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Par ailleurs, la protection des espaces naturels et les orientations générales concernant l’espace « à 
dominante urbaine » permettront de limiter l’étalement urbain.

1 500 résidences principales sont donc attendues en 16 années pour les 5 communes. En moyenne, cela 
donne 300 résidences par commune, soit environ 19 par an.

Pour Le Bar sur Loup, les enjeux de développement sont :

• Les « fonctions centrales » du Bar-sur-Loup seront confortées afi n d’assurer une bonne irrigation du 
secteur. L’habitat continuera à s’y développer. 

• Les principaux secteurs de développement mixte concernent les quartiers proches des principaux axes 
de liaisons et des centralités existantes, qui off rent des potentialités foncières dont l’accessibilité devra 
être améliorée au Bar-sur-Loup.

• En matière d’activités, sont identifi és le site du plateau de la Sarrée où a été réalisée l’extension de 
l’usine de Parfumerie Mane et où subsistent d’importantes réserves foncières, et le site des carrières, en 
limite des communes du Bar-sur-Loup et de Gourdon, réservé à des activités artisanales et industrielles.

• Dans le domaine des activités sports et loisirs, sont identifi és : 
° La partie occidentale du plateau de la Sarrée aff ectée à des activités de loisirs ; 
° Le secteur de «la Papeterie» qui représente un espace intéressant pour réaliser une base de loisirs 
d’intérêt communautaire. Son accessibilité par la RD 6 devra être améliorée et la présence du Loup, principal 
fl euve côtier du territoire de la CASA, nécessitera une étude d’impact pour défi nir les aménagements 
compatibles avec les objectifs du réseau Natura 2000. Ce secteur représente également un enjeu en 
matière d’activités agricoles et le site d’implantation de l’ancienne papeterie pourrait accueillir des 
activités culturelles et/ou artisanales.

Pour Le Bar sur Loup, les enjeux de protection dans les espaces à dominante urbaine sont :
• Le vieux village
• Les paysages collinaires et socles de village, qualifi és d’espaces paysagers sensibles. Parmi ces derniers, 
le socle du Bar-sur-Loup, inclus dans une ZPPAU, est, à ce titre, identifi é comme « enjeu ponctuel de 
protection » : ses boisements et son caractère naturel seront préservés.

Concernant les espaces agricoles, la commune est concernée par deux types d’enjeux :

• Les « enjeux agricoles » sur le socle du village, dans le secteur de la Papeterie, déjà cité pour son 
aptitude à accueillir d’autres activités, liées aux loisirs verts, et sur le plateau de la Malle, en zone de 
montagne, à l’extrémité occidentale du territoire.

• Les « enjeux agricoles ponctuels » concernant des oliveraies (enjeu également en matière de paysage) 
sur Bessurane.

Concernant les transports et déplacements, le DOG précise que l’urbanisation diff use ne permet pas 
d’envisager la mise en place d’un transport en commun en site propre. Le devenir du carrefour de Pré du 
Lac, sur la commune de Châteauneuf, où débouche également la route d’accès (RD 3) au plateau de la 
Sarrée et aux carrières de Gourdon, est un enjeu majeur pour le moyen pays de la CASA. En matière de 
principes de liaisons principales sont identifi és trois axes dont une liaison entre la RD 2085 et le secteur 
de la Papeterie au Bar-sur-Loup.

° COMPATIBILITE PLU / SCoT

Le PLU a pris en compte les principes et préconisations du SCoT. Ainsi :

• Le SCoT évoque une croissance démographique annuelle moyenne de +0,8% jusqu’en 2020. Au PADD 
du Bar sur Loup, la croissance visée entre 2018 et 2028 est de +1,0% ce qui est cohérent puisque la 
croissance du Moyen Pays est bien plus forte que celle des communes du littoral (croissance proche de 
0,0%). Il est donc tout à fait pertinent de prévoir une moyenne un peu plus élevée sur les communes 
dynamiques de l’intercommunalité que celles dépourvues de croissance. De plus, cela permet de créer 
des logements en cohérence avec la future ZAE à venir sur la Sarrée et les objectifs du PLH (8 LLS / an).
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• Le SCoT évoque une croissance bâtie de 19 logt/an en moyenne pour chaque commune de l’unité Ouest 
du SCoT. Au PADD, il est prévu une croissance de 133 logements en 10 années, soit une moyenne de 
13,3 logt/an. Les objectifs du PLU sont un peu moindres mais restent cohérents avec le SCoT en tenant 
compte de la population à venir et du nombre d’habitants par logement.

• Le SCoT évoque un taux minimum de 50% de LLS sur la production à venir. Le PLU vise un objectif plus 
ambitieux de 66% mais reste globalement compatible avec le SCoT.

• Les « fonctions centrales » du Bar sur Loup évoquées dans le SCoT sont confortées au PLU avec une 
vaste politique de réhabilitation des logements vacants (17 logements à réhabiliter évoqués dans le 
PADD), des périmètres de mixité fonctionnelle qui imposent la préservation de locaux commerciaux et 
artisanaux en centre ville, en prévoyant des emplacements réservés pour y améliorer le stationnement, 
en densifi ant les poches à proximité du centre, en veillant au maintien de sa qualité patrimoniale, etc.

• Au SCoT, les principaux secteurs de développement mixte doivent concerner les quartiers proches des 
principaux axes de liaisons et des centralités existantes. Au PLU, les secteurs densifi ables (zones UB 
et 2AUB) sont contigus à la centralité existante qu’est le village. De plus, les zones pavillonnaires UC 
et 2AUC sont proches des principaux axes de liaison et desservis par l’ensemble des réseaux (à courts 
termes pour la zone 2AUC).

• En matière d’activités, le SCoT a identifi é le site du plateau de la Sarrée (inscrit en zones UE et AUE à 
vocation économique) et le site de carrière (inscrit en secteur naturel Nc).

• Dans le domaine des activités sports et loisirs, le SCoT a identifi é la partie occidentale du plateau de la 
Sarrée qui doit être aff ectée à des activités de loisirs. Ce site est inscrit au PLU en zone AUL de loisirs.

• Le secteur de « la Papeterie » est repéré au SCoT pour des activités culturelles et/ou artisanales et 
le bâtiment pourra, grâce au PLU, changer de destination au titre du L151-11-2° du CU une vocation 
d’équipements collectifs de type culturels.

• Les enjeux de protection évoqués dans le SCoT avec le vieux village et les paysages collinaires et socles 
de village sont repris au PLU. Ainsi, le village est classé en zone patrimoniale UA avec des éléments bâtis 
repérés au titre du L151-19 du CU et des espaces paysagers inconstructibles. La ZPPAU devenue SPR 
reste en vigueur. De plus, le socle du village (enjeu paysager ponctuel au SCoT) est protégé par des 
secteurs protégés Ap et Np. Enfi n, les paysages collinaires alentours sont inscrits en zones naturelles N 
et secteurs Np.

• Les « enjeux agricoles » sur le socle du village et dans le secteur de la Papeterie, évoqués dans le SCoT, 
sont pris en compte dans le PLU avec un secteur agricole protégé Ap et une zone agricole A.

• L’enjeu agricole lié au plateau de la Malle, en zone de montagne, à l’extrémité occidentale du territoire, 
est également pris en compte avec une zone naturelle dépourvue d’espaces boisés classés ce qui permet 
l’activité d’élevage. Ce zonage N permet de concilier les enjeux évoqués dans la DTA, le SCoT, le site 
classé ou encore le site Natura 2000.

• Enfi n des « enjeux agricoles ponctuels » du SCoT concernent des oliveraies sur Bessurane. Au PLU, les 
parcelles ont été inscrites en zone agricole A quand une reconquête agricole est possible ou en secteur 
Nh inconstructible pour les parties bâties mais dans lesquelles il convient de respecter au mieux le 
système de restanques en oliveraie.

Concernant le quartier Bellegarde, ciblé comme « enjeu de développement - dominante habitat », il 
n’a pas été possible de l’inscrire dans le présent PLU au regard des dents creuses restantes dans les 
zones UB, UC, 2AUB et 2AUC. Les objectifs fi xés dans le PADD sont d’ores et déjà atteints via les zones 
desservies par les réseaux et urbanisées.

De fait, le secteur de Bellegarde reste en secteur Nh / zone naturelle N. Le chemin de l’Escure, proche, est 
classé dans sa partie Ouest en zone UC car desservi par les réseaux et urbanisé. Une extension de cette 
zone vers Bellegarde sera possible lors d’une révision du PLU, une fois les dents creuses comblées, si la 
révision du SCoT n’a pas fait disparaître ce secteur situé en discontinuité au regard de la Loi Montagne.
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4.5.1.3. LE PLH DE LA CASA

° RAPPEL DU CONTEXTE

Le 2ème PLH de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis a été approuvé le 17/12/2012. Il 
correspond à la période 2012-2017 et s’inscrit dans la poursuite des objectifs fi xés par le 1er PLH (2004-
2009).

Par délibération de décembre 2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a lancé la procédure 
d’élaboration de son troisième Programme Local de l’Habitat. Le PLU sera mis en compatibilité dans les 
3 années suivant l’approbation du PLH. 

Le bilan du PLH 2012-2017 a été lancé en 2018. L’actuel PLH est prolongé jusqu’en 2020 en attendant 
l’approbation du 3e PLH.

Pour le Bar sur Loup, le nombre de logements locatifs sociaux à produire est de 8 par an jusqu’en 2020. 
Parmi les 8 logements sociaux, 2 doivent être en PLAi (prêt locatif aidé d’intégration) et 5 en PLUS (prêt 
locatif à usage social). 

Au PLH, deux gisements fonciers sont repérés sur la commune : 
• A court terme : L’hospice au centre du village
• A moyen terme : Ancienne école des garçons

A noter que le 3e PLH, pour la période 2020-2025, a été arrêté le 17/12/2018 par le Conseil Communautaire 
de la CASA. Son approbation est prévue pour la fi n d’année 2019.

La CASA prévoyant une croissance démographique faible sur le territoire, elle a revu à la baisse la 
production totale de logements. Il est ainsi prévu 18 logements par an sur Le Bar sur Loup (108 sur la 
durée du PLH). Parmi ces 18 logements, 8 devront être des logements sociaux, soit un taux ambitieux 
de 44,4%.

° COMPATIBILITE PLU / PLH

Dans le PADD, il est bien mentionné la création de 8 logements locatifs sociaux par an, soit la production 
attendue de 88 LLS sur les 133 à venir. Cela constitue un pourcentage élevé de 66% de la production à 
venir.

Même si la révision du PLH peut prévoir à termes une baisse du nombre de logements à créer, l’objectif 
du PLU est de rattraper le retard passé en la matière pour diversifi er l’off re et ainsi répondre aux besoins 
de la population locale. De plus, il s’agit de ne pas connaître un défi cit trop important lorsque la commune 
dépassera les 3 500 habitants et sera alors soumise à l’article 55 de la loi SRU. 

Ce programme ambitieux de 88 LLS est donc une décision forte des élus locaux. Le taux actuel est de 
3,02% de LLS parmi les résidences principales. Il doit atteindre 9,49% au sortir du PLU. 

Pour s’assurer que les objectifs de mixité sociale évoqués dans le PADD soient atteints, 3 secteurs de 
mixité sociale sont imposés au PLU. Les 2 premiers, à l’ouest du village, sont englobés dans l’orientation 
d’aménagement sectorielle de l’entrée de ville ouest (zone UB). Y sont notamment imposés une typologie 
et un nombre minimal de logements.

Le secteur S1 dit Célestin Frénet (2 142 m²) doit accueillir 24 LLS (100% de l’opération). Le secteur S2 
dit Ancienne perception doit en accueillir 14 (100% de LLS également). Au nord, un site déjà bâti est en 
zone urbaine UB et peut être densifi é. Il n’y a pas d’enjeux particuliers mais si un promoteur souhaitait 
construire, le secteur de mixité sociale n°3 impose 30% de LLS. Le secteur S3 vise la création de 10 
logements dont 3 sociaux.

Pour sa part, la zone 2AUB devra accueillir à termes les 27 LLS restant à créer (objectif affi  ché dans 
l’OAP). Cet objectif sera affi  né lorsque la zone sera ouverte totalement ou partiellement à l’urbanisation.

A noter que de manière compatible avec le Programme Local de l’Habitat de la CASA, l’OAP précise que 
les catégories de logements sociaux pour chaque projet doivent correspondre à celles imposées dans le 
PLH (objectifs du PLH arrêté le 17/12/2018 : 60 à 70% du PLUS, 25 à 35% de PLAI et 0 à 15% de PLS).
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Ainsi, à longs termes (certainement au-delà des échéances du PLU), l’ensemble des 3 secteurs et la zone 
2AUB permettra la création au minimum de 128 logements. Parmi ces 128 logements, la moitié au moins 
devra être des logements locatifs sociaux (soit 65 LLS). 

Les 20 logements locatifs sociaux restant se répartiront entre les zones urbaines (taux de 30% imposé à 
chaque opération de 4 logements ou plus), les logements en cours de réhabilitation et de conventionnement 
dans le village, et dans le secteur à projet défi ni au PLU.

Le PLU fait le pari d’une forte intervention sur le tissu urbain existant : Les sites S1, S2 et S3 sont déjà 
bâtis. Des études de maîtrise d’oeuvre sont d’ores et déjà en cours sur les sites S1 et S2 (par la CASA 
et la Ville du Bar sur Loup).

De plus, en imposant des aménagements d’ensemble en zone 2AUB (dont une partie Ouest en partie 
urbanisée), il est certain que les projets vont mettre plusieurs années à se concrétiser. Mais, même si la 
production de LLS tarde, le diff érentiel avec les résidences principales ne va pas s’accentuer puisque les 
projets privés seront aussi bloqués. 

De plus, les projets de réhabilitation de logements sont en cours dans le village et de nouveaux logements 
conventionnés seront bientôt mis sur le marché.

Concernant les gisements fonciers repérés sur la commune au PLU, l’hospice au centre du village est 
englobé dans les réfl exions d’ensemble de reconquête du centre par la commune et l’ancienne école des 
garçons correspond au secteur S1.

4.5.1.4. LE PDU DE LA CASA

° RAPPEL DU CONTEXTE

Le PDU de la CASA, approuvé par délibération du conseil communautaire du 05 mai 2008. Il défi nit un 
projet global d’organisation et de gestion des déplacements pour une période de 10 ans. Même si le PLU 
entrera en vigueur en 2019, il a pris en compte ce PDU.

Le Bar sur Loup est concerné par 4 axes d’intervention mis en avant par le PDU :
• Améliorer l’accessibilité tout en favorisant les modes alternatifs à la voiture :
• Préserver et conforter la centralité : 
• Développer des déplacements de proximité : 
• Créer une solidarité entre le littoral et le haut, moyen pays en développant le transport à la demande 
(fi che 32 du PDU).

° COMPATIBILITE PLU / PDU

Aucune action foncière du PDU n’est défi nie sur le territoire. Il n’y a donc pas eu nécessité d’inscrire des 
emplacements réservés en rapport avec ce PDU.

Cependant, des actions concrètes d’amélioration des stationnements (création de nouvelles aires) et de 
circulation (élargissements de voies existantes telles Saint Andrieux, Saint Jean, Les Vergers, etc.) ont été 
mises en oeuvre dans le PLU via des emplacements réservés. De plus, une orientation d’aménagement 
conforte les déplacements doux autour du village. Des emplacements réservés pour cheminements 
piétionniers sont également projetés au-dessus du village et à l’est, en direction de l’école.

A noter qu’aucun parking de covoiturage n’a été prévu au PLU à l’Ouest puisqu’une aire existe au Pré du 
Lac. Cependant, le parking prévu sous le socle du village (certainement paysager puisque situé dans le 
SPR) pourra faire offi  ce de parking de covoiturage selon les besoins.
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4.5.2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

4.5.2.1. LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

° RAPPEL

Le PPR mouvement de terrain du Bar sur Loup a été approuvé le 22/11/2006. Il comprend 2 zones :
• Une zone de danger fort - zone rouge (R) dans laquelle l’aléa est de grande ampleur. L’ampleur des 
phénomènes ne permet pas de réaliser de parades à l’échelle de l’unité foncière intéressée.
• Une zone de danger modéré – zone bleue (B) dans laquelle l’aléa est limité et dans laquelle des parades 
peuvent être réalisées sur les unités foncières intéressées pour supprimer ou réduire fortement l’aléa.

La totalité de l’espace urbain de Bar sur Loup est en zone bleue (risque moyen) du PPR mouvement de 
terrain. En zone bleue, les projets doivent au préalable faire l’objet d’une étude géologique et géotechnique 
afi n de les adapter à la nature du terrain.

Les zones du PPR Mouvement de Terrain au droit de l’enveloppe urbanisée

En zone bleue, hors zones exposées au risque éboulement, tous les rejets d’eaux doivent être évacués 
dans les réseaux collectifs ou, en cas d’absence de ces réseaux, dans un exutoire qui possède les qualités 
d’absorption du volume d’eau rejeté. En l’absence de réseaux collectifs, tout projet devra préalablement 
faire l’objet d’une étude géologique et hydrogéologique permettant de défi nir les caractéristiques de cet 
exutoire.
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Les zones à risques sont assez bien compartimentées sur le territoire du Bar sur Loup. Ainsi, le secteur 
Ouest est concerné par un risque de chute de blocs et de pierres (aléa limité) sur les reliefs rocheux du 
plateau calcaire. Au centre de la commune, une ligne de falaise continue présente un risque de grande 
ampleur de chute de blocs de pierre et de glissements. Enfi n, l’extrémité Est du Bar sur Loup est une 
zone à risque de grande ampleur (chutes de blocs, pierres et glissement de terrain).

La commune est dotée d’un plan de prévention du risque inondation approuvé le 22/11/2006. Il comprend 
2 zones :

• Une zone de risque fort – zone rouge (R) dans laquelle les inondations sont redoutables en raison 
des hauteurs d’eau, des vitesses d’écoulement, des conditions hydrodynamiques et des phénomènes 
d’enclavement. Ces raisons pouvant être simples ou cumulatives. Sur ces zones les occupations et 
utilisations du sol sont très limitées toutefois des aménagements ou des extensions peuvent être admises 
sous certaines conditions édictées à l’article III-2 du règlement du PPRI.

• Une zone de risque modérée – zone bleue (B) liée aux crues torrentielles (hauteur d’eau et vitesses 
relativement faibles). Dans cette zone, certains travaux activités et constructions peuvent être admis en 
respectant les prescriptions défi nies au chapitre 2.

Les zones du PPR Inondation au droit des espaces bâtis
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Enfi n, le PPR incendie feu de forêt a été approuvé le 12/04/2007 et comprend :

• Une zone de danger fort (dénommée zone rouge) dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une 
grande ampleur au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte.

• Une zone de danger limité (dénommée zone bleue) dans laquelle des parades peuvent être réalisées 
de manière collective ou individuelle pour supprimer ou réduire fortement le risque. Trois secteurs y ont 
été distingués :
° Un secteur B0 de danger moyen : secteur à enjeux défendables après équipement,
° Un secteur B1 de danger modéré (avec un sous-secteur B1a à prescriptions particulières),
° Un secteur B2 de danger faible.

• Une zone (dite NCR) non exposée au risque ou à risque très faible à nul (dénommée zone blanche) 
sans prescription spécifi que au titre des incendies de forêt (dans cette zone l’implantation de poteaux 
d’incendie reste obligatoire au titre de la réglementation pour la protection des habitations).

Le PPRif défi nit plusieurs travaux à mener sur le territoire du Bar sur Loup. Il s’agit essentiellement 
de créer ou de normaliser des hydrants existants. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’analyse des 
hydrants a permis de repéré les secteurs qui nécessitaient encore une intervention (cf. chapitre 1 du 
rapport de présentation sur les réseaux).

Les zones du PPR Incendie de Forêt au droit des zones bâties



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - LE BAR SUR LOUP (06)

Rapport de présentation - Document approuvé - 26/09/2019 - Poulain Urbanisme Conseil 455

4.
 T

R
A
D

U
C
TI

O
N

 D
U

 P
R
O

JE
T

Les travaux projetés au travers du PPRif

° PRISE EN COMPTE DES PPR DANS LE PLU

Le PLU tient parfaitement compte des PPR en vigueur puisque :

• Aucune zone U ou AU du PLU n’est inscrite en zone rouge d’un PPR.

• Tous les PPR sont annexés au PLU

• Le règlement écrit fait mention de ces PPR et rappelle qu’il convient de s’y référer en annexes du PLU.

• Le programme de travaux défi ni dans le PPRif est pris en compte au quotidien (mises en place de 
bornes sur le domaine public, etc.). Au PLU, des réserves foncières sont prévues pour répondre aux trois 
voiries à créer défi nies au PPRif (bouclage viaire). Les hydrants existants non normalisés sont peu à peu 
améliorés. De plus, un emplacement réservé est prévu pour création d’une borne à incendie (les autres 
pourront être disposées sur le domaine public existant).

4.5.2.2. LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

° RAPPEL DE L’EXISTANT

Par arrêté municipal n°646 du 20/02/1990, Le Bar sur Loup s’est doté de la première et unique Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU). Cette servitude d’utilité publique s’étend sur 
110 ha englobant le village historique et ses abords.

L’étude distingue trois zones :
• La zone V : Zone du village et ses abords immédiats
• La zone P : Zone de protection en haut du socle
• La zone A : Zone d’accueil pour des constructions, généralement en partie basse du socle 

Indépendamment du zonage, des servitudes ont été établies à des fi ns de protection et de mise en valeur 
des caractères particuliers du site (ligne de crête, vallons, boisements, jardins, etc.).

Le 08/01/1993, la loi « Paysage » institue les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). La ZPPAU devient donc ZPPAUP. Puis, le 12/07/2010, la loi dite « Grenelle 2 » 
institue Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
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Le principe acté par la Loi était la transformation des ZPPAUP existantes en AVAP via une révision dans 
un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi dite « Grenelle 2 », soit le 14 juillet 2015. 
A défaut, il devait être fait retour au régime antérieur à la ZPPAUP (réintroduction des périmètres de 
protection de 500m de rayon, s’il en existait auparavant).

La ZPPAUP du Bar sur Loup n’a pas été mis en révision mais la Loi n’a jamais acté la fi n des ZPPAUP. Cette 
dernière est donc restée en vigueur.

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager des territoires. Ils se substituent aux anciens dispositifs de 
protection : secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. Plus 
de 800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi été créés dès le 8 juillet 2016. C’est le cas pour Le Bar 
sur Loup.

Cependant, le document reste ancien (règlement des années 90) et est exclusivement tourné vers la 
protection de l’aspect extérieur. Il ne tient pas compte des besoins de développement durable (meilleure 
prise en compte des énergies renouvelables, de l’isolation de logements bien souvent vacants, d’une 
meilleure luminosité, etc.).

De fait, la Commune a lancé la révision du SPR en 2018. Il ne s’agit pas de revoir le périmètre général 
de la servitude mais de retravailler le découpage des zones et d’adapter au mieux le règlement qui leur 
est propre.

Extrait du SPR en vigueur sur Le Bar sur Loup
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Extrait du SPR en vigueur sur Le Bar sur Loup

° PRISE EN COMPTE DU SPR (EX ZPPAU) DANS LE PLU

Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur jusqu’en mars 2017 prenait en compte la ZPPAU devenue SPR 
via trois grandes mesures :
• Le classement du village en zone urbaine patrimoniale UA
• Une vaste zone naturelle autour du village (et dans son coeur même, pour protéger des jardins)
• De nombreux espaces boisés classés entre les zones NB situées en contre-bas du socle cultivé. Ce 
dernier était inscrit en zone NDb dépourvue d’EBC.

Dans le périmètre du SPR, le POS présentait néanmoins deux inconvénients importants :
• Les zones NB restaient nombreuses et étendues d’où la poursuite d’une urbanisation diff use
• Les espaces boisés classés concernaient en réalité des parcelles déjà bâties ou cultivées. Ils ne 
répondaient pas à la réalité du terrain, présentaient un risque incendie à termes et ne correspondaient 
pas forcément aux enjeux paysagers défi nis (notamment socle cultivé). Au quotidien, ils n’étaient donc 
pas respectés (poursuite des cultures, annexes bâties, etc.). Pour exemple, le camping existant était en 
théorie pour partie en zone ND doublée d’un EBC...

Au RNU, les zones et prescriptions du POS ont disparu. Vis-à-vis du SPR, cela paraît être a priori une 
bonne chose pour les zones NB (encore que des permis peuvent malgré tout être autorisés sous RNU) 
mais la disparition des zones ND et des EBC est plus problématique en terme d’affi  chage (le SPR reste 
en vigueur quoiqu’il en soit).
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Passage du POS au RNU au droit du périmètre du SPR (ex ZPPAU)

POS

RNU
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Passage du RNU au PLU au droit du périmètre du SPR (ex ZPPAU)

RNU

PLU
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Pour sa part, le PLU prend en compte la réalité du site et le SPR en mettant en oeuvre plusieurs mesures :

• La zone UA est étendue au PLU pour tenir compte des limites physiques du village (en limite de la RD).  
Les prescriptions réglementaires de la zone UA y sont plus détaillées que sous l’ancien POS et le SPR 
continue de s’y appliquer en sus (rappel de cette réalité dans le règlement écrit). De plus, au sein du 
village, les jardins et espaces repérés au titre du SPR ont été inscrits en secteurs paysagers protégés. 
Cette prescription surfacique est plus en adéquation avec le terrain qu’une zone naturelle.

La zone UA du PLU

• En dehors de la zone UA et de la continuité urbaine au nord (zones UB, UC et 2AUC), le PLU ne classe 
plus de zones constructibles dans le SPR. Les zones NB du POS ont été remplacées par des secteurs 
naturels habités Nh dans lesquels seules des extensions mesurées et annexes peuvent être autorisées.

• Le socle du village est protégé au PLU par un secteur agricole protégé Ap lorsqu’il s’agit de terrains 
cultivés ou cultivables et par un secteur naturel protégé Np pour le vallon situé au nord du village. Le 
zonage est plus cohérent au regard de l’occupation des sols.

• Les espaces boisés classés sont limités aux abords des vallons pour protéger au mieux la ripisylve. Au 
contraire, autour des habitations, ils sont limités pour permettre un entretien des parcelles et limiter 
l’aléa feu de forêt.
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Le secteur Ap et le secteur Np au sein du SPR

• Les documents disponibles du SPR (arrêté, rapport de présentation, règlement et zonage) sont annexés 
au PLU. 

• L’existence du SPR est rappelée dans le règlement écrit et son périmètre a été reporté sur les règlements 
graphiques pour informer au mieux les pétitionnaires.

• Le règlement écrit a été étudié au plus juste avec les Architectes des Bâtiments de France (interdiction 
de panneaux photovoltaïques, de toitures terrasses, etc.).

• La Commune a lancé une révision de son SPR en concertation avec la DRAC PACA et l’UDAP 06 au 
regard de son ancienneté et du besoin de prendre en compte les enjeux environnementaux sur le 
territoire (isolement des habitations, etc.).
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4.5.3. SDAGE, SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE

4.5.3.1. PRESENTATION DES COURS D’EAU

° LE CONTEXTE PHYSIQUE

Le territoire communal est structuré sur plusieurs étages de reliefs, depuis la vallée du Loup et celle de 
son affl  uent, l’Escure, jusqu’aux plateaux de Caussols. Cette « architecture » structure l’ensemble des 
compartiments :
• les milieux naturels (depuis les ripisylves jusqu’aux garrigues en passant par des zones de forêts) ;
• les activités traditionnelles (depuis les moulinages jusqu’au parcours ovins en passant par les cultures 
en terrasses, très développées) ;
• l’urbanisation. Celle-ci se répartit selon le relief :
 ° Le fond des vallées est très étroit (il n’est occupé que par quelques voiries).
 ° Les plateaux supérieurs ne sont pas urbanisés.
 ° L’urbanisation se répartit entre deux extrêmes, plutôt en adret. L’ubac est resté plus naturel, 
    avec une grande étendue de forêts.

La gestion des eaux superfi cielles est également contrainte : les vallons présentent de fortes pentes 
et doivent être protégés des risques d’érosion. Ces mêmes vallons sont le plus souvent à sec, mais ils 
doivent pouvoir laisser transiter de (très) grands volumes d’eau en cas de fortes précipitations. Les 
riverains ne sont souvent pas conscients des quantités d’eau susceptibles de concerner leur vallon. Il est 
donc diffi  cile d’aff ecter l’espace nécessaire à ces écoulements, d’autant que leur gestion est diffi  cile et 
les événements rares.

Le réseau hydrographique est composé des cours d’eau suivants :

• La commune est drainée principalement par le Loup (code LP_15_10, Loup amont : FRDR93a) petit 
fl euve côtier d’environ 50 km de linéaire.

• Le Loup reçoit de nombreux cours d’eau temporaires (Vallons), sur sa rive droite, dans la commune, en 
particulier (du nord au sud) : Le Riou de Gourdon, le Vallon du Riou et le Vallon de l’Escure.

• Une superfi cie très limitée du territoire communal, située à l’extrême ouest, est drainée par le Vallon 
de la Mourachonne, affl  uent de la Siagne qui s’écoule sur le territoire de la commune de Châteauneuf-
Grasse. La superfi cie drainée est très faible. Elle est fortement excentrée par rapport à la zone urbaine  
(même la ZAC du Plateau de la Sarrée est drainée vers le Loup alors que le plateau est considéré dans le 
bassin versant de la Siagne - Source : Etude d’impact de la ZA de la Sarrée). Les eff ets du projet de PLU 
seront donc nuls sur ce bassin versant qui, en conséquence, ne fait pas l’objet d’une analyse détaillée. 

Réseau hydrographique (Source : IGN)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - LE BAR SUR LOUP (06)

Rapport de présentation - Document approuvé - 26/09/2019 - Poulain Urbanisme Conseil 463

4.
 T

R
A
D

U
C
TI

O
N

 D
U

 P
R
O

JE
T

° LA QUALITE DES EAUX

Une station de suivi de la qualité des eaux est installée sur le Loup sur le territoire communal. En 
revanche, ce suivi contient peu de données.

La qualité des eaux était bonne à très bonne de 2008 à 2010, malgré un niveau de nutriments un peu 
élevé. Cette qualité est remarquable quand on sait que la station de suivi est située à faible distance en 
aval du rejet de la station d’épuration intercommunale du Bar sur Loup.

Une station de suivi de la qualité des eaux est installée sur le Loup en aval, sur la commune de Tourette 
sur Loup. Cette station délivre les données de suivi depuis 2008 à ce jour. La qualité des eaux est 
globalement bonne à très bonne, depuis le début des relevés. Seul le taux de nutriments phosphorés 
est un peu élevé et dégrade la qualité globale. La qualité chimique est bonne, hormis un « accident » 
entre 2009 et 2011. L’état écologique est « moyen », en raison du régime des débits (dégradé par les 
prélèvements).

La qualité des eaux du Riou de Gourdon est bonne alors que celle du Vallon de l’Escure est moyenne. 
L’objectif de Bon Etat des eaux de ce dernier est reporté à 2027. Au SDAGE, les actions prioritaires 
consistaient à réduire les niveaux de pollution domestique et industrielle (en particulier en matières 
phosphorées) et à limiter les prélèvements.

En conclusion, les données sur l’eau indiquent une situation satisfaisante, qui ne dispense pas les acteurs 
d’engager les eff orts nécessaires à la préservation du milieu et de la ressource. En particulier, la maîtrise 
de l’assainissement domestique nécessite une attention particulière.

4.5.3.2. LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE

° LE CONTEXTE

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. 
Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont 
entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de l’arrêté au Journal offi  ciel de 
la République française. Ils fi xent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l’atteinte 
du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.

En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines 
en bon état quantitatif. Pour 2021, le SDAGE vise 66% des milieux aquatiques en bon état écologique et 
99% des nappes souterraines en bon état quantitatif.

Le bon état doit permettre aux milieux aquatiques de fournir à l’homme des services durables : fourniture 
d’eau, protection contre les crues, pêche et baignade, biodiversité. Il contribue à la préservation de la 
santé humaine.

Pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, eaux littorales), l’évaluation du bon état repose sur deux 
composantes :

• l’état écologique, évalué essentiellement selon des critères biologiques (composition et structure des 
peuplements de poissons et d’invertébrés, de la fl ore aquatique) et des critères physicochimiques (azote, 
phosphore, consommation d’oxygène par la matière organique …) ;

• l’état chimique, au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux pour 41 
substances prioritaires et prioritaires dangereuses (pesticides, solvants chlorés, métaux, etc.).

Pour les eaux souterraines, le bon état est atteint si la quantité (équilibre entre prélèvements et 
alimentation de la nappe) et la qualité chimique de l’eau sont bonnes.

° ARTICULATION PLU - SDAGE

Le PLU est compatible avec les Orientations Fondamentales du SDAGE 2016-2021. Le détail est présenté 
dans le tableau ci-après.
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4.5.3.3. LES SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE

° SAGE

Le Loup ne bénéfi cie pas d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux particulier.

La Siagne est très faiblement concernée par les rejets des eaux superfi cielles de la partie ouest de la 
commune (Plateau de la Malle). Elle n’est pas concernée par les rejets d’eau de station d’épuration, ni 
d’assainissement autonome. La Siagne fait l’objet d’une procédure de défi nition d’un SAGE, qui est en 
cours d’élaboration.
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° CONTRAT DE RIVIERE

Le Loup et la Siagne ne font pas l’objet de procédures de contrat de rivière.

La zone de la Baie des Anges a fait l’objet d’un Contrat de Baie visant à l’amélioration de la qualité des 
eaux marines côtières. Cette procédure a concerné 10 communes littorales et cinq bassins versants 
côtiers, dont celui du Loup. 

Les objectifs du contrat de baie étaient les suivants :
• le maintien et l’amélioration de la qualité des eaux du milieu marin et des cours d’eau côtiers afi n 
d’assurer la protection des milieux aquatiques et de garantir une excellente qualité des eaux de 
baignade ; 
• la valorisation des milieux naturels et la gestion des usages ; 
• la mise en adéquation du contrat avec les démarches de gestion de cours d’eau en projet sur les fl euves 
côtiers ; 
• le travail de communication et de sensibilisation à l’environnement. 

Signé en janvier 2012, le contrat s’est déroulé sur 5 ans et a été clôturé en janvier 2017.

4.5.4. LE PRGI RHONE MEDITERRANEE

4.5.4.1. LE CONTEXTE LOCAL

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée pour 2016-2021 est entré 
en application. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre 
de la directive inondation. Cet outil stratégique défi nit à l’échelle de chaque grand bassin (district 
hydrographique) les priorités en matière de gestion des risques d’inondation.

Le PGRI défi nit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fi xe les 
dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI défi nissent également des objectifs et 
des dispositions spécifi ques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.

Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :

• la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
• la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, notamment des mesures 
pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation ;
• l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les politiques 
du territoire.

Troisième et avant-dernière étape dans la mise en oeuvre de chaque cycle de la directive inondation, les 
13 PGRI français ont été approuvés et publiés au Journal offi  ciel n°0296 du 22 décembre 2015.

L’approbation et la publication de ces plans de gestion fait suite à la consultation nationale sur l’eau, 
les inondations et le milieu marin qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. En eff et la 
consultation des projets de PGRI avait été lancée conjointement avec la consultation sur les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), leur programme de mesures (PDM) et les 
programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin (PAMM).

Les plans de gestion des risques d’inondation entrés en vigueur au lendemain de leur publication seront 
mis à jour tous les six ans dans un cycle d’amélioration continue voulu par la directive inondations.

Ces plans de gestion sont ensuite déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui défi nit plus 
précisément les objectifs et dispositions que se fi xent les parties prenantes en matière de gestion des 
inondations pour assurer le développement durable de leur territoire.

L’élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagé dans la continuité des étapes précédentes de 
mise en œuvre de la directive inondation. De l’automne 2013 au printemps 2014, l’établissement du 
futur PGRI a donné lieu à de nombreuses réunions associant les services de l’Etat et ses établissements 
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publics, les collectivités, les usagers socio-économiques. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a 
donné un avis favorable au projet de PGRI 2016-2021.

Une consultation du public sur le projet de PGRI s’est déroulée entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin 
2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels. Le Préfet coordonnateur 
de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte 
des avis reçus.

La commune du Bar sur Loup est longé (mais non concernée) par le TRI de Nice - Cannes - Mandelieu.

4.5.4.2. LA COMPATIBILITE PLU - PGRI

La commune n’appartient à aucun territoire à risque important d’inondation (TRI). Malgré tout, le PLU 
tient compte des principes du PGRI. Ainsi, il tient compte des zones inondables connues dans le PPRi du 
Bar sur Loup. Il les porte à la connaissance du public et ne défi nit aucune zone constructible dans les 
zones rouges.

De plus, le règlement du PLU impose des prescriptions propres aux zones inondables et en matière 
d’écoulement pluvial. Il défi nit des pourcentages d’espaces non imperméabilisés dans les zones U et AU.

Un zonage d’assainissement pluvial est par ailleurs en cours sur le territoire et annexé au PLU.

4.5.5. LE SRCE

4.5.5.1. RAPPEL DU CONTEXTE LOCAL

° LES TRAMES VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE REGIONALE

Le territoire du Bar sur Loup se localise entre :

• Les massifs des Préalpes, au nord, qui constituent de vastes réservoirs de biodiversité :
 ° En bon état sur les plateaux,
 ° A remettre en état dans les vallées, notamment la haute vallée du Loup.

• La vaste zone urbanisée Cannes - Grasse – Cagnes-sur-Mer, au sud, qui constitue globalement un 
secteur peu favorable (hormis un réservoir de biodiversité « à remettre en état » formant un arc de cercle 
sur les communes du Rouret, Roquefort-les-Pins, Villeneuve-Loubet, Biot, Valbonne et Opio). 

Extrait du SRCE (Source : DREAL ; fond : IGN)
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Plus précisément, Le Bar sur Loup interfère avec les zones de la Trame Verte suivantes :

• Le RB-EBE (réservoir de biodiversité en bon état) FR93SR805, qui s’étend sur les plateaux de la Malle, 
le Vallon de la Combe et le versant de la Sarrée.

• Le RB-AREE (réservoir de biodiversité à remettre en état) FR93RS1803, qui s’étend au sud du précédent 
et couvre sur la commune le haut du versant urbanisé, l’Ubac et la haute vallée du Loup, au-dela de 
laquelle il s’étend sur Tourrettes sur Loup.

• Le RB-AREE (réservoir de biodiversité à remettre en état) FR93RS343, qui couvre une partie médiane 
du versant urbanisé du Bar-sur-Loup, le secteur de La Berssurance – Le David – Le Devens, la vallée du 
Loup en aval de La Ribière, puis forme un arc de cercle sur les communes du Rouret, Roquefort-les-Pins, 
Villeneuve-Loubet, Biot, Valbonne et Opio).

A noter que les RB-AREE ci-dessus séparent le RB-EBE FR93SR805 d’un autre RB-EBE, situé à l’est de 
la vallée du Loup (notamment sur la commune de Tourrettes sur Loup) mais qui ne concerne pas Le Bar 
sur Loup. Toutefois, dans la notion de trame du SRCE, ce RB est important car il complète les RB dans 
la vallée du Loup.

Le RB-AREE FR93RS343 est accompagné :
• du petit RB-AREE FR93RS1810, qui s’étend au niveau des lieudits Saint-Claude et Les Fontètes ;
•du petit RB-AREE FR93RS2079, situé au niveau du lieudit La Papeterie, en partie sur la commune de 
Tourrettes sur Loup ;
• du petit RB-AREE FR93RS2073, situé entièrement sur Tourrettes sur Loup.

La haute vallée de l’Escure fait partie du corridor à préserver FR93CS104, qui relie les plateaux des 
Préalpes au RB FR93RS343, par l’ouest du Bar-sur-Loup et l’est de Châteauneuf-Grasse. 

Principaux RB de la TV (Source : DREAL ; fond : IGN)
De gauche à droite : le territoire communal, les RB FR93SR805, 1803 et 343

Corridor et autres RB de la TV (Source : DREAL ; fond : IGN)
De gauche à droite : le territoire communal, le corridor RB FR93CS104, les RB 1810, 2073 et 2079

Le Bar sur Loup interfère également avec les zones de la Trame Bleue suivantes :
• Le cours d’eau FR93LR1504, qui concerne Le Loup ;
• Le cours d’eau FR93LR662, Riou de Gourdon, affl  uent du Loup à la limite communale avec Gourdon ;
• L’action prioritaire FR93APS139, concernant l’eff acement de l’obstacle à la circulation des organismes 
aquatiques que constitue le seuil de la Papeterie.
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On relève également trois zones humides :
• La zone humide FR93RS2140, localisée sur le cours du Riou de Gourdon, au niveau du Pont du Tuve ;
• La zone humide FR93RS2152, en aval de la précédente ; celles-ci concernent une série de cascades et 
de vasques ponctuant le cours d’eau ;
• La zone humide FR93RS1657, située sur la commune de Gourdon mais alimentée par les écoulements 
du Plateau de la Malle, sur le territoire du Bar-sur-Loup.

Ces zones humides ne sont pas situées sur le territoire communal, mais elles en sont proches et leur 
présence marque l’importance des milieux, en particulier les cours d’eau et leur ripisylve.

Cours d’eau de la Trame Bleue (Source : DREAL ; fond : IGN)
De gauche à droite : le territoire communal, le Loup, le Riou de Gourdon et le seuil de la Papeterie.

Le report du SRCE sur les cartes de l’urbanisation montre :
• Le caractère naturel des RB des Plateaux des préalpes,
• La bonne fonctionnalité de la vallée du Loup, malgré la coupure liée à la RD6, qui supporte un trafi c 
conséquent, surtout en été,
• La ponctuation provoquée par la zone d’activité de La Sarrée et la carrière de Cornière,
• Le potentiel de circulation encore off ert par le secteur compris entre le Bar-sur-Loup et les territoires 
de Grasse / Châteauneuf-Grasse.

En eff et, la vaste zone comprenant le Vallon du Riou, Les Englades, Notre-Dame, Saint-Andireux, 
Lauriac, Le Laquet, Bellegarde et Les Adrechs, présente une urbanisation diff use qui laisse une place 
non négligeable à la végétation naturelle. Ce secteur débouche au sud sur le vallon de l’Escure et l’ubac 
forestier du Rouret. 

La circulation des espèces est donc possible dans ce secteur, malgré des obstacles comme la RD 2110, 
les nombreuses voiries, les nombreuses clôtures, le busage et les seuils en « marches d’escalier » du 
Vallon du Riou au niveau des Englades, à proximité de l’usine Notre-Dame. 

SRCE et occupation du sol (Corine Land Cover) (Source : DREAL ; fond : IGN)
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SRCE (Source : DREAL ; fond : IGN)
Aplat vert et hachures diagonales : réservoirs de biodiversité / en hachures verticales : corridors / En dégradé du 
bleu au violet : obstacles à la circulation des espèces

Le vallon et l’usine du Riou depuis la Sarrée (source : R. Coin)

Le Vallon de l’Escure et l’ubac de Rouret vu du village historique (source : R. Coin)

Secteur de l’Escure depuis Le Pré du Lac (source : R. Coin)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - LE BAR SUR LOUP (06)

Rapport de présentation - Document approuvé - 26/09/2019 - Poulain Urbanisme Conseil 473

4.
 T

R
A
D

U
C
TI

O
N

 D
U

 P
R
O

JE
T

Le vallon du Riou depuis le viaduc du chemin de fer vers l’amont (source : R. Coin)

Le vallon du Riou depuis le viaduc du chemin de fer vers l’aval (source : R. Coin)

° LES TRAMES VERTE ET BLEUE AU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA CASA

Les orientations du SCoT concernant Le Bar sur Loup sont résumées par la carte ci-après (cf. également 
le chapitre 1.3 à ce sujet) :

• La zone des plateaux, ainsi que l’ubac du Rouret, sont considérés comme zone naturelle protégée, 
hormis les secteurs de la Sarrée (ZAC) et de la carrière (en grande partie sur la commune de Gourdon) ;

• Le secteur urbain couvre la quasi-totalité des surfaces non naturelles protégées, les zones agricoles 
étant très réduites (lieudit La Papeterie, en aval de la plaine du Loup et ponctuellement sous le village 
historique) ;

• Cette zone urbaine est en grande partie incluse dans un Espace Paysager Sensible ;

• Le Pré-du-lac cumule une fonction de centralité, le principe d’une liaison structurante et une continuité 
naturelle (fl èche verte peu visible), seul « résidus » du corridor à remettre en état du SRCE.
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Le SCoT – carte du secteur ouest recadré (Source : SCoT)

Concernant les espaces naturels et continuités écologiques, le SCoT retient :
• La qualité d’espace naturel des Préalpes (Plateaux et haute vallée du Loup), ainsi que des collines non 
urbanisées entre les Préalpes et la mer ;
• Le corridor majeur du Loup ;
• Des corridors secondaires entre les espaces naturels au sud des Préalpes ;
• Des phénomènes « d’enclavement » de plusieurs de ces espaces naturels, dont en particulier celui du 
Rouret, au sud de l’agglomération du Bar-sur-Loup.

Les cartes ci-après présentent les espaces naturels et les corridors de circulation.

Traduction du SRCE dans le SCoT (Source : SCoT)
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Les espaces naturels à préserver (Source : SCoT)

° LES TRAMES VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE COMMUNALE (RAPPEL)

La défi nition de la Trame Verte et Bleue au niveau communal prend en compte des périmètres d’inventaire 
ou de protection des richesses écologiques du territoire. Les fi gures qui suivent présentent l’ensemble 
des périmètres d’inventaire ou de protection des richesses naturelles, hiérarchisés en fonction des enjeux 
sur l’ensemble du territoire communal et sur la seule partie centrale de la commune.

Carte de hiérarchisation des périmètres remarquables - hors SRCE (Source : DREAL ; fond : IGN)
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Hiérarchisation des périmètres réglementaires ou d’inventaire du centre de la commune

La superposition des espaces « refuges » (forêts, espaces naturels ouverts, cours d’eau, etc.) et des 
espaces « hostiles » (routes, zones urbanisées, etc.) permet de mettre en évidence les zones de 
circulations possibles et les obstacles.
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Urbanisation de la partie centre-est de la commune ; A gauche, répartition des constructions. A droite, les secteurs 
urbanisés : en rouge (au centre de la carte), le centre-ville (village historique). En violet : les zones d’activité (ZAC 
de la Sarrée à gauche, établissements Mane). En orange, les secteurs pavillonnaires denses. En vert, les secteurs 
de jardins urbanisés à faible densité. Les zones urbanisées (fortes ou faibles densités) des communes voisines  
Tourrettes, Châteauneuf-Grasse) sont atténuées par des hachures. Leur prise en compte est importante dans le 
cadre de l’analyse des corridors.

Peuplements forestiers (en vert, à gauche), accompagnés des zones urbanisées (violet et fi gurés, à droite) ; A 
gauche, répartition des forêts, sans distinction de leur composition. A droite, les forêts confrontées aux secteurs 
urbanisés : en violet (au centre de la carte), le centre-ville (village historique) et les zones d’activité (ZAC de 
la Sarrée à gauche, établissements Mane). En quadrillage noir, les secteurs pavillonnaires denses. En hachures 
horizontales, les secteurs de jardins urbanisés à faible densité. Les zones urbanisées (fortes ou faibles densités) des 
communes voisines (Tourrettes, Châteauneuf-Grasse) sont également représentées.
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Carte des cours d’eau et comparaison avec les zones urbanisées ; A gauche, les cours d’eau. A droite, les secteurs 
urbanisés : en rouge (au centre de la carte), le centre-ville (village historique). En violet : les zones d’activité (ZAC 
de la Sarrée à gauche, établissements Mane). En orange, les secteurs pavillonnaires denses. En vert, les secteurs 
de jardins urbanisés à faible densité. Les zones urbanisées (fortes ou faibles densités) des communes voisines 
(Tourrettes, Châteauneuf-Grasse) sont atténuées par des hachures.

Carte des obstacles : routes (à gauche) et report sur les zones urbanisées ; A gauche, les cours d’eau. A droite, 
les secteurs urbanisés : en rouge (au centre de la carte), le centre-ville (village historique). En violet : les zones 
d’activité (ZAC de la Sarrée à gauche, établissements Mane). En orange, les secteurs pavillonnaires denses. En vert, 
les secteurs de jardins urbanisés à faible densité. Les zones urbanisées (fortes ou faibles densités) des communes 
voisines (Tourrettes, Châteauneuf-Grasse) sont atténuées par des hachures.

Cette superposition permet de synthétiser les réservoirs de biodiversité, les corridors et les points de 
confl its. Les cartes ci-après présentent les éléments de la Trame Verte et Bleue de Bar sur Loup.
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Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)

Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)
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Les corridors sont fi gurés par des fl èches et appellent les commentaires suivants :

• Les fl èches bleu-vert marquent les corridors longeant les cours d’eau : ces derniers relèvent de la 
Trame Verte (cours d’eau en lui-même) et de la Trame Verte (ripisylve).

° A : corridor du Loup, axe majeur repéré dans le SRCE

° B : corridor du Riou de Gourdon : ce vallon à forte déclivité, entièrement boisé, présente une grande 
importance pour la circulation entre les plateaux et le Loup, en aval des Gorges du Loup (la traversée de 
la RD 2210, assurée par un pont, n’est pas vraiment un obstacle, Cf. plus loin)

° C : le corridor B se prolonge vers le Bois de Gourdon par le Vallon de Bourdeau

° D : le vallon de Riou constitue le second corridor latéral majeur entre le Loup et les plateaux (Sarrée, 
Malle et Caussols). Il est malheureusement coupé à la hauteur de la RD 2210

° E : le Vallon de l’Escure off re une alternative au précédent, mais se trouve également bloqué au niveau 
de la RD 2210

A noter que le corridor E du vallon de l’Escure se poursuit sur la commune riveraine de Châteauneuf-
Grasse (laquelle a institué à cet endroit des zones N et des EBC, ce qui assure le maintien de l’ouverture 
du corridor), malgré la présence de plusieurs axes routiers, dont la RD 2210. En revanche, aucun corridor 
latéral n’est repéré sur la commune des Tourrettes, en face de cette partie centre-est du Bar-sur-Loup. 
Les corridors latéraux sont installés plus en aval (Cf. ci-après la carte générale de la commune).

• Les fl èches vert franc marquent les corridors entièrement terrestres :

° F : dans le secteur de Saint-Andrieux, une trouée dans l’urbanisation pavillonnaire off re encore un axe 
entre le Vallon de Riou et le pied du plateau de la Sarrée (coupé au niveau de la RD 2210)

° G : le versant d’ubac au sud du vallon de l’Escure présente un couvert boisé favorable à la circulation 
des espèces, le long du vallon (axe G) mais également entre le cours d’eau et la crête du massif (non 
fi guré)

° H : le vallon jouxtant le Ribouraou, du fait de son encaissement, constitue un corridor entre le Loup et 
le haut du versant. Toutefois, il est coupé par l’urbanisation au niveau du Terray et ne peut être considéré 
comme fonctionnel,

° I : ce corridor diff us accueille la circulation des espèces entre le plateau de la Sarrée et le haut du 
versant urbanisé, le haut du Vallon du Riou et le secteur de Kennedy

• Plusieurs obstacles viennent perturber la circulation des espèces dans les corridors présentés ci-dessus. 
Ils sont signalés par un triangle et détaillés ci-dessous :

° 1 : le corridor du Loup (A) est coupé par un seuil, qui assure la prise d’eau de l’ancienne papeterie. La 
circulation des poissons est donc perturbée. Cet obstacle est signalé dans le SRCE.

° 2 : le Vallon du Riou de Gourdon est coupé par un pont routier (RD 2210) accompagné d’un bâtiment 
et d’une aire de stationnement. Toutefois, la continuité du cours d’eau est assurée par un pont et celle 
du vallon par les boisements situés en rive droite. Cet obstacle n’est donc pas pénalisant en l’état. En 
revanche, il le deviendrait si le pont était remplacé par un busage, renforcé par des ouvrages ou si 
l’urbanisation du vallon progressait. Il est donc signalé.

° 3 : Le Vallon du Riou est coupé par le busage du cours d’eau, sous les installations de l’entreprise Mane, 
la station d’épuration et le remblai de la RD 2210, installés au tout début des années 1970. La coupure 
est forte (Cf. fi gure ci-dessous) et concerne aussi bien la Trame Verte que la Trame Bleue.

° 4 : La coupure n°3 est renforcée, vis-à-vis de la Trame Bleue, par une série d’ouvrages de confortement 
du lit en « marches d’escalier », visibles sur la photo ci-après.

° 5 : Le corridor du Vallon de l’Escure est coupé, dans sa partie supérieure, par la RD 2210, une voirie 
locale et une urbanisation diff use. Dans ce secteur, le corridor n’intéresse plus que la Trame Verte, en 
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l’absence de cours d’eau ou de zone humide.
° 6 : Le corridor forestier du secteur de Saint-Andrieux est coupé par la RD 2210.

° 7 : Le corridor forestier du secteur Ribouraou est coupé par l’urbanisation à proximité du centre 
historique, ainsi que par la RD 2210.

° 8 : Le corridor I est coupé par la RD 2210. 

° 9 : le corridor D, qui remonte le Vallon de Riou et, dans une moindre mesure, les circulations du haut 
du versant (H, I), sont perturbés par la RD 2210 et les installations de la carrière S.E.C. de calcaire de 
Gourdon/Bar-sur-Loup. Pris individuellement, chaque élément ne constituerait pas une coupure : la 
RD 2210 franchi le cours d’eau sur un pont, ce qui permet la circulation des organisme du cours d’eau. 
La carrière peut être contournée par les animaux, tout en restant dans les mêmes milieux. C’est la 
juxtaposition des installations et du pont qui provoque la perturbation.

4.5.5.2. ARTICULATION PLU - SRCE

La défi nition de la Trame Verte et Bleue sur le territoire communal issue de l’analyse décrite au sein du 
diagnostic et rappelée ci-dessus est cohérente avec la trame du SRCE, comme le montre la fi gure ci-
dessous. Celle-ci présente la superposition des deux Trames dans le secteur central de la commune. 

Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)

L’articulation du PLU avec les 7 Orientations du Plan d’Actions du SRCE PACA est détaillée dans le tableau 
ci-après.
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En conclusion, le PLU a été l’occasion de traduire localement la trame verte et bleue (en tenant compte 
notamment des sites Natura 2000) et de la protégée effi  cacement via plusieurs actions dont les principales 
sont :

• Abandon du projet touristique portés par la CASA et un promoteur privé sur l’ancienne papèterie. 
Un stecal permettra d’y conforter, à proximité immédiate ou dans les locaux de l’ancienne papèterie, 
la vocation de loisirs publics. Les espaces autour du Loup et de l’ancienne papèterie restent en zones 
naturelles ou agricoles.

• Les vallons du Riou et de l’Escure tout comme le Loup et le Riou du Gardon sont inscrits en zone 
naturelle N doublée d’espaces boisés classés. Une véritable coupure naturelle s’impose aux milieux de 
tissus pavillonnaires. Ces espaces ne sont pas protégés sous le régime du RNU.

• L’urbanisation diff use est stoppée dans les écarts. Seuls les secteurs desservis par les réseaux pourront 
se densifi er. Des extensions limitées et annexes sont possibles dans les écarts si l’assainissement 
autonome est bon (60% de conformité à ce jour avec des contrôles réguliers depuis quelques années et 
une situation qui s’améliore).

• Un SDAEU révisé pour démontrer que le réseau (rendement en augmentation constante) et la station 
d’épuration sont en capacité d’accueillir les effl  uents projetés sur 10 ans. La station d’épuration va 
prochainement faire l’objet d’une étude spécifi que pour étudier son devenir à moyens termes.

• Etc.
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4.5.6. LES CHARTES ET PLANS PAYSAGERS

4.5.6.1. LA CHARTE DU PNR DES PREALPES D’AZUR

° RAPPEL SUR LA CHARTE EXISTANTE

Au total, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur porte sur 49 communes. Sa charte se compose d’un 
diagnostic de territoire, du rapport de Charte qui expose les axes stratégiques avec une déclinaison en 
orientations stratégiques et opérationnelles, et du plan de Parc.

Le Parc met en évidence 4 axes d’intervention :

• Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la gestion de l’exceptionnelle 
biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur
° Orientation stratégique 1 – Défi nir et mettre en oeuvre une stratégie de préservation, de gestion et de 
valorisation de l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur
° Orientation stratégique 2 – Exprimer le potentiel agricole, pastoral et forestier des Préalpes d’Azur, au 
service de la biodiversité, du cadre de vie et d’une alimentation saine 
° Orientation stratégique 3 – Protéger le château d’eau ouest azuréen

• Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et dynamique
° Orientation stratégique 4 – Ancrer le territoire dans une économie rurale viable et équilibrée
° Orientation stratégique 5 – Relever le défi  d’une gestion exemplaire des ressources énergétiques et des 
déchets en milieu rural
° Orientation stratégique 6 – Répondre au besoin de développement sans hypothéquer les atouts 
environnementaux et la dimension sociale

• Axe 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines
° Orientation stratégique 7 – Préserver et anticiper les paysages de demain
° Orientation stratégique 8 – Développer une stratégie ambitieuse en faveur des patrimoines culturels et 
de l’expression culturelle des habitants
° Orientation stratégique 9 – Structurer une off re touristique de valorisation des patrimoines intégrée à 
la politique de préservation
° Orientation stratégique 10 – Coordonner la diff usion des savoirs et promouvoir les savoir-être dans une 
relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain

• Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire
° Orientation stratégique 11 – Stimuler la formation et l’insertion dans un contexte économique local 
fragile
° Orientation stratégique 12 – Construire un PNR exemplaire au niveau environnemental et social, 
démocratique et fédérateur des énergies pour l’intérêt général

Les actions et enjeux spatialisés sur Le Bar sur Loup sont les suivants :
• La partie nord du territoire (reliefs au-delà de la zone urbanisée et de la ZA de la Sarrée) est intégrée 
dans la zone paysagère emblématique du parc
• Le Plateau de Caussols est inscrit comme espace à dominante agricole
• La zone urbanisée doit être densifi ée
• Le village est considéré comme groupé et de caractère, avec un point de vue remarquable depuis le 
chemin de l’Escure
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Légende de la cartographie du parc (source : PNR Préalpes d’Azur)

La cartographie du parc au droit du Bar sur Loup (source : PNR Préalpes d’Azur)
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° L’ARTICULATION PLU - CHARTE DU PNR DES PREALPES D’AZUR

Le plateau de Caussols (pointe Ouest du territoire) est à la fois inscrit en espace naturel prioritaire pour 
sa partie nord et en espace à dominante agricole pour sa partie sud. La totalité de ce plateau est inscrit 
en site classé et en site Natura 2000. Ce double objectif de préservation du caractère naturel du site et de 
maintien de l’agriculture (pastoralisme) défi ni dans la charte est repris dans le PLU avec une inscription 
en zone naturelle N dénuée d’espaces boisés classés pour y autoriser le pastoralisme.

Les espaces à dominante forestière défi nis dans la charte (entre les plateaux de la Sarrée et Caussols 
et entre l’urbanisation et la limite nord du territoire) sont inscrits en zone naturelle N au PLU. La seule 
exception est le lieudit Béal où une zone agricole à proximité du Loup a été défi nie au regard des enjeux 
agricoles.

A noter que toute la zone paysagère emblématique du parc est protégée par des zones naturelles au PLU.

La cartographie du parc au droit du Bar sur Loup (source : PNR Préalpes d’Azur)

Les zones et secteurs du PLU
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Concernant la zone urbanisée qui doit être densifi ée, le PLU a permis de la préciser. Ainsi, les zones 
proches du village (zones UB, UC, 2AUC et 2AUB) peuvent être densifi ées à courts ou moyens termes. Il 
en va de même pour les chemins de l’Escure et de Saint Andrieux quand les réseaux AEU sont présents. 

Par contre, toutes les zones en assainissement autonome ont été déclassées en secteur naturel habité 
pour préserver les paysages de jardins du territoire. Le vaste applat rose « enveloppe d’urbanisation à 
densifi er » est donc affi  né au PLU car le potentiel urbanisable des quartiers pavillonnaires est bien trop 
élevé au regard des besoins évoqués dans le SCoT, dans le PLH ou dans le PADD du PLU. 

Pour rappel, en secteur Nh, certains quartiers sont aussi denses qu’en zone urbaine UC et peuvent être 
considérés dans la Partie Actuellement Urbanisée du RNU. Cependant, un classement en zone urbaine n’a 
pas été possible pour plusieurs raisons (qui se cumulent parfois sur une même parcelle) :

• L’assainissement collectif y est absent. De fait, il est impossible d’y prévoir une densifi cation importante 
(encouragée par la Loi Alur) au regard du risque de pollution lié à un dysfonctionnement des modes 
d’assainissement autonome. Aujourd’hui, la DREAL et l’Agence Régionale de la Santé s’opposent à toute 
zone urbaine en secteur non desservi par l’assainissement collectif des eaux usées.

• Comme précisé au diagnostic, la voirie est notoirement insuffi  sante. Les zones NB ont permis d’autoriser 
des permis sur des terrains desservis par des voies étroites mais aujourd’hui il ne paraît pas cohérent 
d’augmenter les fl ux routiers sur ces espaces avec des opérations qui pourraient être denses.

• Au regard des PPR recensés sur le territoire, et notamment celui lié au risque feu de forêt, il est urgent 
de stopper l’étalement pavillonnaire lâche. Ce dernier génère un risque accru de feu (d’autant que les 
secteurs Nh sont bien souvent boisés) et oblige les sapeurs pompiers à éclater leurs forces en cas de 
départ d’incendies pour protéger tous ces biens. Il est aujourd’hui important de ne pas augmenter encore 
plus les biens exposés au risque.

• Les secteurs Nh sont encore très paysagers grâce aux boisements, jardins, restanques en oliveraie, etc. 
Ils concourent à la qualité paysagère de la commune. Comme évoqué dans le diagnostic, ces espaces 
« verts » doivent être préservé d’où un classement en secteur naturel habité. De plus, ils confortent les 
zones naturelles N proches qui ont été défi nies au PLU pour sauvegarder les corridors écologiques (trame 
bleue). Ils jouent un rôle écologique secondaire.

Concernant la densifi cation des zones U et AU, elle est maîtrisée au PLU puisqu’il a fallu tenir compte 
des enjeux paysagers et patrimoniaux relevés dans le SPR ainsi que des vues emblématiques depuis le 
chemin de l’Escure ou la RD 2210. 

Ainsi, la zone 2AUB se trouve en retrait, à l’ouest du village, pour ne pas en impacter la silhouette depuis 
ces points de vue. La future modifi cation ou révision du PLU permettra d’ouvrir cette zone à l’urbanisation 
en concertation avec les services de l’UDAP notamment et de la population.

Le village, considéré comme groupé et de caractère dans la charte, fait l’objet d’un zonage spécifi que (zone 
UA) et de contraintes architecturales, urbaines et paysagères spécifi ques. Le point de vue remarquable 
depuis le chemin de l’Escure est préservé grâce au secteur Ap défi ni en contre-bas du village et via le 
classement des quartiers alentours en secteur Nh.

A noter par ailleurs que les OAP et le règlement écrit imposent des mesures concernant l’éclairage public 
et privé. Ces mesures complètent les actions en cours sur le territoire (éclairage public qui se coupe entre 
0h00 et 6h00 depuis juillet 2017, candidature Réserve internationale de Ciel étoilé portée par le PNR des 
Préalpes d’azur et ses partenaires, etc.).

4.5.6.2. LE PLAN PAYSAGE DE LA CASA

° RAPPEL SUR LE PLAN EXISTANT

Le Plan de Paysage de la CASA a été adopté le 27/06/2016. La Commune est intégrée dans la vaste 
unité du Moyen Pays des Collines et plus précisément dans l’unité n°14 du Plan « Les piémonts de Bar 
sur Loup ».
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Schéma des caractéristiques paysagères

Les points forts de cette unité sont :
• Le vieux village accroché à la pente du Bar-sur-Loup, silhouette visible depuis l’ensemble de la vallée,
accompagné de ses pentes cultivées et naturelles, belvédère avec de nombreux points de vue sur la 
vallée du Loup et la montagne, patrimoine architectural et urbain,
• Le village perché de Gourdon avec son château et ses jardins en terrasse, patrimoine architectural et 
urbain
• Toile de fond montagneuse avec les Gorges du Loup et le Pic des Courmettes
• Routes de montagne, sinueuses et accrochées à la pente avec les passages spectaculaires des vallons 
et des gorges
• Paysage de vallée large avec l’adret cultivé et habité et l’ubac boisé
• Les pentes agricoles en terrasses, anciennes cultures d’orangers à fl eurs
• Une présence végétale forte dans les jardins des quartiers habités
• La plaine alluviale du Loup avec des terres agricoles
• Le site de la Papeterie, confl uence de l’Escure et du Loup
• La ligne de l’ancien chemin de fer avec ses ouvrages
• La préservation des espaces naturels dans les vallons
• Les espaces ouverts au-dessus de Gourdon en terrasses

Les points faibles de cette unité sont :
• Une urbanisation en continu sur les pentes jusqu’à rejoindre le Pré du Lac
• Une urbanisation qui « monte » le long de la route de Gourdon et sur la route du Domaine de Courmettes
et qui s’étend le long des routes 
• La fermeture des paysages par le boisement des pentes
• La zone de loisirs sur le plateau de la Sarrée, abords peu valorisés
• L’entrée de village de Gourdon
• Pont du Loup : bel endroit peu mis en valeur : nécessite une réhabilitation du patrimoine bâti ; 
traversée de route dangereuse.
• Projet de transport par téléphérique touristique pour rejoindre Gourdon

Les enjeux sont donc :
• Le maintien des espaces agricoles en terrasses, sur le socle du village et en fond de vallée
• Les limites de l’extension urbaine
• La densifi cation des quartiers habités ?
• La gestion forestière et le maintien d’ouvertures ou d’espaces ouverts
• La gestion de la ripisylve le long des cours d’eau et notamment du Loup
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• L’extension du parc d’activités de la Sarrée et sa relation avec la zone de loisirs : problème des 
transports sur la route, réfl exion d’un transport par câble pour les marchandises et pour la carrière
• La préservation des petits jardins inclus dans le tissu ancien au Bar-sur-Loup

° ARTICULATION PLU - PLAN DE PAYSAGE DE LA CASA

Concernant Le maintien des espaces agricoles en terrasses, sur le socle du village et en fond de vallée, 
le PLU a permis de :

• Lancer des études agricoles portées par la CASA et/ou la Chambre d’Agriculture sur les diff érents sites 
d’intérêt ciblés par la Commune : Bessurane, Béal, socle du village, abords de la papèterie, gorges du 
Loup, etc. Les zones agricoles du PLU résultent de conclusions favorables de ces diff érentes études.

• Inscrire le socle du village en secteur agricole protégé Ap

• Défi nir une zone agricole A sur Bessurane pour une reconquête des cultures (projet en cours avec la 
CASA)

• Inscrire une zone naturelle dépourvue d’espaces boisés classés sur les anciennes terrasses pour y 
permettre, au besoin, la remise en culture

Concernant les limites de l’extension urbaine, le PLU permet de les poser clairement contrairement à 
l’ancien POS (et ses multiples zones NB) et surtout au RNU en vigueur. Ainsi, les zones urbaines sont 
resserrées autour du village dans le respect des Lois Montagne et Alur notamment. Seuls les chemins 
Saint Andrieux et l’Escure peuvent compléter quelque peu leurs dents creuses puisque l’assainissement 
y est présent et les densités suffi  santes (quartiers urbanisables au RNU).

Le PLU permet la densifi cation des quartiers habités en tenant compte de leur capacité de desserte (voirie 
et assainissement) et des enjeux paysagers. Quelques freins à l’urbanisation existent (notamment pour 
limiter l’imperméabilisation des sols) mais l’objectif a été de rentabiliser au mieux les dents creuses 
existantes proches du village et de stopper l’étalement urbain.

La gestion forestière et le maintien d’ouvertures ou d’espaces ouverts est assurée par des zones classées 
naturelles N sans EBC. Une piste DFCI est d’ailleurs inscrite en emplacement réservé.

La gestion de la ripisylve le long des cours d’eau et notamment du Loup est assurée par le classement de 
toutes les ripisylves en zones naturelles N ou Np avec des espaces boisés classés pour les préserver de 
toutes extensions bâties. Des reculs sont par ailleurs imposés dans le règlement écrit vis-à-vis de tout 
ravin ou cours d’eau.

L’extension du parc d’activités de la Sarrée et sa relation avec la zone de loisirs a été étudiée dans 
le cadre du projet de ZAC. L’étude d’impact de ce dossier est venu enrichir le dossier CDNPS (avis 
favorable). La zone d’activité est classée en zone UE pour la partie existante, en zone AUE pour la future 
partie à vocation économique et en zone AUL pour la partie dévolue aux loisirs.

Concernant le devenir des quartiers-jardins des collines, principal enjeu sur la Commune en sus de la 
valorisation du village, plusieurs outils sont mis en place au travers du PLU, parmi lesquels :

• Identifi cation de la trame paysagère dans l’état initial de l’environnement qui a conduit au déclassement 
de nombreuses zones NB en secteur naturel habité Nh pour en préserver l’ambiance de quartier-jardin. 
Les extensions bâties et annexes y seront limitées pour que perdure la dominante naturelle (aujourd’hui 
dans un fragile équilibre si la densifi cation se poursuit au RNU).

• Défi nition de secteurs paysagers inconstructibles au sein des zones U et AU (préservation des jardins 
du village, coupures paysagères imposées entre des projets denses, etc.).

• Surfaces non imperméabilisées imposées a minima en zones UB, UC, 2AUB et 2AUC.

• Arbres tiges imposés pour toute surface en stationnement importante.

• Préservation de certains arbres remarquables au titre du L151-19 du CU.
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• Espèces végétales locales recommandées alors que les espèces invasives sont interdites.

• Maîtrise du développement urbain avec des zones denses à OAP pour éviter un étalement urbain à 
moyens termes.

• Etude au plus juste de la limite des zones A, N, Np et Ap, les secteurs protégés permettant avant tout 
de préserver l’ambiance rurale autour du village dense perché.
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5. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES MISES EN OEUVRE
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5.1. EXPOSE DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DU PLAN SUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1.1. CONSEQUENCES SUR LE MILIEU NATUREL ET LES SITES NATURA 2000

5.1.1.1. TYPOLOGIE DES INCIDENCES

Conformément à l’article R122 du Code de l’Urbanisme et de l’article R122 du Code de l’Environnement, 
les incidences ont été analysées en fonction de leur caractère temporaire ou permanent, direct ou indirect, 
individuellement ou en raison de ses eff ets cumulés avec d’autres projets ou documents de planifi cation.

D’une manière générale, les principales incidences potentielles d’un document de planifi cation sur les 
milieux naturels sont les suivantes :

1. L’urbanisation de nouveaux terrains peut conduire aux eff ets suivants :
• La réduction de superfi cie des habitats naturels remarquables,
• La réduction de superfi cie des habitats d’espèces remarquables,
• La réduction des fonctionnalités des habitats d’espèces remarquables,
• La diminution des populations d’espèces remarquables :
 ° de manière directe, par atteinte à des individus de ces espèces lors des travaux prévus au titre 
 du plan,
 ° par atteinte aux habitats d’espèces.

2. L’imperméabilisation des sols peut entrainer :
• Une modifi cation des conditions d’écoulement des cours d’eau en aval des zones imperméabilisées,
• Une modifi cation du fonctionnement des zones humides en aval des zones imperméabilisées.

3. L’urbanisation peut également augmenter les rejets d’eaux usées vers les stations d’épuration ou les 
dispositifs d’épuration individuels, générant ou aggravant les risques d’eutrophisation des cours d’eau 
et/ou des nappes.

4. L’extension de l’urbanisation s’accompagne généralement du renforcement de l’éclairage publique 
nocturne vers les nouvelles zones équipées. Ces éclairages peuvent perturber les cortèges de chiroptères 
lors de leur alimentation.

5. Les modifi cations du classement des zones peuvent être à l’origine d’eff ets indirects :
• Le classement d’une zone naturelle au POS en zone agricole au PLU peut conduire au défrichement de 
parcelles forestières ou à l’intensifi cation des cultures, ce qui peut générer des risques :
 ° de lessivage des sols (labours),
 ° de pollution par des produits phytosanitaires ou des effl  uents d’élevage,
 ° de disparition par drainage des zones humides.
• En revanche, le déclassement de zones « à urbaniser » en zones agricoles ou naturelles constitue un 
eff et fortement positif pour le milieu naturel.
• Le déclassement des zones agricoles peut être à l’origine de modifi cations des bâtiments agricoles, en 
particulier la transformation des bâtiments d’exploitation ouverts (granges, étables, abris) en bâtiments 
d’habitation, provoquant la fermeture de gites pour la faune (chiroptères, hirondelles…).

6. L’absence de défi nition (ou une défi nition insuffi  sante) de zones réglementées dans le PLU peut 
conduire au défrichement des zones « improductives » en particulier les ripisylves des cours d’eau et les 
maillages de haies. Ces axes de végétation naturelle, généralement boisée, hébergent souvent de vieux 
arbres. Ils présentent un intérêt majeur pour la faune, la biodiversité et les équilibres écologiques.

7. Les travaux de terrassement accompagnant l’urbanisation sont également de nature à favoriser la 
dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes, au cours des transports de terre ou suite 
à des plantations.

5.1.1.2. RAPPEL DES ENJEUX D’AMENAGEMENT ET EFFETS SUR LA DESTINATION DES ZONES

D’une manière générale, le projet de PLU prévoit une réduction des superfi cies constructibles :

• Le POS prévoyait une superfi cie totale urbanisée à terme de 340,37 ha, soit 23,38% des 1 456 ha de 
la commune.
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• Le RNU ouvre une superfi cie totale à l’urbanisation élevée, entre le POS et le PLU.
• Le projet de PLU prévoit une superfi cie totale urbanisée à terme de 137,1 ha, soit 9,41% des 
1 456 ha de la commune.

A ce titre, le projet de PLU présente un eff et nettement positif par rapport aux documents d’urbanisme 
antérieurs.

5.1.1.3. LES EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS

° LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE (IC) - RAPPELS

La commune est concernée par trois sites Natura 2000 : ZSC « FR9301570-Préalpes de Grasse », ZSC 
« FR9301571-Rivière et gorges du Loup » et la ZPS « FR9312002 - Préalpes de Grasse ». L’analyse 
des eff ets sur les habitats naturels d’intérêt communautaire a été réalisée en prenant en compte des 
deux zones relevant de la Directive Habitats (ZSC). Un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
spécifi que a été élaboré par ailleurs (cf. pièce 1b).

La carte ci-dessous présente la localisation des habitats naturels d’intérêt communautaire d’intérêt 
communautaire (IC) pour la ZSC « Préalpes de Grasse ».

Carte des habitats naturels de la ZSC « Préalpes de Grasse » (Source : Atlas du Docob)
Agrandissement du secteur concerné par le territoire communal de Bar sur Loup

La carte ci-après présente la localisation des habitats d’intérêt communautaire d’intérêt communautaire 
(IC) pour la ZSC « Rivière et gorges du Loup ».

Carte des habitats naturels forestiers de la ZSC « Rivière et gorges du Loup » (Source : Atlas du Docob)

La carte ci-après présente la localisation des habitats naturels d’intérêt communautaire (IC) sur le 
territoire communal. On remarquera que :
• Les habitats naturels IC ne concernent qu’une petite partie de la commune, au nord du centre-ville, 
dans la vallée du Loup ;
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• La totalité du périmètre de Natura 2000 n’a pas fait l’objet d’une cartographie des habitats naturels 
(Cf. le périmètre de la zone Natura 2000 au chapitre du diagnostic). L’opérateur entérine ainsi le fait que 
les habitats naturels urbanisés ne présentent pas une priorité dans la conservation du site Natura 2000.

Cartes des enjeux portés par les habitats naturels des zones Natura 2000 (Source : DREAL ; fond : IGN) ; Légende 
des couleurs : En jaune : enjeu fort (habitat IC prioritaire) ; en vert : enjeu modéré (habitat IC) ; en gris : enjeu 
minimal (habitat non IC)

Les habitats naturels recensés sur le territoire communal, au sein des ZSC Natura 2000, sont présentés 
dans le tableau suivant. Ce dernier présente les éléments suivants :

• Les habitats naturels d’intérêt (HN) communautaire (I.C.), inventoriés dans l’une ou l’autre des 
zones : ZSC FR9301570 – « Préalpes de Grasse » et ZSC FR9301571 – « Rivière et gorges du Loup » (le 
cas échéant, les deux zones),
• La présence éventuelle de ces HN au sein du territoire communal,
• L’évaluation des enjeux que chaque HN porte dans chaque ZSC, sur la base des évaluations présentées 
dans chaque DocOb,
• Une évaluation globale de l’enjeu au sein de la commune.
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Les habitats porteurs d’enjeux concernent préférentiellement :
• Les terrains rocheux (souvent en altitude) ;
• Les zones humides et en particulier les ripisylves ;
• Les forêts spécifi ques de l’extrême sud-est de la France.

Ces habitats représentent une part assez limitée du territoire communal. Ils sont rassemblés dans la 
vallée du Loup, les vallons des affl  uents et les secteurs les plus élevés (Plateau de la Malle).

° EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE (IC)

La superposition du projet de zonage du PLU avec les habitats naturels IC permet d’évaluer les incidences 
directes. La carte ci-après illustre cette évaluation.
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Localisation des habitats naturels IC impactés par le projet de PLU

Le tableau ci-dessous synthétise les incidences du projet de PLU sur les habitats naturels IC inventoriés 
dans la commune. 
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Le projet de PLU prévoit la reconversion d’une partie des anciennes terrasses de culture, autrefois 
cultivées principalement en oliveraies, puis colonisées par la forêt, en terrasse pour l’arboriculture 
(production d’agrumes). Deux habitats naturels IC sont concernés :

• Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0), au niveau du lieudit « Ribouraou », à l’est et en 
contrebas du centre-ville. La superfi cie concernée est de l’ordre de 0,7 ha, sur les 61,45 ha qu’abrite la 
ZSC « FR9301571 - Rivière et gorges du Loup », soit 1,1% ;

• Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia ; dont les Forêts de chênes verts à Frênes à fl eurs et les 
Forêts de chênes verts à Charmes-houblon (9340), au niveau du lieudit « Ribouraou » ci-dessus, des 
lieudits « le David » et « Bessurane » et de la station d’épuration, pour une surface totale d’environ 7 ha, 
sur les 850 ha qu’abrite la ZSC « FR9301571 - Rivière et gorges du Loup », soit 0,8%. 

Le secteur de Bessurane
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° AUTRES HABITATS NATURELS RECENSES SUR LA COMMUNE

En dehors des zones spécifi ques analysées ci-dessus, les habitats naturels sont en majorité forestiers 
(Cf. carte de répartition au chapitre « état initial de l’environnement »). Ces habitats naturels peuvent 
être décrits de la manière suivante :

Dans les secteurs non entretenus, la végétation est dominée par des forêts assez hautes et denses, à 
chêne vert (Quercus ilex) et chêne pubescent (Quercus pubescens). Lorsque l’altitude augmente, au 
-dessus de la zone urbanisée en adret, cette forêt présente une structure plus ouverte « en ilôts ».

Dans les vallons et sur les terrains plus « frais » (au sol mieux alimenté en eau), cette végétation 
forestière se modifi e vers une chênaie à charme-houblon (Ostrya carpinifolia). Il s’agit d’une espèce 
dont l’aire de répartition naturelle est limitée à l’extrême sud-est du territoire français (Alpes Maritimes). 
Cette végétation est donc particulière et nécessite d’être préservée.

Les cours d’eau sont généralement bordés d’une végétation particulière, la ripisylve (forêt du bord des 
eaux). Celle-ci est dominée par l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), le peuplier noir (Populus nigra) avec 
sa forme fastigiée (en fuseau) et ses hybrides, le peuplier blanc (Populus alba), le saule blanc (Salix 
alba), le platane (Platanus x hispanica).

A noter qu’on observe de nombreuses espèces invasives (EVEE) dans les forêts. On relève notamment 
des secteurs fortement envahis par le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), notamment près de 
l’ancienne voie ferrée (cette espèce, très utilisée autrefois pour le confortement des talus, notamment 
des voies ferrées, a peut-être été introduite lors de la construction de cet ouvrage).

Dans la zone urbanisée, une grande partie de la végétation est occupée de jardins, de parcelles de 
végétation herbacée (friche ou prairie « améliorées »), d’anciennes cultures, de vergers et notamment 
d’oliveraies, dont certaines sont remises en exploitation, etc.

En dehors des zones Natura 2000, les aménagements et en particulier l’urbanisation concerneront des 
habitats naturels communs. L’urbanisation restera concentrée dans les secteurs proches des zones déjà 
construites. En particulier, les vallons et les zones à fortes pentes (falaises, éboulis, etc.) ne seront pas 
impactés. Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire, porteur d’un enjeu fort ou remarquable, situé 
en dehors du périmètre des zones Natura 2000, ne sera supprimé ou modifi é.

° LE PLATEAU DE LA SARREE

L’urbanisation étant centrée sur le secteur du Plateau de la Sarrée, les éléments sont extraits de l’étude 
d’impact. Toutefois, celle-ci ne présente pas d’évaluation des incidences sur les habitats naturels. Celle-
ci indique que « au total, l’ensemble des habitats naturels présents sur la zone de projet, soit 15 ha va 
être détruit en phase travaux ».

L’état initial mentionne que « Un total de 3 habitats d’intérêt communautaire a été recensé sur le site 
d’étude, témoignant de la qualité des milieux pour la faune. Toutefois, ils représentent pour la plupart 
un enjeu local faible puisque seules les pelouses sèches constituent un enjeu modéré sur le site de la 
Sarrée ». Par ailleurs, une cartographie des habitats naturels IC est présentée. 
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Carte des habitats naturels de la ZAC de la Sarrée (Source : EIE ZAC de la Sarré  - CASA 2017)

La suppression des habitats naturels IC concernera donc des superfi cies extrêmement réduites des 
habitats suivants :

• Les prairies calcaires sèches correspondent aux « pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires » (Code EUR27 : 6210) ;

• Le matorral à genévriers correspond à l’habitat Natura 2000 « Matorrals arborescents à Juniperus 
spp. » (Code EUR27 : 5210) ;

• Les forêts de pins d’Alep correspondent aux « Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques : pin d’Alep » (Code EUR27 : 9540-3).

Ces suppressions seront réalisées en dehors des zones Natura 2000. Le projet de PLU ne générera donc 
pas d’incidences signifi catives sur les habitats naturels d’intérêt communautaire.

5.1.1.4. INCIDENCES SUR LA FLORE

° LA FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (IC)

Le tableau ci-après présente les espèces IC inventoriées sur la commune du Bar sur Loup. Les autres 
espèces recensées dans les sites Natura 2000 ou autres sont absentes du territoire : le projet de PLU ne 
pourra donc généré d’impacts sur les espèces non listées. 
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Le tableau ci-après présente les incidences prévisibles sur les espèces fl oristiques IC défi nies ci-dessus.
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° INCIDENCES SUR LA FLORE HORS ZONES NATURA 2000

• Le territoire communal :

En dehors des zones Natura 2000, les aménagements et en particulier l’urbanisation concerneront des 
habitats naturels communs, l’urbanisation restant concentrée dans les secteurs proches des zones déjà 
construites. En particulier, les vallons, les zones à fortes pentes (falaises, éboulis, etc.), les ripisylves et 
les zones humides ne seront pas impactées. Aucune station d’espèce IC n’est répertoriée au sein de ces 
habitats (en dehors du périmètre des zones Natura 2000) et ne sera donc supprimée.

• Le Plateau de la Sarrée :

Le tableau suivant indique l’ensemble des impacts prévisibles, en phase chantier et exploitation, pour les 
espèces à enjeu et protégées sur le site de la Sarrée (Source : Etude d’impact). 

Le projet de PLU ne générera donc pas d’incidences signifi catives sur la fl ore d’intérêt communautaire.

5.1.1.5. INCIDENCES SUR LA FAUNE

° LA FAUNE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (IC)

Le tableau ci-après présente les espèces IC inventoriées sur la commune du Bar sur Loup.
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Les incidences seront très faibles à nulles sur la faune d’intérêt communautaire :

• Les habitats d’espèces supprimés sont peu typiques (recolonisation récente) avec notamment une 
absence d’arbres très âgés, fi ssurés ou à cavités ;

• Ces habitats ne sont pas remplacés par des zone imperméabilisées ou construites mais par des vergers 
d’agrumes susceptibles d’accueillir une partie de la faune IC.
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• Les surfaces impactées sont très limitées alors que les habitats naturels IC sont très étendus.

Le projet de PLU ne générera donc pas d’incidences signifi catives sur la fl ore d’intérêt communautaire 
dans les zones Natura 2000.

° INCIDENCES SUR LA FAUNE HORS SITES NATURA 2000

• Le territoire communal :

En dehors des zones Natura 2000, les aménagements et en particulier l’urbanisation concerneront des 
habitats naturels communs, l’urbanisation restant concentrée dans les secteurs proches des zones déjà 
construites. 

En particulier, les vallons, les zones à fortes pentes (falaises, éboulis…), les ripisylves et les zones 
humides ne seront pas impactées. Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire, porteur d’un enjeu 
fort ou remarquable, situé en dehors du périmètre des zones Natura 2000, ne sera supprimé ou modifi é.

• Le Plateau de la Sarrée :

Le tableau suivant indique l’ensemble des impacts prévisibles, en phase chantier et exploitation, pour les 
espèces à enjeu et protégées sur le site de la Sarrée (Source : Etude d’impact).
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Le projet de PLU ne générera donc pas d’eff ets négatifs signifi catifs sur la faune et en particulier les 
habitats d’espèces.

5.1.1.6. INCIDENCES SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

Le territoire communal est marqué par la prédominance des espaces naturels. Les zones agricoles sont 
restreintes. Les zones urbanisées sont étendues mais réservées à des secteurs regroupés. Les zones 
d’activités sont restreintes (Plateau de la Sarrée, carrière).

Le projet de PLU se limite à un secteur d’enjeu minimal : la périphérie du village historique, déjà en partie 
urbanisée, anciennement agricole mais où cette activité est réduite au profi t de résidences.

La carrière existante occupe un secteur déjà occupé de longue date et aucune évolution n’est prévue.
Le projet de PLU préserve :
• La très grande majorité du territoire communal ;
• Les zones les plus importantes en termes écologiques : les Gorges du Loup, les forêts et en particulier 
les ripisylves seront préservées de tout aménagement (réduction des projets de document d’urbanisme 
précédent – POS) ;
• Les corridors de circulation de la faune.

De fait, le projet de PLU n’est pas de nature à modifi er les fonctionnalités écologiques du territoire 
communal.

5.1.2. CONSEQUENCES SUR LES TRAMES VERTE ET BLEUE DU SRCE

5.1.2.1. RAPPEL DE LA SITUATION DE LA COMMUNE

Le territoire du Bar sur Loup se localise entre :

• Les massifs des Préalpes, au nord, qui constituent de vastes réservoirs de biodiversité :
 ° en bon état sur les plateaux,
 ° à remettre en état dans les vallées, notamment la haute vallée du Loup ;

• La vaste zone urbanisée Cannes - Grasse – Cagnes-sur-Mer, au sud, qui constitue globalement un 
secteur peu favorable (hormis un réservoir de biodiversité « à remettre en état » formant un arc de cercle 
sur les communes du Rouret, Roquefort-les-Pins, Villeneuve-Loubet, Biot, Valbonne et Opio).

La situation de la commune vis-à-vis du SRCE est analysée en détail au chapitre 2.2.1 sur le contexte 
réglementaire. Sa traduction au niveau local est présentée aux chapitres 2.2.4. puis 4.5.5. Il convient de 
se référer à ces paragraphes.

5.1.2.2. TRADUCTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE AU NIVEAU LOCAL

La traduction des trames verte et bleue au niveau local est détaillée aux chapitres 2.2.4. puis 4.5.5. Il 
convient de se référer à ces paragraphes. Les cartes ci-après présentent les éléments de la Trame Verte 
et Bleue de Bar sur Loup. 
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Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)

Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)
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Les corridors sont fi gurés par des fl èches et appellent les commentaires suivants :

• Les fl èches bleu-vert marquent les corridors longeant les cours d’eau : ces derniers relèvent de la 
Trame Verte (cours d’eau en lui-même) et de la Trame Verte (ripisylve).

° A : corridor du Loup, axe majeur repéré dans le SRCE

° B : corridor du Riou de Gourdon : ce vallon à forte déclivité, entièrement boisé, présente une grande 
importance pour la circulation entre les plateaux et le Loup, en aval des Gorges du Loup (la traversée de 
la RD 2210, assurée par un pont, n’est pas vraiment un obstacle, Cf. plus loin)

° C : le corridor B se prolonge vers le Bois de Gourdon par le Vallon de Bourdeau

° D : le vallon de Riou constitue le second corridor latéral majeur entre le Loup et les plateaux (Sarrée, 
Malle et Caussols). Il est malheureusement coupé à la hauteur de la RD 2210

° E : le Vallon de l’Escure off re une alternative au précédent, mais se trouve également bloqué au niveau 
de la RD 2210

A noter que le corridor E du vallon de l’Escure se poursuit sur la commune riveraine de Châteauneuf-
Grasse (laquelle a institué à cet endroit des zones N et des EBC, ce qui assure le maintien de l’ouverture 
du corridor), malgré la présence de plusieurs axes routiers, dont la RD 2210. En revanche, aucun corridor 
latéral n’est repéré sur la commune des Tourrettes, en face de cette partie centre-est du Bar-sur-Loup. 
Les corridors latéraux sont installés plus en aval (Cf. ci-après la carte générale de la commune).

• Les fl èches vert franc marquent les corridors entièrement terrestres :

° F : dans le secteur de Saint-Andrieux, une trouée dans l’urbanisation pavillonnaire off re encore un axe 
entre le Vallon de Riou et le pied du plateau de la Sarrée (coupé au niveau de la RD 2210)

° G : le versant d’ubac au sud du vallon de l’Escure présente un couvert boisé favorable à la circulation 
des espèces, le long du vallon (axe G) mais également entre le cours d’eau et la crête du massif (non 
fi guré)

° H : le vallon jouxtant le Ribouraou, du fait de son encaissement, constitue un corridor entre le Loup et 
le haut du versant. Toutefois, il est coupé par l’urbanisation au niveau du Terray et ne peut être considéré 
comme fonctionnel,

° I : ce corridor diff us accueille la circulation des espèces entre le plateau de la Sarrée et le haut du 
versant urbanisé, le haut du Vallon du Riou et le secteur de Kennedy

• Plusieurs obstacles viennent perturber la circulation des espèces dans les corridors présentés ci-dessus. 
Ils sont signalés par un triangle et détaillés ci-dessous :

° 1 : le corridor du Loup (A) est coupé par un seuil, qui assure la prise d’eau de l’ancienne papeterie. La 
circulation des poissons est donc perturbée. Cet obstacle est signalé dans le SRCE.

° 2 : le Vallon du Riou de Gourdon est coupé par un pont routier (RD 2210) accompagné d’un bâtiment 
et d’une aire de stationnement. Toutefois, la continuité du cours d’eau est assurée par un pont et celle 
du vallon par les boisements situés en rive droite. Cet obstacle n’est donc pas pénalisant en l’état. En 
revanche, il le deviendrait si le pont était remplacé par un busage, renforcé par des ouvrages ou si 
l’urbanisation du vallon progressait. Il est donc signalé.

° 3 : Le Vallon du Riou est coupé par le busage du cours d’eau, sous les installations de l’entreprise Mane, 
la station d’épuration et le remblai de la RD 2210, installés au tout début des années 1970. La coupure 
est forte (Cf. fi gure ci-dessous) et concerne aussi bien la Trame Verte que la Trame Bleue.

° 4 : La coupure n°3 est renforcée, vis-à-vis de la Trame Bleue, par une série d’ouvrages de confortement 
du lit en « marches d’escalier », visibles sur la photo ci-après.
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° 5 : Le corridor du Vallon de l’Escure est coupé, dans sa partie supérieure, par la RD 2210, une voirie 
locale et une urbanisation diff use. Dans ce secteur, le corridor n’intéresse plus que la Trame Verte, en 
l’absence de cours d’eau ou de zone humide.

° 6 : Le corridor forestier du secteur de Saint-Andrieux est coupé par la RD 2210.

° 7 : Le corridor forestier du secteur Ribouraou est coupé par l’urbanisation à proximité du centre 
historique, ainsi que par la RD 2210.

° 8 : Le corridor I est coupé par la RD 2210. 

° 9 : le corridor D, qui remonte le Vallon de Riou et, dans une moindre mesure, les circulations du haut 
du versant (H, I), sont perturbés par la RD 2210 et les installations de la carrière S.E.C. de calcaire de 
Gourdon/Bar-sur-Loup. Pris individuellement, chaque élément ne constituerait pas une coupure : la 
RD 2210 franchi le cours d’eau sur un pont, ce qui permet la circulation des organisme du cours d’eau. 
La carrière peut être contournée par les animaux, tout en restant dans les mêmes milieux. C’est la 
juxtaposition des installations et du pont qui provoque la perturbation.

5.1.2.3. CONSEQUENCE DU PROJET PLU SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

La zone urbaine qui s’est développée autour du village historique occupe un vaste secteur autrefois dédié 
à l’agriculture (notamment les vergers) en terrasses, sur un versant assez raide dominant le Vallon de 
l’Escure et la vallée du Loup. Le projet de PLU prévoit :
• En premier lieu, une extension limitée de cette occupation vers le nord et le sud-ouest, dans des zones 
aux caractéristiques équivalentes ;
• La reconversion d’une partie des surfaces anciennement cultivées en terrasses, puis abandonnées à la 
forêt, vers une activité de culture de vergers (agrumes). Les superfi cies concernées sont restreintes ;
• L’extension des activités sur le Plateau de la Sarrée, au niveau de la ZAC éponyme.

Comme le montre la carte ci-après, ces développements :

• Ne seront pas à l’origine de la réduction de superfi cie des Réservoirs de biodiversité en bon état de la 
Trame verte (à plat vert sur la carte) ;

• Ne seront pas à l’origine de coupure de corridors des Trames verte et Bleue, notamment ceux du Loup 
et des Vallons du Riou et de l’Escure (AA, B, D et E) ; ainsi que ceux encadrant la zones urbaines en 
amont (I et H) et en ubac au sud du village (G).

Les rôles des éléments de la Trame Vert et Bleue seront intégralement conservés.

Carte de synthèse sur fond topographique (Fond : IGN)
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5.1.3. CONSEQUENCES SUR LES PROTECTIONS ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES

5.1.3.1. LES PROTECTIONS

La commune est concernée par trois sites Natura 2000 (cf. paragraphes précédents) : ZSC « FR9301570-
Préalpes de Grasse » ; ZSC « FR9301571-Rivière et gorges du Loup » ; ZPS « FR9312002 - Préalpes de 
Grasse ».

Les aménagements prévus dans les zones protégées au titre du réseau Natura 2000 ne généreront 
pas d’incidences signifi catives, comme l’indique l’analyse présenté dans le document d’évaluation des 
incidences Natura 2000 et le chapitre « exposé des conséquences éventuelles du PLU sur le milieu 
naturel ci-dessus »). Ils n’auront pas d’eff ets néfastes sur la Trame Verte et Bleue. 

Le PLU n’aura donc aucune conséquence sur les zones bénéfi ciant de protections réglementaires.

5.1.3.2. LES INVENTAIRES

La commune du Bar sur Loup est concernée par quatre ZNIEFF terrestres qui concernent les plateaux et 
les cours d’eau :
• ZNIEFF 930020493 – Le Loup (type 2)
• ZNIEFF 930012597 – Hautes gorges du Loup (type 1)
• ZNIEFF 930012598 - Plateaux de calern, de caussols et de cavillore (type 2)
• ZNIEFF 930020146 - Plateau de caussols (type 1)

Une petite partie du territoire communal est ainsi couvert par les ZNIEFF, particulièrement la ripisylve 
du Loup et les hauts Plateaux. La zone concernée par l’urbanisation n’est pas comprise dans ces zones.

Le PLU sera sans conséquence sur les zones d’inventaire écologique.

5.1.4. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LA SANTE HUMAINE, LA PROTECTION DES 
BIENS ET LA QUALITE DE VIE

5.1.4.1. LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES FACE AUX RISQUES

° LES RISQUES RECENSES

Pour rappel, les risques suivants ont été inventoriés sur le territoire :

• Zone d’aléa sismique modéré sur l’ensemble du territoire

• Zones de retrait-gonfl ement d’argiles avec des aléas faibles à fort

• Risque de mouvements de terrain avec un PPR approuvé le 22/11/2016 et la défi nition de zones rouge 
(danger fort) et bleues (danger modéré)

• Gestion du risque inondation en tenant compte du plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) 
du bassin Rhône Méditerranée approuvé le 07/12/2015 et du Programme d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) 2 du Loup

• Risque inondation en limite est du territoire, le long du Loup avec un Plan de Prévention du Risque 
Inondation approuvé le 22/11/2016 ; Secteur de la papèterie en zone bleue du PPRi

• Risque feu de forêt sur le territoire avec un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt approuvé 
le 12/04/2007 avec 5 zones diff érentes dont une de danger forte à proximité nord du village

• Risque technologique important avec le risque de transport de matières dangereuses (notamment 
transport de gaz) et les sites SEVESO liés aux industries Mane ; Développement urbain proche de ces 
usines à stopper
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° LES EFFETS SUR LES RISQUES

Les zones urbaines et à urbaniser sont inscrites en zones bleues ou blanches des trois PPR. Aucune zone 
rouge n’est impactée par le PLU. Les règles propres aux PPR sont annexées au PLU et le règlement écrit 
rappelle à chacun l’existance de ces risques.

Le PLU, contrairement au RNU, impose des reculs par rapport aux ravins et cours d’eau. Il protège ces 
abords bien souvent par des zones naturelles et des espaces boisés classés.

Le PLU n’impacte pas les risques sismiques ou mouvements liés aux argiles. De plus, le règlement 
écrit rappelle les mesures à prendre en compte concernant les diff érents risques pour les habitations 
existantes ou à venir sur le territoire.

Vis-à-vis du risque technologique, notamment industriel, un recul des nouvelles constructions est 
imposées par rapport aux usines Mane (secteur Nh inconstructible défi ni aux abords immédiats). De 
plus, les logements ne sont pas possibles sur le plateau de la Sarrée pour ne pas augmenter la population 
exposée aux risques.

Il n’y a pas d’eff ets du PLU sur les zones de risque.

5.1.4.2. LA QUALITE DE L’AIR ET LE RISQUE ALLERGENE

Le projet PLU n’impacte pas la qualité de l’air à l’exception du plateau de la Sarrée qui verra de nouvelles 
industries s’implanter. Ces dernières font l’objet de normes spécifi ques et d’un suivi particulier dans le 
cadre de la ZAC.

Concernant le risque allergène, l’impact est nul, voire bénéfi que car le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement préconisent de nombreuses espèces végétales non allergènes et non envahissantes 
pour préserver la santé des habitants.

5.1.4.3. LE CADRE DE VIE ET LE CADRE PAYSAGER

Pour rappel, le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées est en cours de révision pour gérer 
au mieux l’entretien du réseau et son extension chemins du Bosquet et du Laquet. Pour l’heure, aucun 
point noir n’est recensé sur ce réseau. Au contraire, son extension permettra de résorber des points noirs 
liés à l’assainissement autonome.

La station d’épuration ne génère pas de pollutions en aval. Dans le scénario maximaliste, elle est en 
mesure de gérer les effl  uents à venir des trois communes connectées dans les 10 ans à venir. Cependant, 
une étude sur son devenir va être prochainement lancée (réhabilitation ? Extension ? Remplacement ? 
Etc.).

Il n’y a pas de diffi  cultés recensées sur le réseau et la ressource en eau potable (rendement en constante 
augmentation).

Le cadre de vie est donc valorisé par le PLU. Son impact est bénéfi que. Il l’est surtout en ce qui concerne 
les paysages. En eff et, comparé au RNU, le PLU permet de mettre en oeuvre plusieurs mesures :

• Les zones agricoles et naturelles sont mieux préservées (notamment les vallons de l’Escure et du Rieu)

• Le village (zone UA) et son socle (secteur Ap et Np) ont fait l’objet d’une réglementation spécifi que 
pour préserver le cadre paysager de la commune. De même, les nombreux secteurs Nh permettent de 
préserver l’ambiance de « cité-jardin » de la commune.

• Des orientations d’aménagement s’imposent en entrée de ville pour en maîtriser le devenir

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

L’impact du PLU sur les paysages, de part la localisation des zones urbanisables, la défi nition d’espaces 
paysagers inconstructibles et la défi nition de prescriptions et recommandations spécifi ques, est positif 
comparé au Règlement National d’Urbanisme.
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5.2. MESURES MISES EN OEUVRE DANS LE PLAN

5.2.1. PRESENTATION GENERALES DES MESURES

Les eff ets potentiels du projet et les mesures introduites dans le projet sont présentés ci-dessous.
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Par ailleurs, le projet de ZAE de la Sarrée s’accompagnera de mesures particulières (dossier ZAC à venir).

5.2.2. LES MESURES VIS-A-VIS DU RESEAU NATURA 2000

5.2.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT

Les choix eff ectués par la commune lors de la conception du projet de PLU constituent autant de mesures 
d’évitement des eff ets négatifs du projet de PLU :

1. Réduction des superfi cies constructibles

D’une manière générale, le projet de PLU prévoit une réduction des superfi cies constructibles par rapport 
à celles prévues au POS (340 ha au POS, soit 23,38% du territoire communal, contre 137,05 ha dans le 
PLU, soit 9,41%).

N.B. : A ce jour, la commune est placée sous le régime du RNU (Règlement National d’Urbanisme), qui 
autorise les constructions nouvelles dans un périmètre autour des constructions existantes. Il n’y a donc 
pas de limite à l’urbanisation, si ce n’est la topographie ou la présence de zones interdites au titre des 
risques.

A ce titre, le projet de PLU présente un eff et fortement positif par rapport aux documents d’urbanisme 
antérieurs.

La zone NCc dévolue à l’exploitation de la carrière est conservée à superfi cie moindre en zone Nc. Le 
projet de PLU sera donc sans eff et sur cette activité.

Globalement, le projet de PLU présente un eff et fortement positif par rapport aux documents d’urbanisme 
antérieurs.
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Evolution POS / RNU / PLU
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2 Autres mesures d’évitement :

• La préservation d’un vaste espace naturel occupant une part non négligeable du territoire communal 
classé en zone N. La préservation concerne au premier chef les zones Natura 2000.

• L’absence de tout aménagement sur ou à proximité du Loup ou dans les vallons latéraux.

• La préservation des ripisylves des vallons secs par leur classement en EBC, qui permet de conserver 
à la fois les habitats naturels, la fonction de corridor et favorisera la croissance de vieux arbres (rôle 
d’abri). De même, le classement en Np de la forêt d’ubac du Vallon de l’Escure, permettra la mise en 
place d’arbres refuges pour la faune.

• La reconversion d’une partie (restreinte) des forêts en vergers à agrumes permettra de diversifi er les 
milieux à proximité du village.

5.2.2.2. LES MESURES DE REDUCTION

Malgré le faible niveau d’incidences négatives sur les milieux naturels et en particulier les sites Natura 
2000, les mesures ci-dessous sont intégrées au projet de PLU :

• La commune est engagée dans un programme visant à améliorer le réseau d’assainissement collectif  
Elle a engagé un Schéma d’Assainissement. De même, le PLU tient compte des capacités de sols en 
matière d’assainissements autonomes. Les secteur dont les capacités sont insuffi  santes seront reliés au 
réseau public (Zones 2AUC).

• Les nouveaux dispositifs d’éclairage public seront choisis parmi les modèles les moins pénalisants pour 
les chiroptères (éclairement modéré, fl ux lumineux dirigé vers le sol).

• Les espèces végétales exotiques envahissantes sont interdites à la plantation au titre du PLU.

• Inversement, une liste d’espèces autochtones est prescrite.

5.2.2.3. LES MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet ne générant pas d’incidence signifi cative, il ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 
compensatoires.

Le projet de PLU a pris en compte les prescriptions du SRCE a fait l’objet d’une transcription dans le PLU 
à une plus grande échelle, intégrant les prescriptions du SCoT.

Par ailleurs, la réduction des programmes d’urbanisation, dont certains étaient situés dans les secteurs 
ci-dessus, constitue une mesure forte de suppression des eff ets négatifs du documents d’urbanisme.

Le PLU intègre également des mesures d’accompagnement, notamment l’interdiction des EVEE à la 
plantation, visant à réduire la dissémination de ces plantes indésirables.

5.2.2.4. LES MESURES SPECIFIQUES A LA ZAE DE LA SARREE 

° LES MESURES D’EVITEMENT

• ME 1 : Evitement de l’habitat d’espèce du lézard ocellé

Espèces concernées : Lézard ocellé, Ophrys de Bertoloni.

Les steppes caillouteuses et les garrigues ouvertes parsemées de pierriers et autres murets de pierre 
sèche constituent le plus grand patch d’habitat favorable au Lézard ocellé sur le site d’étude. En eff et, 
sa présence et y a été avérée en plusieurs points, ainsi que sa reproduction. Ces pelouses comprennent 
aussi une grande station d’Ophrys de Bertoloni, espèce que l’on ne retrouve dans le reste du site et aux 
alentours qu’en très petit nombre (le plus souvent un seul pied). 

Pour ces deux espèces, la réduction des impacts et les éventuelles compensations sont très diffi  ciles 
à mettre en œuvre et ont peu de chances de réussir. Naturae préconise donc d’éviter tout ce secteur 
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dans la conception du projet. De plus, cette zone est aussi utilisée par de nombreuses autres espèces, 
notamment l’avifaune, et les patchs de milieux de pelouses qui y sont présents constituent un habitat 
d’intérêt communautaire. Ces enjeux cumulés viennent renforcer l’intérêt écologique de la zone et son 
classement en secteur à éviter.

Pour information, une variante impactant ce secteur nord par la création d’une nouvelle voie d’accès a 
été envisagée (cf. dossier d’étude d’impacts).  Les enjeux de biodiversité ont été pris en compte par le 
porteur de projet et l’impact sur les 3,14 hectares d’habitat à lézard ocellé.

• ME2 : Evitement de la station d’ophrys de Bertoloni

Espèces concernées : Ophrys de Bertoloni.

L’ensemble des espèces de fl ore protégées identifi ées sur le site de la Sarrée (ophrys de Bertoloni, 
lavatère ponctuée et alpiste aquatique) doivent être préservées. Une attention particulière doit être 
apportée à l’Ophrys de Bertoloni qui représente un enjeu local fort, et dont une importante station se 
trouve au nord du périmètre d’étude. Naturae préconise donc d’éviter la destruction des pieds identifi és 
sur le site. Il est possible de les inclure dans le projet paysager.

• ME 3 : Mise en défens des 3 stations d’alpiste aquatique

Espèces concernées : alpiste aquatique

3 stations abritant 4 pieds d’alpiste aquatique sont situées en bordure ouest de l’aire d’étude, en limite 
de secteur à bâtir. Ces stations doivent être mises en défens puisqu’elles semblent possibles à préserver 
dans le cadre de l’urbanisation du site.

• ME 4 : Limitation de l’emprise des travaux

De manière générale, il convient de restreindre au maximum l’emprise des travaux. Un balisage effi  cace 
et une organisation de chantier adéquate pourront permettre de ne pas altérer les milieux favorables à 
la faune et d’éviter la destruction des stations fl oristiques et d’habitats naturels. Il convient de préserver 
des zones tampons aux abords des secteurs à fort enjeu dont les préconisations d’évitement auront 
été suivies, afi n de limiter le risque d’impacts indirects et de s’assurer de la préservation des enjeux 
concernés.

° MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS

• MR 1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Espèces concernées : toutes les espèces patrimoniales impactées par l’emprise du projet.

Le calendrier des travaux peut être adapté afi n de minimiser les impacts sur le milieu naturel et notamment 
la destruction d’individus. Cependant, la sensibilité des diff érents groupes n’intervient pas aux mêmes 
périodes de l’année (reproduction, hibernation…). Sur certains secteurs, il sera donc diffi  cile d’éviter tous 
les impacts. 

La période retenue devra ainsi prendre en compte le niveau d’enjeu le plus fort et/ou les espèces pour 
lesquelles les impacts seront considérés les plus importants dans le cadre de l’étude d’impact.

La période de moindre sensibilité obtenue par compromis en croisant l’ensemble des preferendum 
des diff érents taxons est celle de septembre à octobre. Elle permet d’épargner les oiseaux, reptiles et 
amphibiens, ainsi qu’une partie des insectes.

Sur les secteurs ou les enjeux sont ornithologiques, les travaux de débroussaillement et d’arasement 
devront avoir lieu entre le 1e septembre et le 28 février. Sur les secteurs à enjeu herpétologiques, la 
période de travaux recommandée est septembre – octobre.

• MR2 : Créer des refuges à reptiles en dehors de la zone de travaux

Espèces concernées : Toutes les espèces de reptiles, dont le lézard ocellé.
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La création de gîtes (entassement de pierres et de branches) où les reptiles peuvent se réfugier en dehors 
de la zone d’emprise des travaux leur évite de retourner sur la zone de chantier. Pour être effi  caces, les 
gîtes doivent être installés avant le démarrage des travaux afi n de permettre le transfert du maximum 
d’individus, et être particulièrement attractifs (bonne exposition). Cette mesure a déjà été mise en place 
sur des chantiers en cours (déplacement de l’A9 dans l’Hérault); mais aucun retour sur son effi  cacité 
n’est encore disponible.

Naturae préconise donc de créer des gîtes à reptiles en dehors des secteurs en travaux.

• MR3 : Création d’une bande tampon 

Espèces concernées : toutes les espèces utilisant les milieux ouverts dans l’intégralité ou une partie de 
leur cycle biologique.

Des périmètres d’inventaires (ZNIEFF) et règlementaires (Natura 2000, PNR) sont situés au nord du 
secteur d’étude en limite du Bar-sur-Loup. Les milieux au nord du périmètre sont des secteurs naturels 
intéressants, mais en état de fermeture avancée à cause de l’abandon de pratiques pastorales sur le 
versant nord.

Il serait donc opportun d’inclure dans l’aménagement une bande tampon au sein de laquelle la mosaïque 
de milieux ouverts à semi-ouverts serait maintenue en s’appuyant par exemple sur la règlementation 
visant la prévention des feux de forêts (débroussaillement). Cette mesure serait favorable aux espèces 
à enjeux identifi ées sur le site qui aff ectionnent ces types de milieux (lézard ocellé, ophrys de Bertoloni, 
pie-grièche écorcheur, zygène cendrée…) et augmenterait la surface de leur habitat favorable.

Naturae préconise donc de prendre en compte la réglementation en matière de défense contre les feux 
de forêt dans le choix de la localisation des futurs bâtiments. 

• MR4 : Limitation des risques de destruction d’amphibiens

Espèces concernées : pélodyte ponctué, crapaud commun.

Deux espèces d’amphibiens protégées se reproduisent dans les ornières du terrain de motocross. Il est 
fort probable que si d’autres ornières soient créées par les engins de chantier durant les travaux, celles-ci 
soient utilisées par ces deux espèces lorsqu’elles sont en eau, durant leur période de reproduction. Une 
destruction de pontes et/ou d’individus adultes parait donc fort probable. Naturae préconise donc d’éviter 
au maximum la destruction d’amphibiens dans les ornières en installant des barrières à amphibiens 
autour des secteurs où des zones humides artifi cielles pourraient être créées par les travaux.

• MR5 : Déplacement des populations d’espèces protégées lorsque possible

Espèces concernées : laineuse du prunellier a minima

La perte d’habitat de laineuse du prunellier (protégée) n’est pas évitée. L’impact sur la mortalité des 
individus est par contre évitable par déplacement des individus vers des milieux d’accueil aux conditions 
favorables, avant le début des travaux. Pour la laineuse du prunellier, il s’agit de déplacer les nids de 
chenilles (facilement détectables au mois d’avril), vers des plantes-hôtes non impactées à proximité.

Le même type d’évitement est techniquement envisageable pour les nids de damier de la succise (enjeu 
modéré). Pour la zygène cendrée, la détection des œufs et chenilles est beaucoup plus diffi  cile et aucun 
déplacement n’est proposé.

• MR 6 : Prise en compte des aspects écologiques dans les aménagements paysagers

Espèces concernées : Biodiversité en général

Afi n de ne pas nuire à la biodiversité environnante, mais au contraire de la favoriser, la gestion des 
espaces verts devra être adaptée afi n de présenter une incidence positive sur la faune et une absence 
de risques écologiques. Il convient ainsi de privilégier des essences locales, adaptées au climat, et des 
plantes mellifères pour les aménagements paysagers. Les traitements phytosanitaires seront par ailleurs 
exclus. Par ailleurs, le traitement paysager devra prendre en compte l’écologie des espèces à enjeux 
forts, nécessitant des habitats de milieux ouverts, des pierriers, et des murets de pierre sèche.
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• MR 7 : Prise en compte du risque de perturbation des espèces par les aménagements

Espèces concernées : Chiroptères, insectes dont laineuse du prunellier, biodiversité en général

Les aménagements causent une perturbation sonore et visuelle à de nombreuses espèces faunistiques. 
Les Chiroptères sont notamment très sensibles aux éclairages publics et les insectes attirés puis piégés. 
Ainsi, la limitation des éclairages en dehors des périodes d’activité humaine est préconisée. A minima, 
des éclairages dirigés vers le bas et à faible dégagement de chaleur sont recommandés.
 
° MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT

• MA1 : Gestion environnementale du chantier

Espèces concernées : Biodiversité en général

Afi n de limiter l’impact des travaux sur l’environnement en général, Naturae préconise de privilégier des 
pratiques respectueuses concernant la gestion des déchets, le stockage des matériaux, la diff usion de 
pollution. 

• MA2 : Accompagnement des travaux par un expert écologue

Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation doivent être 
accompagnés d’un dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises 
en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations.

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve 
d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afi n 
de répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices.

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
• vérifi er la bonne application et conduite des mesures proposées ;
• vérifi er la pertinence et l’effi  cacité des mesures mises en place ;
• proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;
• composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, …) ;
• garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ;
• réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diff usion des résultats aux diff érents acteurs.

Deux types de suivis sont proposés par la suite :
• Un encadrement écologique du chantier soit le suivi en direct de la bonne application des mesures 
de réduction, la sensibilisation du personnel en charge de celui-ci et les impacts sur les biocénoses et 
notamment les biocénoses indicatrices des milieux fréquentés ;
• Un suivi post chantier à long terme pour mesurer la reconquête de la zone d’emprise du chantier par 
le cortège des espèces ciblées 

° IMPACTS RESIDUELS

Les impacts sur la faune et la fl ore à enjeu après application des mesures d’évitement et de réduction 
d’impact sont détaillés dans le tableau des eff ets. S’ils peuvent être forts localement, en raison de la 
rareté locale d’une espèce particulière, les eff ets au niveau global sont nuls.

Un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce protégée (dit « dossier 
CNPN ») sera élaboré, pour permettre notamment le déplacement des stations d’espèces protégées. A 
ce titre, des mesures compensatoires seront présentées. Toutefois, ces eff ets ne constituent pas des 
incidences signifi catives sur les espèces Natura 2000.

5.2.2.5. LE SUIVI NATURA 2000 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures sera réalisé au travers des suivis eff ectués dans le cadre de la 
gestion du site Natura 2000.Par ailleurs, le suivi du PLU sera réalisé conformément à la réglementation. 
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs permettant d’assurer ce suivi.
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5.2.3. LES MESURES VIS-A-VIS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE

Le SRCE a fait l’objet d’une transcription dans le PLU à une plus grande échelle. La réduction des 
programmes d’urbanisation et les précautions prises (notamment la préservation des ripisylves, des 
zones humides, la lutte contre les EVEE, etc.) conduisent à une préservation optimale de la biodiversité.

5.2.4. LES MESURES VIS-A-VIS DES PROTECTIONS ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES

Les mesures énumérées plus haut (chapitre 5.2.1.) conduisent à la préservation des zones d’inventaire 
et de protection du milieu naturel.

5.2.5. MESURES VIS A VIS DE LA SANTE HUMAINE, DES RISQUES ET DU CADRE DE VIE

De nombreuses mesures sont mises en oeuvres dans le PLU pour préserver le cadre de vie, les paysages, 
la qualité de l’air, etc. :

• Les risques existants sur le territoire sont rappelés dans le rapport de présentation et le règlement écrit 
pour informer au mieux les administrés.

• Des prescriptions inhérentes aux risques, notamment d’inondation, sismique, mouvement de terrain, 
retrait gonglement des argiles et feu de forêt, sont inscrites dans le règlement écrit.

• Les Plans de Prévention des Risques sont rappelés dans le règlement écrit et annexés au PLU. Aucune 
zone U ou AU n’a été défi nie en zone rouge d’un PPR.

• Des emplacements réservés sont prévus au PLU pour mettre en oeuvre le programme de travaux du 
PPRif, notamment avec trois voies DFCI à créer et une borne à incendie à créer

• Outre les plans des servitudes d’utilité publique, les PPR sont reportés sur le règlement graphique 4e 
pour une meilleure lisibilité

• Le PLU permet d’imposer via les emplacements réservés et les orientations d’aménagement des 
circulations piétonnes et l’élargissement de nombreux chemins. Plusieurs aires de stationnement sont 
prévues pour améliorer le confort des usagers et habitants du village notamment.
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• Les zones agricoles et naturelles sont mieux préservées qu’au RNU (notamment les vallons de l’Escure 
et du Riou) et le PLU encadre strictement les extensions et annexes dans les écarts, en termes de 
superfi cie mais aussi d’aspect extérieur et d’aménagements extérieurs.

• Des orientations d’aménagement s’imposent en zone UB et 2AUB à l’ouest du centre ancien pour en 
maîtriser le développement. Des espaces paysagers inconstructibles sont par ailleurs défi nis en zones U 
et AU pour éviter que ne soient mis à mal des jardins dans le village, des haies, etc. Lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUB, une orientation d’aménagement permettra d’encadrer au mieux son 
développement.

• Des haies anti-dérive sont imposées en limites de zones A et N.

• Le village (zone UA) et son socle (secteur Ap et Np) ont fait l’objet d’une réglementation spécifi que 
pour préserver le cadre paysager de la commune. De même, les nombreux secteurs Nh permettent de 
préserver l’ambiance de « cité-jardin » de la commune.

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

• Le règlement écrit précise que l’artisanat et le commerce de détail, et la restauration sont autorisés en 
zones UA et UB s’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels 
que le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute nature, etc.).

• Le règlement écrit rappelle qu’il convient de tenir compte du phénomène d’allergie. De fait, il est 
recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique (RNSA) consultable sur le site http://www.pollens.fr/lereseau/doc/
GuideVegetation.pdf

• Le rapport de présentation porte à la connaissance du public ce guide (cf. pages ci-après).

• Le règlement écrit précise qu’en toute zone et tout secteur, les plantations privilégieront les essences 
traditionnelles locales. Les essences à privilégier (recommandées) sont annexées au règlement écrit. 
Sont distingués les arbres, les arbustes et les plantes grimpantes.

• Le règlement écrit précise  qu’à l’opposé des espèces précédentes, les espèces concernées sont défi nies 
comme Espèces Végétales Exotiques Envahissantes par la Fédération des Conservatoires Botaniques 
Nationaux. Ces espèces, souvent plantées ou utilisées pour leurs qualités ornementales ou techniques 
(couvre-sol, haies), sont déconseillées. Elles sont annexées au règlement écrit. Le règlement écrit précise 
également les espaces fl oristiques invasives connues du PNR des Préalpes d’Azur.

• Le PLU s’inscrit dans la continuité des actions communales visant à réhabiliter le centre ancien et à 
intervenir ponctuellement sur certains ilôts.

• Le PLU permet de renforcer l’emploi local en confortant la ZAE de la Sarrée et en maintenant des rez-
de-chaussée à destination d’activités économiques dans certaines rues du centre ancien

• Le PLU permet d’intervenir et de valoriser l’ancienne papèterie avec un équipement collectif à vocation 
de loisirs publics.
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6. INDICATEURS D’ANALYSE
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6.1. CONTEXTE LEGISLATIF

Pour rappel, l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme précise à son alinéa 6° que « au titre de l’évaluation 
environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation défi nit les critères, indicateurs et 
modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 
et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article 
L.153-29. 

Ils doivent permettre notamment de suivre les eff ets du plan sur l’environnement afi n d’identifi er, le 
cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées. »

L’article L.153-29 concerne le plan local d’urbanisme lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat 
ce qui n’est pas le cas de celui du Bar sur Loup.

Pour sa part, l’article L.153-27 précise :

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au 
regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code 
des transports.

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 
municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. »

Les articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des Transports évoque le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). Or le PLU du Bar sur Loup ne tient pas lieu de PDU.

L’article L.101-2du Code de l’Urbanisme précise pour sa part :

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L’équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces aff ectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffi  santes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. »

6.2. OBJECTIFS DU PLU ET INDICATEURS D’ANALYSE

Le PLU n’ayant que très peu d’impacts sur l’environnement, voire améliore de nombreux aspects, il n’est 
pas utile de mettre en oeuvre un suivi des impacts proprement dits. Seule la ZA de la Sarrée fera l’objet 
d’un suivi particulier géré au travers de la mise en application de la ZAC. De plus, des indicateurs sont 
mis en oeuvre pour s’assurer que les objectifs du PLU sont bien atteints.

6.2.1. LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET L’UTILISATION ECONOME DES SOLS, LES 
MOBILITES

Comme évoqués dans les chapitres 3 et 4 du rapport de présentation, le projet communal s’est avant tout 
appuyé sur la préservation du cadre de vie. Il a entraîné de facto la mise en valeur et la densifi cation de 
l’enveloppe urbaine existante ainsi que la réduction des zones constructibles (abandon de nombreuses 
zones pavillonnaires urbanisables au RNU).

Pour s’assurer que les objectifs en matière de renouvellement urbain et d’utilisation économe des sols 
soient atteints, les indicateurs d’analyse annuels (pour un premier bilan dans les 5 prochaines années 
puis un second d’ici 9 années) seront :
• Analyse des permis : Combien de projets déposés pour quelle typologie ?
• Analyse des surfaces consommées par projet de logement
• Analyse des permis et déclarations préalables concernant le parc existant : celui-ci s’améliore-t-il, se 
dégrade-t-il ?

Autrement dit, la densifi cation et la valorisation souhaitées de l’enveloppe urbaine sont elles eff ectives ?

Le PLU prend également en compte les quelques besoins en équipements collectifs et en déplacements. 
Concernant ces points, les analyses annuelles (avant d’éventuelles actions plus contraignantes au besoin) 
devront porter sur :
• Les OAP ont elles permises de maintenir les circulations piétonnes dans et autour du village 
historique ? Des visites de terrain seront obligatoires.
• Les acquisitions de terrains nécessaires à la création d’équipements techniques (borne, poste de 
refoulement, bassins, etc.) sont elles eff ectives ?

Ces diff érents bilans seront menés en interne par une commission urbanisme composée d’élus et services. 
Ils seront présentés au Conseil Municipal puis diff usé aux services de la DDTM 06.

6.2.2. LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

Comme détaillé au chapitre 4, les mesures prises pour s’assurer de la préservation du patrimoine local, 
de la qualité urbaine, architecturale et paysagère du territoire sont nombreuses : défi nition d’éléments 
patrimoniaux ponctuels avec prescriptions et recommandations, réglementation précise dans le village 
(aspect extérieur des constructions, espaces extérieurs, etc.), préservation des espaces naturels et 
agricoles, extensions limitées en zones naturelles et agricoles, etc.

Pour s’assurer que le PLU parvient à atteindre ses objectifs, la commune devra faire un bilan annuel des 
analyses de terrain qu’elle aura menée, à savoir :
• Observations de terrains pour s’assurer de la pérennité des espaces paysagers inconstructibles en 
zones urbaines et à urbaniser
• Observations de terrains pour s’assurer que l’aspect extérieur des bâtiments patrimoniaux est respecté
• Observations de terrains pour s’assurer que l’aspect extérieur du village est respecté
• Observations de terrains pour s’assurer que les espaces boisés ne sont pas coupés sans autorisation, 
que des constructions illégales n’apparaissent pas en zones agricoles ou naturelles
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Ces diff érents bilans seront menés en interne par une commission urbanisme composée d’élus et services. 
Ils seront présentés au Conseil Municipal puis diff usé aux services de la DDTM 06.

En cas d’infraction, la Commune interviendra immédiatement pour demander la remise en état du site 
ou une régularisation du projet. Si les « infractions » sont supérieures à 2 par an, c’est que le suivi PLU 
doit s’intensifi er.

6.2.3. LA DIVERSITE DES FONCTIONS ET LA MIXITE SOCIALE

Le PLU permet la diversité des fonctions en :
• Autorisant l’artisanat et le commerce de détail, les activités de services où s’eff ectue l’accueil d’une 
clientèle, l’hébergement hôtelier et la restauration en zones UA, UB et AUB s’ils ne produisent pas de 
nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets 
polluants de toute nature, etc.)
• Imposant, via une servitude de mixité fonctionnelle, le maintien de rez-de-chaussée à destination 
d’activités économiques et équipements collectifs dans certaines rues du centre ancien
• Inscrivant des zones urbaines économiques UE aux lieudits Notre Dame et La Sarrée pour les zones 
existantes
• Défi nissant des zones AUE et AUL propres à l’extension de la ZA de la Sarrée (future ZAC)
• Limitant l’utilisation des EBC et développant les zones agricoles cultivés pour asseoir l’activité agricole
• Défi nissant un secteur de taille et de capacité limitées reconnaissant l’activité de camping

Pour s’assurer de la bonne application du PLU et d’un dynamisme économique maintenu, les indicateurs 
d’analyse annuels (pour un premier bilan dans les 5 prochaines années puis un second d’ici 9 années) 
seront :
• Analyse des permis : des projets de commerce, agro-touristique, de bureau, etc. ont ils été déposés ?
• Analyse des demandes transmises en mairie en matière économique (projet de camping, d’installation 
agricole, etc.)
• Analyse des projets n’ayant pas pu aboutir (PLU insuffi  sant, évolution de la demande, etc.)

Le PLU permet aussi une mixité sociale et typologique des logements en imposant une densifi cation, 
une typologie et une mixité sociale sur 6 secteurs de mixités sociales. Un autre secteur est grevé d’une 
servitude pendant 5 années dans l’attente d’un projet précis en entrée du centre ancien.

Pour s’assurer de la bonne application du PLU et notamment la création de logements sociaux, les 
indicateurs d’analyse annuels seront :
• Analyse des permis : Combien de projets déposés pour quelle typologie ?
• Analyse des surfaces consommées par projet de logement
• Analyse des travaux eff ectués et des logements eff ectivement créés
• Analyse des diffi  cultés éventuellement rencontrées par les propriétaires pour construire

Ces diff érents bilans seront menés en interne par une commission urbanisme composée d’élus et services. 
Ils seront présentés au Conseil Municipal puis diff usé aux services de la DDTM 06.

6.2.4. LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

Concernant la sécurité et la salubrité publique, les élus poursuivront les actions en cours sur le territoire :
surveillance de la qualité des cours d’eau (pas d’embâcles, etc.), bilan des installations d’assainissement 
autonome avec le SPANC, etc.

Le PLU n’a pas eu besoin de mettre en oeuvre des actions foncières propres à la sécurité ou la salubrité 
publique. Seules des améliorations sont prévues sur certaines voies et carrefours (élargissements 
notamment). Ces actions foncières feront l’objet d’un suivi annuel.

6.2.5. LA PREVENTION DES RISQUES

Concernant la prévention des risques, les indicateurs d’analyse seront :

• Les permis respectent-ils bien les préconisations en matière d’incendie de forêt, d’inondation, de 
mouvements de terrain, de retrait gonfl ement des argiles, d’éboulement et sismique ? Faudra-t-il clarifi er 
les règles en cas d’incompréhensions qui durent ?
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• Des réclamations, plaintes et autres signalisations seront-elles émises concernant des inondations dans 
des zones jusque là non jugées à risque ? Les préconisations établies suffi  sent-elles ou doivent-elles être 
renforcées ?

• Des diffi  cultés nouvelles apparaîtront elles concernant de nouveaux risques ? Faut il en renforcer la 
prise en compte ?

Un bilan annuel des éventuels dommages ou gènes occasionnés suite à un risque sera établi pour 
renforcer au besoin la prise en compte des risques concernés.

6.2.6. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme précisé dans les chapitres 3 et 4, le PLU permet la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques.

En premier lieu, il s’agit de s’assurer que les protections et mesures mises en oeuvre sont eff ectives. 
Ainsi, les indicateurs d’analyse à mettre en place restent la surveillance constante du territoire : les 
espaces boisés classés le long des cours d’eau sont-ils respectés ? N’y a-t-il pas de constructions illégales 
dans les zones naturelles ? Les systèmes d’assainissement autonomes sont-ils toujours bien mis en 
oeuvre dans les écarts ? Etc.

De même, les prescriptions en matière de défense incendie (notamment les OLD) sont elles bien 
respectées ?

Un bilan annuel sur le cours d’eau sera établi par les élus : des pollutions sont-elles constatées ? Les 
ripisylves à créer sont-elles en cours de développement ? Les constructions et autres aménagements 
respectent-ils bien les retraits imposés par rapport au cours d’eau ? L’assainissement collectif fonctionne-
t-il parfaitement ? Etc.

Des indicateurs d’analyse peuvent par ailleurs être utilisés :
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6.2.7. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le PLU a trop peu d’impact sur l’atmosphère pour être aisément quantifi able. En confortant la ZA de la 
Sarrée, le PLU va augmenter les fl ux à l’échelle du territoire mais les réduire à l’échelle intercommunale 
(moins de trajets domicile - travail). De plus, les logements locatifs sociaux projetés sur le territoire 
pourront accueillir une partie de la population active à venir.

Comparé au RNU, les zones constructibles se réduisent pour se concentrer autour du village. Les quartiers 
dans les écarts n’ont pas à vocation de se densifi er (seules quelques parcelles chemins de Saint Andrieux 
et l’Escure pourront se densifi er). De plus, au quotidien, la Commune agit pour développer les transports 
en commun et améliorer l’isolation des logements existants. Le PLU poursuit donc la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle du territoire. Il n’y a pas de points noirs à ce sujet.

A ce sujet, les indicateurs mis en oeuvre seront :
• Analyse des permis ou déclarations préalables en matière de panneaux photovoltaïques, isolation des 
combles, etc.
• Bilan des échanges avec le Conseil Départemental et la CASA sur le développement des transports en 
commun
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7.1. CONTEXTE ET ENJEUX LOCAUX

7.1.1. L’ANALYSE URBAINE

7.1.1.1. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET BATI, LES DEPLACEMENTS

L’évolution démographique de la commune du Bar sur Loup se caractérise par les éléments suivants :

• Commune occupée de manière permanente depuis le début du 9e siècle et considérée comme un gros 
bourg dès le 16e siècle

• Donjon rasé et château pillé au 18e siècle ; Village comme élément historique et identitaire fort ; 
Important développement pavillonnaire depuis les années 1970

• Histoire industrielle marquée sur le territoire (voie ferrée, papèteries, usines de parfumerie, etc.)

• Exode rural assez peu marqué sur le territoire avec une population au plus bas en 1921 (1 185 
habitants)

• Depuis le 20e siècle et surtout 1946, augmentation constante (parfois forte) de la population pour une 
commune très attractive pour les actifs et retraités (usines de parfumerie du bassin de Grasse, zones 
d’activités de Sophia-Antipolis, etc.)

• 2 976 habitants en 2016

• Léger vieillissement de la population mais la taille moyenne des ménages se stabilise autour de 2,4 
personnes par logement

• Plus de 72% des foyers propriétaires de leur bien avec une durée d’emménagement importante de 18,7 
années (attachement de la population au territoire)

• Important parc d’équipements collectifs (dont gendarmerie, maison de retraite, école, poste, mairie, 
etc.) et richesse du tissu associatif

• Amélioration programmée de l’off re en équipements de loisirs sur le plateau de la Sarrée avec un 
réaménagement prévu dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté portée par la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis

Localisation géographique (fond de plan : IGN)

N
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Vue vers le village depuis le chemin de l’Escure

Evolution de la population depuis 1793

Evolution de la population de 1968 à 2014 (source : INSEE)

Les indicateurs d’écolution de la population de 1968 à 2014 (source : INSEE)
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La localisation des équipements collectifs (source : Cyclades)

Concernant l’évolution bâtie et la confi guration urbaine, le diagnostic a mis en évidence les points 
suivants :

• Progression croissante des logements depuis 1968 pour atteindre 1 507 unités en 2016 ; Croissance 
bâtie (+105%) supérieure à la croissance démographique (+82%) entre 1968 et 2014

• Vacance assez faible et en chute (7,7% en 2014), résultat d’importantes mesures dans le village ; 
Résidences secondaires minoritaires (179 unité, 12,0% du parc) mais en augmentation

• Résidences principales majoritaires (1 190 unités, 89% du parc) preuve de l’attractivité de la commune 
auprès des actifs mais aussi des retraités ; Augmentation des familles sur la commune ; Parc confortable 
avec une majorité de logements créés entre 1971 et 1990

• Une maison de retraite sur la commune (93 lits), des logements pour les gendarmes et plusieurs 
logements locatifs sociaux (seulement 3,0% du parc)

• 84 logements autorisés entre 2004 et 2016 soit 6,5 logt/an en moyenne ; 16,62 ha consommés soit 
un logement sur une parcelle de 1 978 m² en moyenne ; faible densité de 5,1 logt/ha) qui s’explique par 
les zones NB du POS et la taille minimale de parcelle imposée ; Croissance qui s’est accentuée sous le 
régime du RNU (11 logements autorisés en 2017, 12 en 2018)

• Organisation urbaine autour du village historique, patrimonial et parfaitement adapté aux pentes ; 
Quartiers mixtes (équipements, appartements, villas resserrées, etc.) dans le prolongement sud-ouest 
et au nord-est du village

• Vaste étalement pavillonnaire au-delà du village avec des densités très faibles (au mieux 4 logt/ha), un 
impact paysager fort, la villa comme unique produit (70% des logements sur la commune), une voirie 
souvent trop étroite pour densifi er un quartier et un assainissement autonome majoritaire
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• Importance de maintenir l’ambiance de cité-jardins (restanques en oliveraie, jardins de qualité, etc.) 
aujourd’hui dans un équilibre fragile

• POS aujourd’hui caduque et entrée en vigueur du RNU ; Risque élevé de ne pas contrôler certains 
projets (absence de règlement écrit, d’espaces paysagers inconstructibles, d’espaces boisés classés, 
etc.)

• Une ressource en eau potable suffi  sante (captages sur Tourette sur Loup et sources du Foulon) ; 
Un réseau d’adduction d’eau potable très étendu et en constante amélioration (85% de rendement) ; 
Besoins affi  chés dans les 10 prochaines années en cohérence avec l’état du réseau

• De nombreuses bornes à incendie disposées sur le territoire ainsi que 5 citernes ; Amélioration en cours 
de certains hydrants et programme de créations de nouvelles bornes en cours de validation ; Une seule 
borne nécessiterait une acquisition foncière ; Programme de défense contre l’incendie tenant compte du 
programme de travaux du PPRif

• Un réseau d’assainissement assez peu étendue au regard de l’étalement urbain ; Plusieurs projets 
d’extension pour mettre fi n à des dysfonctionnements d’assainissements autonomes (chemin du Laquet 
et chemin du Bosquet) 

• Une station d’épuration qui fonctionne très bien, à 42% de sa charge nominale ; Station d’épuration qui 
peut accueillir les projets des trois communes qui lui sont reliées dans les 10 années à venir au regard 
de leurs projets (Le Bar sur Loup, Tourettes sur Loup et Gourdon) ; Etude prochainement lancée pour le 
devenir de la station d’épuration à moyens termes (extension ? Reconstruction ? Etc.)

• Une problématique d’assainissement pluvial prise en compte avec  un schéma à l’étude, des quartiers 
identifi és pour veiller au bon écoulement des eaux, etc.

• Pas de diffi  cultés particulières en matière électrique, de numérique, de téléphonie ou de gestion des 
déchets

Evolution du parc de logements (source : INSEE)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
11 3 5 7 5 4 8 10 12 2 5 6 6

Logements autorisés sur Le Bar sur Loup entre 2004 et 2016 (source : Ville du Bar sur Loup)

Les logements autorisés de 2004 à 2016
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La consommation foncière de 2004 à 2016

Vue sur le village (source : Géoportail)
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Le développement urbain resserré vers le sud, sud-ouest du village

Le développement urbain vers le nord avec une zone tampon, naturelle, protégée par la ZPPAU (socle du village)

La densité au sud du village



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - LE BAR SUR LOUP (06)

Rapport de présentation - Document approuvé - 26/09/2019 - Poulain Urbanisme Conseil 558

7.
 R

ES
U

M
E 

N
O

N
 T

EC
H

N
IQ

U
E

Ch
 d

u 
La

qu
et

Ch du Pont Cassé

C
h

 de la P
apeterie

Ch de l’E
sc

ure

Ch
. d

es
 V

er
ge

rs

Ch. de St Jean

Ch. de Châteauneuf

Av. des Ecoles

Ch d
e l

’Es
cu

re

Ch. des Vergers

Ch. des Vergers

Ch des Servions

Voirie principale

Village dense et patrimonial

Quartier urbanisé dense (poursuite 
du village)

Zone pavillonnaire assez dense 
(densité de 12 à 15 logt/ha)

Zone pavillonnaire très relâchée 
(densité au mieux de 4 logt/ha)

Zone à vocation économique

R
D

 3

R
D

 2210

R
D

 2210

RD 303
C

h
 d

e 
B

es
su

ra
n

e

C
h

 d
e 

S
t 

A
n

dr
ie

u
x

UNE ENVELOPPE URBAINE 
TRES ETENDUE SUR LE BAR 

SUR LOUP

POULAIN URBANISME CONSEIL

Une enveloppe urbaine de moins en moins dense vers les écarts



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - LE BAR SUR LOUP (06)

Rapport de présentation - Document approuvé - 26/09/2019 - Poulain Urbanisme Conseil 559

7.
 R

ES
U

M
E 

N
O

N
 T

EC
H

N
IQ

U
E

Le POS en vigueur jusqu’en mars 2017

Le POS en vigueur jusqu’en mars 2017 (zoom sur la partie centrale agglomérée)


