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Si-Julien le Montagnier

A ,Nots -3442

Monsieur Emmanuel HUGOU
Maire de Saint Julien
22 rue de I'Hôtel de Ville
83 560 SAINT JULIEN LE MONTAGNIER

Le Président

Affaire suivie par Muriel Orsolini

Toulon, le

Direction des infrastructures et de Ia mobilité
Pôle Territorial Provence Verte
:04 83 95 69 50
Nos réf : D19-04827
Vos réf :votre courrier EH/NH du 2 août 2019
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Monsieur le Maire,

Par courrier ci-dessus référencé reçu le 13 août dernier, vous avez adressé

au

Département, pour avis, le projet de plan local d'urbanisme de votre commune arrêté le 1"'
août 2019.

Je vous communique en pièce jointe les observations relatives aux compétences du
Département en matière de voirie, d'eau potable, d'archéologie et d'hébergemeht des
personnes âgées.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

I

Marc GIRAUD
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Projet de PLU arrêté de SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
Observations relatives aux compétences du département du Var

a

La voirie départementale

lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le règlement (articles 6) précise : < Toute implantation de portail devra permettre d'assurer I'arrêt
ou le stationnement d'un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées
ou publiques >. Afin d'éviter toute interprétation, la phrase devrait être complétée par: << et sans
empiéter sur le domaine public routier >.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques

.

ll serait opportun de compléter I'article A3 du règlement comme suit, à I'identique des autres
zones : < Le refus d'une autorisation d'urbanisme peut être justifié si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic .u.
Orientations d'aménagement et de programmation

Dans la perspective des aménagements prévus dans les OAP Vallon de I'Eclou et les Rouvières,
je vous invite à vous rapprocher de mes services du pôle territorial Provence Verte afin d'étudier
ensemble les spécifications techniques de leur desserte au regard de Ia sécurité routière,
respectivement depuis la RD 35 et la RD 69.

a

L'eau potable

Vous trouverez joint à ce courrier le décret relatif à la protection autour des réservoirs du Verdon
(Gréoux - Quinson - Sainte-Croix), qu'il convient de rajouter aux annexes générales du PLU.
Vous pourrez vous procurer ce document intégral (incluant la cartographie) auprès de I'ARS à
l'adresse suivante : ars-paca-dt83-delegue-departemental@ars.sante.fr.

o

L

Le patrimoine archéologique

article 20 des dispositions générales nécessite une mise à jour, il pourrait être ainsi rédigé :
<< Dans toutes les zones d'intérêt historique, et pas seulement dans le périmètre de la zone
de présomption de prescription archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges
archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant
I'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional
d'archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, les maîtres
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d'ouvrages peuvent soumettre leurs projets dès que des esquisses de plans de
construction sont arrêtées (art. R523-12 et R523-13 du code du patrimoine) à la Direction
régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie. Cette procédure
permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant I'ampleur et I'intérêt
des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts, et de prendre toute mesure
permettant de concilier les impératifs d'aménagement avec ceux de l'étude et de la
conservation du patrimoine archéologique.
Le cas échéant, le maître d'ouvrage peut aussi saisir la Direction régionale des affaires
culturelles afin de déclencher par anticipation une prescription de diagnostic
archéologique : ce dispositif permet de vérifier I'impact d'un projet sur I'archéologie avant
une demande de permis d'aménager (art. R523-14 du code du patrimoine). >

ll est à noter que l'inventaire des élémenis du paysage à préserver (pages 5 et suivantes des
prescriptions graphiques réglementaires) inclut cinq sites archéologiques très fragiles

:

carrées,
probablement installée sur un site antique,
préhistorique (Paléolithique supérieur),
Bronze final.

ll serait utile de préciser dans la

notice et dans les article 2 du règlement que tout projet
d'aménagement sur ou aux abords de ces vestiges devra être préalablement signalé à la DRACPACA (Service Régional de I'Archéologie) pour avis.

De même, les projets sur les secteurs couverts par deux orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) nécessiteront une consultation de la DRAC

:

présomption de prescription archéologique sera instruit par la DRAC-PACA,
(n"7 Jas de Hugues, site d'époque romaine).

a

llhébergement des personnes âgées

Le rapport de présentation mentionne page 21 I'autorisation des hébergements << de type
EHPAD ). ll conviendrait de parler de manière générique d'un < équipement d'accueil des
personnes âgées >.
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lXcr.ct <in 23 jriil}et 1977 dlcl.arant rlrutilité publique la corrstiturtioir de pénimètres
pnotection autonn des r'éset'voirs de Gr.éoux, Qninsotr, Sainte*CToix sut'Le Verdon ct
dn r'éscnvoir de Bilnont sur ltlnfernct.
<le

F-FF-EE

Le Fremier

iiinlstree

.

l,iinistre de l? Inténùeur, du l.lfnistre de la Cr.rl.tlre et
de ltEovironnernent, du l.finistre de l.tEqr,ripenent et de l-lârn6nagemerrt du Teruitoil'eo dn
llini-stre <le lrÂgriculturee'drr l'lirristre de Ltln<lustrie, du Conmerce et de lt/rrntdsânat
ot. clu l.linistre de la Santê et de la Sécuritô SociaLeç
Vrr le code J.a santê..Irnb1lqu.e, notamrent les alticles.L.20 et Lc 20-1 i
Vur Ie codê Ae lrgrbeuaistner'notaiïnent Le$ apticles Lo 123-B et Lc 124-2 i
Vu. Ie code de tlexpropt'iatfon ;
Vu la lol no 64e1245 <tu 16 décenbre 1964 z'elative ;iu r€gi'ne et à la

Ie rapport

flu.r.

du

eâux et â l.a luttc corltre Leur pollr,rtion i
'Vu lle <iéclet no 61*859 du.len août 1961 portant nèglerneut dtarllrini$tl'atiorl
publi.que 1:oul itapplicatlon du chapit're III <lu titre fer du.code tle Ia santê publi<1ttc
r.elati.P aLry. eaux potabLes, mocliflé par Ie cli:cnet 11o 67-1093 du 15 ddcenbre 1967 i

réparrtitiotr

<1es

décret: nô 61-987 du 24 août 1961 nrodifiô fixcurt les attributlons
du corlceiL supérieur dthygiène ptJbliqtre de f$ance i
Vu le <léqtet no 73-21û du 23 février'19?3 portant applicatii:n cles articles;
p et 6 (t") ae la Loi na 64*1249 du 16 rlécc.mlrre 1964 r.elati.vc au réglnrir et e\ l.a répaÎtitioir
Vr,r

des

earrL'r

Ie

ct t\ La ltrttê contre letrn pol.lution ;

Vu Le clécr.et dn 6 nwernlge 1946 déc}êrant tttutil.it{: publlque et ttrgente
uge prerniêr'e tr.anche dc travanx <llaurréIior"ation et clrextension dut canal dtt Vcrdotr <lans
la fêgion. ltst <ltr dêpar.tenrcnt cles Botrches*qlu-RhÛne corflpre]laTrt, ctttre atttt'es, }a'

réaLisatioti dtt bal*agc de l3inront i

le décret t1o Sf*!O9 Alr 15 inai 1963 autorigartt les tt'iivaux de clénivation
ctec, eatr:; rju Ver.clorr.:ru. profit de la $ociété du Canal cie Proveirce et dtanénqgernent clc l-a
Vi.r

région 1:roveirçale

;

rlécrlet <lur 15 scpterilbrê 19'11 rléclat'ant <lrutilit6 publlque et coneédartt
;\ Electr.lcité clc lrr.ance (.sgnvice $ational) lrarrtêuagement et l.tcxploitati'on des chritcs
cle Orlrrsoir et Vj-non snl. le Vêr<lorr clarts lcs clôpartetnents dcs Alpes*de-l{arrte*n3?rovence
Vu

et

<ltl

lc

Var ;

Janvier 1?68 décLarârtt tlrutilité publique 1u" 1p;lv;tttlf
cltaménagetneltt de la cltrte de $ainte-Croùx i
V6 Le ci{:cnet clu Ê4 septenr}rne 1973 r*l.atif ir ltarn6nagement et à lter:ploi*
tatio$ c1e la chrrte de Sainte-Croix clans les d{:partr:rnen15 de$ Alpes-de-llaute-Ilrovence
et clrt Var i
Vu

le

cJôcret.<1u 29

ara/

3*Pt

"3nornlale et
I

se confond a vec ces rives Lorsqulel"les sont inaccessibLeso
Ur't périmètre <le protection rapprochtte, dont le tr.acé est rléfini par la
lignre rouge portée su]â }es pLans cadaâtraux aul/5 000, arrnexés au présent décret (1).
TITRI' IT

Dispositions applicables à Ltintér'ieur du pér.inètre de protection
immédiater

Ârtr 2c'- ô A lrintêrieu:r du périmètne <ie protection immédiate ne sont
autorisées que I-es activités cle service et de secours ainsi qne les activitês sportives
ou touristiques, à Ltexceptlon du carnping et de La navigation à tnoteurt, sartf si ce derni.er est à propulsion éIeetriguer
Le,pîéfet clétennine, 3.e cas échéant, apr'ès avis du. ConseiL Npartemetrtal
drhygiène, les conditious clans lesque1.Les ces activifés ctoivenl être pnatiquées, en
vue de pnéserver l-a qualitê cles eaux et1 rrotarnment, dréviter tout rejet rtirect dteaux
usées, mâne aprè.s traitetnento
Les installations n$cessaires à la pnatiquc de ces activltésr telles
qutinstaS-tations portuair.es sonrnr:rires, postes de pêclre, sentiers de piétons et plages
â lrusage du public, rre peuv€:nt être r{:atisées et expl.oitées que cotrforrnétnerrt À une
convcntiorr passêe dans chaqu.e cas elltte la solLectivité locaJ.e concernd'e et Lrelipl.oi*
taurt du. résenvoir i ce-s conventions sont approtrvées pû,lr 1e pré-fet e
Ill- ne peut être étal>l^i de plagci; a\ usage du pubLic :i Ltintérieun du 1:érirnètre dc protection irnmêdiate rlu :réservoii" de Bintont o
ÎJTNE

Di.spositions appl.icables ù

III

lrintérieur

du 1:6rd.mètre de protectiotr

napprochêe'

Artc 3. - . Dans la zone cottrpr,ise errtre Le pét:imètre de protection imrné{ia.tc et Le pôr^imètle <ie protection rapprochêes sont inten<1its :
a) lt exploitation des caruières à cleL ouvert i
b) Lrilstal]atiol de canal"isatiolr, cle rréservoirs ou dépôts dthyclrocarburcs
liquides ou gezeux et de pr.oclui.ts clri.miques cle toute trature ainsi que de stations'servicer Toutefois, sotlt autor.isés les.rnêger"voirs clthydrocarbures destinés à un
usage clomestique ct disposant <lturte capacité dc retenue Étanche visitable et dtu.tr
volume au moins éga'l à celui <1rr nôservoitt I :
.or/ 'or'

t

t
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ministrc

cle

ltag:'icultur^e, le nrinistre

et le ninlstre

cle

lrirt<lustrie, du corunerce et de ltar.tisanat

1a santé et rle la sêcu:rité sociale sont chargés, chaeun en ce qui
Le concer^ner de l.eexêcution du 1:réserrt décnet, qui sena publté au Journal" O.fficiel
de La République françaiseo
'
<le

Fait à Pa:'is, le 23 jutllet
Par Le Pnenler ministre r

't977,
RAYI'iOI{D BARRE

Le rninigtre de J.tagricuJ-ture, PIERRD I'æ}IAIGNERIET

Le mitristre de

ltintér.ieur,

Le nrinistre cle

la santé ct

CI-IRI$TIAN BONNETI

de

Ia sécurité sociaLe, rninistre

cultune et de ltenvir.onnernernt par intôrinr,
Le

ninistre de lrêquiperne.nt et
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.
Le rninistre cle
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$t$e consultés ûans Les pr6gç€tui.ô$ des Jrlpes de llaute

des llouclres drt Rhflne

et

du
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La

tenritoire,

JEAN*PIERRE

Le ninistne cie If itrclustrnie, du conuret^ce
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