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Rappel des enjeux environnementaux 

à prendre en compte dans le zonage 
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Enjeu de préservation:  zonages d’inventaire et réglementaires 

Pas de site Natura 2000 sur la 
commune mais 1 ZSC à proximité 

Sabline de Provence 

  

 

         Grand duc d’Europe (Bubo bubo) Circaète Jean-le-Blanc (Ciracetus 
gallicus) 

Thècle de l’Arbousier (Callophrys avis ) 

 



3 

Enjeu de préservation:  les continuités écologiques 

Prise en compte du SRCE 
PACA : 
- cours d’eau identifiés en 
tant que corridors 
aquatiques  
- collines boisées /milieux 
semi-ouverts au nord en 
tant que réservoirs 
-connexion avec le site 
Natura 2000 au nord à 
préserver 

Principe de 
connexion 

identifié au SRCE 
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Synthèse des enjeux de préservation 

Préserver les milieux 
remarquables (réservoirs de 
biodiversité dont ZNIEFF) 

Maintenir et 
restaurer les 
continuités 
écologiques 

Maintenir les espaces 
agricoles 
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Enjeu de prévention:  le risque inondation 

 
- Risque localisé le long du Grand Vallat 
- Quartiers du Vallon, La Noblesse, le 
Petit Moulin et les Luquettes, les plus 
sensibles 

 
 PPRi « Grand Vallat » 

prescrit le 10/04/2000 
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Enjeu de prévention: le risque feu de forêt 

• Commune concerné par le risque 
feu de forêt (incendies en 2000 
et 2001) 
 

• PPRIF approuvé le 14 avril 2014 

Plan de zonage réglementaire 
du PPRIF approuvé sur la 
Cadière-d’Azur 
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Enjeu de prévention:  Risque TMD et nuisances sonores 

- A50, catégorie 1, 300 m 
- RD66 et 559, catégorie 3, 100m 
- RD559b, catégorie 3, 100m 

Projet LGV PACA 

Passage du gazoduc 
Aubagne-Bandol, à 
l’ouest de la 
commune 

A 50 , RD 266 et RD 
66 
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Synthèse des enjeux de prévention  

Prendre en compte le 
risque feu de forêt 

Ne pas exposer de nouvelles 
populations au risque TMD 

Ne pas exposer de nouvelles 
populations au bruit 

Prendre en compte le 
risque inondation 
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Analyse de la prise en compte des 

enjeux environnementaux dans le 

zonage 
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Zonage et risque incendie 

Croisement zone 
rouge du PPRIF et 
projet de zonage 

Proximité des secteurs 
« St Marc », « le Trou » 
et « le Défends » 
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Zonage et risque inondation 

Secteur « La noblesse » 
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Zonage et Trame verte et bleue 

Dans le zonage: 
- Proposition de classement en 

zone Nb ou Ab des réservoirs 
- Proposition de classement en 

zone Aco ou Nco des cours 
d’eau et de leur ripisylves 
(environ 10 m de part et 
d’autres du cours d’eau) 

Principe de 
connexion identifié 

dans le  SRCE 



13 

Annexes 
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Le SRCE PACA sur la commune 
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SCoT PM: Réseau vert, bleu et jaune 

Extrait du DOG carto approuvé du SCoT Provence Méditerranée (2011) 
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SCoT PM: Réseau vert, bleu et jaune 


