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PREAMBULE
La société Nine souhaite développer un projet immobilier au sein du complexe pavillonnaire de
Beauvallon-Bartole sur la commune de Grimaud dans le département du Var.
Ce projet comprend la construction de huit villas ainsi que le réaménagement du cours d’eau de la
Suane, ruisseau intermittent qui traverse le secteur d’étude d’amont en aval.
Le Groupe Vallat, qui porte le projet via sa société Nine, s’est entouré d’experts qualifiés pour la
conception du projet présenté dans ce dossier d’autorisation environnementale, à savoir : G&A
architecte (architectes), Voredi concept (VRD), Equaterre (étude géotechnique), Stebat (bureau
d’études de structure du bâtiment), Cotib (bureau d’études spécialisé dans le domaine des fluides) et
Améten (étude hydraulique et dossier réglementaire).
Le site d’étude a fait l’objet d’un premier projet, au permis de construire délivré en 2005, qui n’a pas
été mené à son terme. Dans le cadre de ce programme, des travaux avaient été engagés sur la parcelle.
La société Nine n’a, pour sa part, apporté aucune modification au terrain suite à son rachat à l’ancien
propriétaire en septembre 2020.
Conformément à l’article L181-1 du Code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation
environnementale.
Le présent dossier d’autorisation environnementale a été élaboré au regard des décrets n°2017-81 et
n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale.
Le contenu du dossier d’autorisation environnementale est défini dans le Code de l’environnement,
notamment par les articles R181-13 et D181-15-1 du Code de l’environnement.
Le projet suivra la procédure instaurée par l’autorisation environnementale portant l’autorisation au
titre de la loi sur l’eau et l’étude d’impact. En effet, le projet ne nécessite pas l’obtention d’autorisation
supplémentaire au titre du Code de l’environnement ou d’autres législations. Un permis de construire
est en cours d’instruction auprès de la mairie de la commune de Grimaud.
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1 PRESENTATION DE LA DEMANDE
1.1 OBJET DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La présente opération concerne la construction de huit villas ainsi que le réaménagement du cours
d’eau de la Suane, sur la commune de Grimaud dans le département du Var (83).

1.2 IDENTITE DU DEMANDEUR
Le projet est porté par la SARL (Société à Responsabilité Limitée) Nine, société en charge de la
construction des villas :
SARL NINE
3 rue Guillaume Fichet
74 000 Annecy
Signataire de la demande : Joffray Vallat, gérant de la SARL Nine

2 PRESENTATION DU PROJET
2.1 LOCALISATION DU PROJET
Le projet se situe sur la commune de Grimaud, située dans le département du Var (83).
Plus précisément, ces aménagements sont prévus dans le quartier pavillonnaire de Beauvallon-Bartole,
situé au nord-est de la commune, le long du boulevard Bartole. Le site d’étude correspond à la parcelle
cadastrale n°44 de la section BW du registre parcellaire.
Le secteur d’étude s’étend sur une surface de 8,7 hectares, comprenant :
-

d’une part, la zone d’implantation des huit futures habitations (d’environ 4 hectares) ;

-

d’autre part, le vallon de la Suane qui va être réaménagé.
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Figure 1 – Localisation de la zone d’étude

2.2 CONTEXTE DE L’OPERATION
Le projet présenté dans ce dossier fait suite à une autre opération prenant place sur le site d’étude.
Cette dernière prévoyait la construction de sept villas avec le réaménagement du vallon de la Suane
jusqu’à l’allée romantique. Un permis de construire avait été obtenu en 2005 et une autorisation
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environnementale avait été déposée en avril 2020 pour instruction. Toutefois, ce programme n’a pas
abouti ; l’ancien propriétaire a vendu le terrain à la société Nine en septembre 2020.
Cette dernière développe donc un projet sur ce même site, comprenant également le réaménagement
du vallon de la Suane ainsi que la construction de huit villas.
Dans le cadre du projet précédent, des travaux avaient été engagés sur la parcelle.
Les travaux réalisés ont concerné :
-

le défrichement de la zone d’emprise des futures villas ;

-

l’excavation de terres de la colline afin de délimiter la zone du projet ;

-

de lourdes opérations de terrassement afin de délimiter les parcelles de chacune des villas et
de mettre en place les voiries de desserte des habitations au sein du site ;

-

la réalisation de murs de soutènement ;

-

les fondations de deux villas ;

-

la construction d’une villa ;

-

la mise en place d’aménagements hydrauliques sur la Suane au droit du projet uniquement
(busage, création de fossé etc.).

2.3 CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet global peut se décomposer en deux zones distinctes :
-

la partie haute destinée à l’implantation du projet des huit villas ;

-

la partie basse destinée aux aménagements prévus dans le vallon de la Suane (à l’aval du projet
de construction des huit villas).

2.3.1 PRESENTATION GENERALE
Le projet comprend la construction de huit villas prenant place au sein du lotissement de BeauvallonBartole.
La Suane, cours d’eau intermittent, traverse la zone d’étude d’amont à l’aval, à l’ouest de la zone
d’implantation des habitations. Des aménagements du cours d’eau ont été entrepris et restent à
réaliser afin de viabiliser le terrain et de sécuriser les habitations environnantes. Ainsi, des
aménagements ont été mis en place sur le cours d’eau à l’amont de la zone d’étude, au droit de la zone
d’étude et dans le vallon, à l’aval de la zone d’étude.
Les figures ci-dessous illustrent les aménagements prévus dans le cadre du projet.
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Figure 2 – Plan masse du projet de construction des huit villas
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Confortement de berges en caissons gabions
Renforcement de la berge en caissons bois végétalisés

Protection de berge de type matelas RENO sur 10 ml
pour dissipation de l’énergie

Figure 3 – Aménagements proposés sur la Suane au droit de la zone du projet
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Figure 4 – Aménagements prévus dans le vallon de la Suane – planche 1
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Figure 5 – Aménagements prévus dans le vallon de la Suane – planche 2
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2.3.2 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS AU NIVEAU DU PROJET DES HUIT VILLAS
2.3.2.1

LES VILLAS

Au droit du projet des huit villas, le projet comprend la construction des habitations, la mise en place
des différents réseaux humides (réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, etc.) et des
réseaux secs (électricité, télécommunications, etc…)
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Figure 6 – Image panoramique de l’insertion du projet dans son environnement (source : Gilbert et associés architecte)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le milieu récepteur des eaux pluviales interceptées est la Suane. Des ouvrages de temporisation
permettront de réguler le rejet au ruisseau. L’objectif est de ne pas aggraver la situation par rapport à
l’état initial et de respecter les préconisations de la Mission Inter-Service de l’eau et des milieux
aquatiques du Var (MISEN 83).
La solution retenue pour la rétention est la mise en place de 8 bassins de rétention enterrés, qui
représentent un volume de stockage global de 1 671 m3.
Le schéma hydraulique a été réalisé comme suit (cf Figure 7) :
•

l’ensemble des eaux de pluie provenant de l’amont est court-circuité par la noue amont pour
rejet direct à la Suane ;

•

les bassins versants 9 et 10 ne subissent pas d’imperméabilisation liée au projet. L’ensemble
des eaux de pluie de ces bassins versants ruissèlent et rejoignent naturellement la Suane, de
la même manière qu’à l’état actuel ;

•

les eaux de pluie ruisselant sur les autres bassins versants sont recueillies dans les bassins de
rétention correspondants ;

•

le bassin 3 reçoit, en plus des eaux de ruissellement du bassin versant 3, les débits de fuite et
les surverses des bassins 1 et 2 ;

•

le bassin 7 reçoit, en plus des eaux de ruissellement du bassin versant 7, les débits de fuite et
les surverses des bassins 4, 5 et 6 ;

•

enfin, les débits de fuite et les surverses des bassins 3, 7 et 8 sont rejetés à la Suane. Ces trois
bassins seront équipés d’une vanne régulatrice de débit F-REG en sortie.

Figure 7– Schéma de principe de gestion des eaux pluviales
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Figure 8 – Carte de délimitation des sous-bassins versants pour la gestion des eaux pluviales
2.3.2.3

LA SUANE

Le linéaire du cours d’eau a déjà fait l’objet de modifications sur ce tronçon, à savoir :
-

aménagement d’un fossé (fossé 1) pour collecter les eaux de ruissellement de la partie est du
bassin versant amont ;

-

mise en place d’un piège à matériaux (piège à matériaux 1) ;

-

mise en place d’une canalisation (conduite 1) ;

-

mise en place d’un cadre en sortie de cette canalisation.

Ces aménagements doivent être complétés par d’autres ouvrages car ils sont sous-dimensionnés pour
une crue d’occurrence centennale.
Ainsi, les aménagements suivants doivent être créés dans le cadre du projet :
-

reprise du fossé 1 pour augmenter son gabarit ;

-

création d’un fossé 2 pour collecter les eaux de ruissellement de la partie ouest du bassin
versant amont ;

-

mise en place d’un déversoir sur le piège à matériaux 1 ;

-

mise en place d’un coursier en enrochements bétonnés suivi d’un piège à matériaux 2 ;

-

positionner une conduite 2 en parallèle de la conduite 1.

La figure ci-dessous synthétise l’ensemble des ouvrages mis en place ou restant à mettre en place sur
la Suane au droit de la zone d’implantation des villas.
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Figure 9 – Aménagement de la Suane au droit du projet

Au débouché du cadre, sur le tronçon aval au droit du projet, une protection des berges en rives
gauche et droite sera mise en place dans le cadre du projet.
Cette protection de berges comprendra des confortements de berges en gabions et la mise en place
de système anti-érosion de surface.

2.3.3 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS DU VALLON DE LA SUANE
Dans le vallon de la Suane (partie de la zone d’étude située à l’aval de l’aire d’implantation des villas),
les aménagements suivants sont prévus :

Novembre 2020

Construction de huit villas et réaménagement du lit de la Suane

Page 31 sur 706

Dossier d’autorisation environnementale

Pièce 1 – Note de présentation non technique

-

tronçon 1 (sortie du secteur situé au droit du projet à l’amont de la chute) : mise en place
d’ouvrages de protection de berges ainsi qu’un ouvrage de protection anti-érosion
localement ;

-

tronçon 2 (la chute) : la chute sera conservée ; une protection des berges en gabion en rives
gauche et droite sera installée ainsi qu’une protection du lit en matelas Reno à l’amont et à
l’aval de la chute ;

-

tronçon 3 (de l’aval de la chute à l’amont de l’allée romantique) : un ouvrage de protection de
berges sera mis en place, localisé entre les profils P18 et P15 ;

-

tronçon 4 (allée romantique) : modification de l’ouvrage de franchissement de la Suane au
niveau de l’Allée Romantique afin d’augmenter sa capacité. Un dalot de 2 m de large et 1,5 m
de hauteur avec une pente de 8% est préconisé.

3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la rubrique 3.1.4.0. du R214-1 du
Code de l’environnement.
RUBRIQUE

2.1.5.0.

INTITULE

CARACTERISTIQUES DU

REGIME

PROJET

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface
La surface du bassin
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
versant au point de rejet
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
est de 15,03 ha.
1. supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Déclaration

2. supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

3.1.2.0.

3.1.4.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau :

Les travaux prévus au
niveau du cours d’eau de
la Suane comprennent la
réfection d’un pont au
niveau
de
l’allée
1. sur une longueur de cours d’eau supérieure ou romantique avec la mise
en place d’une nouvelle
égale à 100 m (A) ;
buse. La largeur du pont
2. sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100
est de 4 ml.
m (D).

Déclaration

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion
Le
projet
de
des canaux artificiels, par des techniques autres que
réaménagement
du
végétales vivantes :
cours d’eau de la Suane
Autorisation
1. sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; entraîne la modification
des berges sur un
2. sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
linéaire de 525 m.
inférieure à 200 m (D).
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Le projet est soumis à examen au cas par cas au titre des rubriques n°10 et 39 du tableau annexé à
l’article R122-2 du Code de l’environnement.
CATEGORIES DE

PROJETS SOUMIS A EVALUATION

PROJET

ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS
Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d’eau s’ils entraînent
une artificialisation du milieu sous les
conditions de respecter les critères et seuils
suivants :

10. Canalisation
et régularisation
des cours d’eau

-

installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau sur une longueur de cours
d’eau supérieure ou égale à 100 m ;

-

consolidation ou protection des berges,
par des techniques autres que végétales
vivantes sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m ;

-

installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères du brochet pour la destruction de
plus de 200 m2 de frayères ;

-

installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau
sur une longueur supérieure ou égale à 100
m.

39.
Travaux, a) Travaux et constructions qui créent a) Travaux et constructions qui créent une
une surface de plancher au sens de
constructions et
surface de plancher au sens de l’article
l’article R111-22 du Code de
R111-22 du code de l’urbanisme ou une
opérations
l’urbanisme ou une emprise au sol
emprise au sol au sens de l’article R880-1
d’aménagement.
au sens de l’article R880-1 du Code
du code de l’urbanisme comprise entre
de l’urbanisme supérieure ou égale
10 000 et 40 000 m2.
à 40 000 m2
b) Opérations d’aménagement dont le
b) Opérations d’aménagement dont le
terrain d’assiette est compris entre 5 et 10
terrain d’assiette est supérieur ou
ha, ou dont la surface de plancher au sens
égal à 10 ha, ou dont la surface de
de l’article R111-22 du code de
plancher au sens de l’article R111-22
l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de
du code de l’urbanisme R880-1 du
l’article R880-1 du code de l’urbanisme est
code de l’urbanisme est supérieure
comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
2
ou égale à 40 000 m .
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Une demande d’examen au cas par cas avait été adressée à la DREAL Provence – Alpes -Côte d’Azur le
12 octobre 2015 pour le projet antérieur à celui-ci mené sur la parcelle.
Par la décision préfectorale n°AE-F09315P0202 du 18 novembre 2015, le projet précédent avait été
soumis à évaluation environnementale.
Au vu des fortes similitudes entre l’ancien et le nouveau projet (mêmes aménagements prévus dans la
Suane, construction de villas) et des enjeux environnementaux identifiés sur le site, la société Nine a
souhaité s’appuyer sur cet avis et a décidé d’élaborer volontairement une étude d’impact dans le cadre
de son dossier, sans solliciter de nouvel examen au cas par cas.

4 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
4.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, INCIDENCES ET MESURES
4.1.1 MILIEU PHYSIQUE
4.1.1.1

¡

CLIMAT

Etat initial

Le climat de Grimaud est de type méditerranéen, caractérisé par une longue période estivale chaude
et sèche à la fois, un ensoleillement très important et des précipitations peu fréquentes mais en régime
d’averses.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Le chantier n’a pas présenté d’incidence notable sur le climat au vu de sa faible
ampleur par rapport à l’échelle régionale de ce paramètre.
En phase travaux : Le chantier ne présente pas d’incidence notable sur le climat.
En phase exploitation : Le projet ne présente pas d’incidence notable sur le climat en phase
exploitation.
4.1.1.2

¡

TOPOGRAPHIE

Etat initial

Le site d’étude se situe à flanc de colline. Il est marqué par de fortes pentes ainsi que par la présence
du vallon de la Suane, ruisseau intermittent présent sur la parcelle. Le défrichement opéré sur le site,
couplé aux opérations de déblais et aux terrassements sont à l’origine d’une instabilité structurelle du
site et de glissements de terrain.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés ont totalement modifié la topographie (défrichements,
terrassement, colline creusée etc…) du site d’étude, provoquant une instabilité structurelle. Les
incidences sont donc négatives et fortes.
En phase travaux : Les remaniements du sol restants à réaliser sont mineurs. Les incidences sur la
topographie en phase travaux sont donc jugées nulles.
En phase exploitation : Aucun remaniement des sols n’est prévu une fois la construction des villas.
L’effet est donc nul au niveau de la topographie du site d’étude.

Novembre 2020

Construction de huit villas et réaménagement du lit de la Suane

Page 34 sur 706

Dossier d’autorisation environnementale
4.1.1.3

¡

Pièce 1 – Note de présentation non technique

GEOLOGIE

Etat initial

La zone d’étude s’inscrit sur des formations de gneiss tantôt micaschiste tantôt feldspathique. Elle est
sensible aux phénomènes d’infiltration, de ruissellement et de résurgence. La forte pente induit un
ruissellement important des eaux pluviales.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux déjà réalisés n’ont aucun effet sur la géologie du site d’étude. En
effet, ils n’affectent que les horizons superficiels de la zone d’étude.
En phase travaux : Les travaux restants n’ont aucun effet sur la géologie locale.
En phase exploitation : Le projet n’a aucun effet sur la géologie locale.
4.1.1.4

¡

EAUX SUPERFICIELLES

Etat initial

La Suane, cours d’eau temporaire, traverse la zone d’étude d’amont en aval. Le projet est donc en
interface directe avec le milieu aquatique superficiel. Ce cours d’eau à caractère torrentiel comporte
des risques liés au transport solide en crue à prendre en compte dans le cadre du projet. Il a subi de
multiples altérations de son tracé du fait de la réalisation des travaux (busage, effondrement de talus
dans le lit du cours d’eau etc.). Certains de ces ouvrages ont été sous-dimensionnés. A l’aval, le passage
à gué de l’Allée Romantique a subi de nombreux dommages. De plus, des dépôts sauvages nuisent
potentiellement à sa qualité physico-chimique.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés dans le lit de la Suane ont provoqué des dommages
importants à l’aval (affaissement de talus, destruction d’ouvrages de franchissement etc.). L’effet est
donc de type négatif avec une intensité jugée forte.
En phase travaux : En phase chantier, certains travaux seront réalisés directement dans le lit de la
Suane. Cela justifie une incidence de type négative et d’intensité modérée.
En phase exploitation : En phase exploitation, on recense plusieurs types d’effets sur les eaux
superficielles en fonction des aménagements hydrauliques visés.
La gestion des eaux pluviales, complexes sur la zone du projet, corrélée avec les phénomènes de crues
éclaires de la Suane justifie une incidence négative d’intensité forte.
Enfin, une fois le projet en place, le risque de glissements de terrain sera fortement diminué du fait
d’aménagements techniques et écologiques, ce qui constitue une incidence positive de niveau fort.
Toutefois, les pièges à matériaux installés sur le parcours de la Suane peuvent avoir des effets à l’aval
s’ils ne sont pas entretenus régulièrement. Le niveau est donc qualifié de négatif et faible pour cet
aspect.
4.1.1.5

¡

EAUX SOUTERRAINES

Etat initial

La masse d’eau souterraine présente au droit du site est celle du socle du massif de l’Esterel, des
Maures et Iles d’Hyères. Elle est en bon état écologique et chimique. La géologie du site favorise le
ruissellement à l’infiltration des eaux dans le sol. Il n’y a pas de captage d’eau potable à proximité du
secteur d’étude.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés n’ont eu aucun impact sur les eaux souterraines.
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En phase travaux : La phase chantier n’engendre aucun effet sur les eaux souterraines.
En phase exploitation : La phase exploitation n’engendre aucun effet sur les eaux souterraines.

4.1.1.6

¡

RISQUES NATURELS

Etat initial

La zone d’étude est particulièrement sensible au risque inondation et de mouvements de terrain du
fait de la présence de la Suane, de la forte pente et de l’instabilité structurelle du site.
L’aléa feux de forêts est également présent sur le site d’étude.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés ont accentué des risques naturels auxquels le site d’étude
était déjà soumis (crue de la Suane, feux de forêt, mouvements de terrain). L’effet est donc de type
négatif et fort.
En phase travaux : Les travaux ne présentent pas d’effet sur les risques naturels.
En phase exploitation : Les aménagements hydrauliques installés permettent de corriger les impacts
négatifs générés lors de la phase travaux déjà réalisés. Ils ne suppriment pas pour autant le risque
d’inondation et de glissement de terrain ; ils les ramènent à un niveau faible. L’impact est donc positif
et de niveau fort.

4.1.2 MILIEU NATUREL
¡

Etat initial

Les principaux enjeux écologiques avérés sont :
Flore

Quatre espèces végétales à enjeu de conservation notable (dont deux
protégées) sur la zone d’étude.

Insectes

Aucune espèce protégée sur la zone d’étude. 1 espèce à fort enjeu de
conservation : le coléoptère Merohister ariasi, 1 espèce à enjeu modéré :
la Mante de Spallanzani et 4 espèces à enjeu faible : le Criquet marocain,
le Pacha à deux queues, la Scolie à front jaune et le coléoptère Cerambyx
welensii.

Amphibiens

Aucune espèce protégée observée. La zone est peu favorable à la présence
d’amphibiens.

Reptiles

Trois espèces protégées à faible enjeu de conservation : La Tarente de
Maurétanie, le Lézard des Murailles et le Lézard vert.

Oiseaux

Une espèce protégée à fort enjeu de conservation : le Busard cendré,
observé en vol migratoire, une espèce à enjeu de conservation modéré :
la Perdrix rouge, dont l’origine sauvage ne peut être garantie.
25 espèces protégées à enjeu de conservation faible.

Mammifères terrestres
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Chiroptères

Douze espèces de chiroptères enregistrées en chasse/transit dont deux en
Annexe 2 de la Directive Habitats (Minioptère de Schreibers et Murin à
oreilles échancrées).

Fonctionnalités

La zone d’étude constitue une partie marginale du réservoir de
biodiversité du Massif des Maures. Aucun corridor écologique n’est
identifié à l’échelle du SRCE. Ceci dit, le vallon humide au sud-ouest de la
zone d’étude constitue un corridor pour les espèces de chiroptères.

¡

Incidences

Les principaux impacts du projet sur les milieux naturels sont rappelés dans le tableau synthétique
suivant. Pour rappel, ces analyses s’appuient sur un état initial réalisé après une première tranche de
travaux d’aménagement du site. Ils sont donc évalués sur la base d’une connaissance du patrimoine
naturel avérée (hors aménagement) et supposée (s’appuyant sur une analyse diachronique du site
avant aménagement).
Groupe biologique

Principaux types d’impacts

Habitats

L’analyse d’impact tient compte des habitats dégradés par le
terrassement (essentiellement du maquis, de la suberaie et des
affleurements rocheux). L’impact des aménagements annexes dans le
fond de vallon a également été pris en compte.

Niveau d’impacts
initiaux maximum

Modéré

Zones humides

Deux zones humides ponctuelles (jonchaies) sur la zone terrassée et
une zone humide en fond de vallon (aulnaie)

Faible

Flore

Le projet impactera l’habitat d’espèce du Sérapias négligé (espèce
protégée) et des espèces de milieux rocheux (Doradille noire, espèce
protégée, Cheilanthes de Madere).

Faible

L’aménagement impactera l’habitat d’espèces de milieux ouverts
(Mante de Spallanzani, Criquet marocain, le Pacha à deux queues, la
Scolie à front jaune) et dans une certaine mesure les espèces de suberaie
(Merohister ariasi, espèce à fort enjeu de cosnervation, Cerambyx
welensii).

Faible

Amphibiens

Aucune espèce protégée observée. La zone est peu favorable à la
présence d’amphibiens.

Nul à très faible

Reptiles

L’aménagement affectera des individus de Tarente de Maurétanie, le
Lézard des Murailles et le Lézard vert, mais aussi leur habitat d’espèce.
Ces trois espèces sont protégées à l’échelle nationale.

Faible

Oiseaux

L’aménagement affectera essentiellement des espèces de milieux
ouverts et ponctuellement des espèces de milieux fermés.

Faible

Mammifères
terrestres

Aucune espèce protégée avérée ou fortement potentielle. Seules des
espèces communes ont été identifées.

Faible

Chiroptères

Douze espèces protégées de chiroptères enregistrées en chasse/transit
dont deux en Annexe 2 de la Directive Habitats (Minioptère de
Schreibers et Murin à oreilles échancrées). L’aménagement affectera
une partie de leur habitat de chasse et de transit (fond de vallon) et
potentiellement certains gîtes forestiers.

Faible

Insectes
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La zone d’emprise n’affecte pas totalement de corridor écologique
majeur à l’échelle locale, déjà fortement dégradé par l’urbanisation
locale. Néanmoins, elle accentue le rôle de zone refuge pour certains
habitats (vallon de la Suane en partie amont et aval, maquis/suberaie).

Faible

L’aménagement du site accroit la consommation et la fragmentation des
milieux naturels, mais affectera surtout la fonctionnalité du vallon de la
Suane.

Faible à modéré

4.1.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE
4.1.3.1

¡

PAYSAGE

Etat initial

La zone d’étude présente de multiples enjeux paysagers. La covisibilité du site est grande ; il est perçu
aisément jusque sur la rive opposée. En l’état actuel, le site marque une rupture paysagère.
¡

Incidences et mesures

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés et futurs ont marqué une rupture dans le paysage. Les effets
sont jugés négatifs et d’intensité forte.
En phase travaux : La phase chantier a un effet négatif sur le paysage mais d’intensité faible.
En phase exploitation : Les villas construites vont faire l’objet d’aménager paysager afin de les insérer
au mieux dans le paysage. Des mesures spécifiques sont prévues à cet effet. L’effet est de type négatif,
d’intensité modérée.
4.1.3.2

¡

PATRIMOINE

Etat initial

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de sites classés ou inscrits et de protection des
abords des monuments historiques.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux n’ont eu aucun impact sur les travaux déjà réalisés. L’effet est donc
nul.
En phase travaux : La phase chantier ne génère aucune incidence sur le patrimoine. L’effet est donc
nul.
En phase exploitation : Le projet ne génèrera aucune incidence sur le patrimoine. L’effet est donc nul.

4.1.4 MILIEU HUMAIN
4.1.4.1

¡

OCCUPATION DES SOLS

Etat initial

La zone d’étude est partagée en deux types d’occupation du sol :
-

zone destinée aux huit villas : territoire artificialisé ;

-

zone du vallon de la Suane, située en contrebas du secteur d’étude: milieu semi-naturel et
forêt.

¡

Incidences
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Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés ont transformé un site naturel en site anthropisé. L’effet
est donc de type négatif avec une intensité jugée forte.
En phase travaux : En phase chantier, le changement de destination initié lors de la phase précédente
va se finaliser. L’effet est donc négatif avec une intensité jugée faible.
En phase exploitation : Compte tenu des grandes surfaces anthropisées au regard de la surface globale
de la zone d’étude, l’effet est jugé négatif et d’intensité forte.
4.1.4.2

¡

SOCIO-ECONOMIE

Etat initial

Le secteur d’étude ne fait l’objet d’aucun aménagement ni usage.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux ont été source d’emploi. Ils ont donc eu une incidence positive
d’intensité faible.
En phase travaux : La phase chantier sera source d’emploi. L’effet est donc positif et d’intensité faible.
En phase exploitation : Les villas vont générer de l’activité économique liée aux vacanciers qui vont
venir y séjourner. L’incidence est jugée positive et d’intensité modérée.
4.1.4.3

¡

URBANISME

Etat initial

L’emprise du projet des huit villas repose sur la zone UCb, à vocation essentiel d’habitat du PLU actuel.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés n’ont eu aucun impact sur l’urbanisme. L’effet est nul.
En phase travaux : L’effet des travaux sur l’urbanisme est nul.
En phase exploitation : Le projet participe à la pression de construction que subit le département du
Var. L’effet est donc jugé négatif mais d’intensité faible.
4.1.4.4

¡

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Etat initial

La zone d’étude n’est concernée par aucun risque technologique.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Aucune incidence n’est à signaler sur les risques technologiques. L’effet est nul.
En phase travaux : Aucune incidence n’est à signaler sur les risques technologiques. L’effet est nul.
En phase exploitation : Aucune incidence n’est à signaler sur les risques technologiques. L’effet est nul.
4.1.4.5

¡

RESEAUX

Etat initial

A l’heure actuelle, aucun réseau n’est présent sur le secteur d’étude. Les réseaux d’eau potable,
d’électricité et de télécommunication ont été remplacé ou étendu jusqu’en entrée de zone de projet
mais n’ont pas été développés au sein même du site.
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Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux n’ont eu aucun impact sur les réseaux. L’effet est nul.
En phase travaux : Le chantier ne présente pas d’impact particulier sur les réseaux. De nouveaux
réseaux vont être déployés sur le secteur d’étude afin de raccorder les futures habitations à l’eau et
l’électricité et les télécommunications. L’effet est jugé nul.
En phase exploitation : Le projet ne présente pas d’impact particulier sur les réseaux. L’effet est jugé
nul.
4.1.4.6

¡

ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION

Etat initial

La zone d’étude est d’ores et déjà raccordée au réseau de voirie existant au sein du lotissement
Beauvallon-Bartole, lui-même desservi par un axe routier important, la D559. Le site du futur projet
est facilement accessible.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible, étant donné le
peu de trafic au sein du lotissement Beauvallon-Bartole et l’absence de restriction d’usage des
voiries du fait des travaux.
En phase travaux : Comme lors de la phase précédente, le chantier aura une incidence négative sur
l’accessibilité et les voies de communication mais d’intensité faible.
En phase exploitation : Le projet en phase exploitation ne présente pas d’effet sur l’accessibilité et les
voies de communication.
4.1.4.7

¡

AMBIANCE SONORE

Etat initial

L’ambiance sonore de la zone d’étude est relativement calme ; les habitations sont espacées les unes
des autres et le terrain est situé en hauteur, éloigné des routes et du centre urbain.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux ont eu lieu hors période estivale, à des moments ou le lotissement
est peu occupé. L’effet est donc de type négatif mais avec une intensité faible.
En phase travaux : Le chantier se déroulera hors période estivale et uniquement en journée. L’effet est
donc jugé négatif mais d’intensité faible.
En phase exploitation : En phase exploitation, le projet n’est source d’aucune nuisance sonore. L’effet
est donc nul.
4.1.4.8

¡

SITES ET SOLS POLLUES

Etat initial

Il n’y a pas de site pollué ou d’activité potentiellement polluante dans et à proximité de la zone d’étude.
Toutefois, le lit de la Suane est encombré par des dépôts sauvages et est pollué par des rejets
d’assainissement.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux réalisés ne présentent pas d’effets particuliers sur la qualité des sols
en place. L’effet est nul.
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En phase travaux : Le chantier peut être à l’origine de pollution uniquement en cas d’accident. L’effet
est donc présumé nul.
En phase exploitation : Le projet ne présente pas d’effets particuliers sur la qualité des sols en place.
L’effet est nul.
4.1.4.9

¡

QUALITE DE L’AIR

Etat initial

La qualité de l’air du secteur d’étude peut être qualifiée de bonne. L’objectif de qualité est respecté
que ce soit pour les particules en suspension, pour le dioxyde d’azote et pour l’ozone. On notera que
les plus forts taux de particules en suspension sont observés en hiver et les concentrations les plus
élevées d’ozone le sont en été.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les travaux sont sources d’émissions tels que du dioxyde d’azote ou du
monoxyde de carbone dans l’atmosphère. L’effet est de type négatif et d’intensité faible compte tenu
de la capacité de dispersion des polluants et du caractère limité dans le temps.
En phase travaux : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible, étant donné le caractère
limité dans le temps, de la capacité de dispersion des polluants et de l’absence de riverains au moment
des travaux.
En phase exploitation : Le projet ne présente aucun impact sur la qualité de l’air en phase exploitation.
L’effet est nul.
4.1.4.10 DECHETS

¡

Etat initial

Les moyens de gestion des déchets sont d’ores et déjà installés et opérationnels. Aucune source de
production de déchets n’est recensée dans le secteur d’étude.
¡

Incidences

Travaux déjà réalisés : Les terres excavées issues des déblais ont été réutilisées sur site. La quantité de
déchets produite est donc faible. L’effet est jugé négatif et d’intensité faible.
En phase travaux : L’effet est de type négatif, d’intensité jugée moyenne, compte tenu des obligations
en matière de gestion des déchets de chantier (élimination vers les filières adaptées).
En phase exploitation : L’effet est de type négatif, d’intensité jugée faible, liée à l’augmentation peu
significative voire négligeable des déchets produits à l’échelle de la commune de Grimaud.
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4.1.5 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES INCIDENCES DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT
Tableau 1 – Synthèse thématique des enjeux

ENJEU
THEMATIQUE

NUL

CLIMAT

FAIBLE

MOYEN

TOPOGRAPHIE

X

GEOLOGIE

X

X

EAUX SOUTERRAINES

X

RISQUES NATURELS

X

CONTEXTE ECOLOGIQUE GENERAL

X

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

X

OCCUPATION DES SOLS

X

ECONOMIQUE

X

AMBIANCE SONORE

X

ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION

X

RISQUES TECHNOLOGIQUES

X

ZONES POLLUEES / ACTIVITES POTENTIELLEMENT

X

POLLUANTES

QUALITE DE L’AIR

X

URBANISME

X

RESEAUX

X

DECHETS

X

PAYSAGE
PATRIMOINE

FORT

X

EAUX SUPERFICIELLES

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-

TRES

X

REGLEMENTATION CONTRACTUELLE POUR LA
GESTION DE L’EAU
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Tableau 2 – Synthèse des effets du projet sur l’environnement

Géologie

Eaux
superficielles

Eaux
souterraines

Risques
naturels

Milieu
naturel

Novembre 2020

INDIRECT

TEMPORAIRE

PERMANENT

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

EFFETS

DIRECT

Topographie

PROJECTION DES

DES EFFETS

NUL

Climat

Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation
Travaux déjà
réalisés

TEMPORALITE

NEGATIF

THEME

NATURE
DES EFFETS

POSITIF

TYPE D’EFFET

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Fort

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
travaux
Phase
exploitation
Travaux déjà
réalisés

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
travaux

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
exploitation

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Travaux déjà
réalisés

-

Fort

-

X

-

X

-

-

X

-

Phase
travaux

-

Modéré

-

X

-

X

-

X

-

-

Phase
exploitation

Fort

Fort

-

X

X

-

X

X

X

-

Travaux déjà
réalisés

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
travaux

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
exploitation

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Fort

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Fort

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

Modéré

-

X

X

X

X

-

X

X

-

Faible

-

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation
Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation
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DIRECT

INDIRECT

TEMPORAIRE

PERMANENT

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

Accessibilité
et voies de
communication

Risques
technologiques

Sites et sols
pollués

Qualité de
l’air

Novembre 2020

EFFETS

NUL

Ambiance
sonore

PROJECTION DES

DES EFFETS

NEGATIF

Démographie
et socioéconomie

TEMPORALITE

Travaux déjà
réalisés

-

Fort

-

X

-

-

X

-

-

X

Phase
travaux

-

Faible

-

X

-

-

X

-

-

X

Phase
exploitation

-

Fort

-

X

-

-

X

-

-

X

Travaux déjà
réalisés

Faible

-

-

-

X

X

-

X

-

-

Phase
travaux

Faible

-

-

-

X

X

-

X

-

-

Phase
exploitation

Modéré

-

-

-

X

X

-

-

-

X

Travaux déjà
réalisés

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

Phase
travaux

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

Phase
exploitation

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Travaux déjà
réalisés

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

Phase
travaux

-

Faible

X

-

X

-

X

-

-

THEME

Occupation
des sols

NATURE
DES EFFETS

POSITIF

TYPE D’EFFET

Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation

Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation
Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation

-
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NUL

DIRECT

INDIRECT

TEMPORAIRE

PERMANENT

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

Paysage

Patrimoine

Novembre 2020

EFFETS

NEGATIF

Déchets

PROJECTION DES

DES EFFETS

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Faible

-

-

X

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Travaux déjà
réalisés

-

Faible

-

X

X

X

-

X

-

-

Phase
travaux

-

Modéré

-

X

X

X

-

X

-

-

Phase
exploitation

-

Faible

-

X

X

X

-

-

-

X

Travaux déjà
réalisés

-

Fort

-

X

-

X

-

-

X

-

Phase
travaux

-

Faible

-

X

-

X

-

X

-

-

Phase
exploitation

-

Modéré

X

-

-

X

-

-

X

Travaux déjà
réalisés

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
travaux

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
exploitaiton

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Phase
exploitation

Réseaux

TEMPORALITE

-

THEME

Urbanisme

NATURE
DES EFFETS

POSITIF

TYPE D’EFFET

Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation
Travaux déjà
réalisés
Phase
travaux
Phase
exploitation

-
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4.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
·

MESURES D’EVITEMENT
o

Mesure d’évitement n°1 : adaptation de la période d’intervention dans le vallon de
la Suane

Les travaux d’intervention dans le vallon de la Suane devront être réalisés en dehors de la période
printanière, c’est-à-dire de fin février à début mai, afin d’éviter tout impact sur les batraciens
éventuellement présents dans le vallon.
o

Mesure d’évitement n°2 : Balisage et mise en défens des secteurs sensibles à
l’influence du projet

En phase chantier, les secteurs sensibles et ne faisant pas l’objet d’intervention seront mis en défens
afin d’éviter toute détérioration.
o

Mesure d’évitement n°3 : organisation du chantier au regard des sensibilités
écologiques

Le chantier devra être organisé en fonction des enjeux identifiés sur le secteur d’étude. La définition
de l’emprise du chantier et l’implantation de la zone de stockage devront être défini à l’aide d’un
écologue.
o

Mesure d’évitement n°4 : absence de travaux nocturnes

Les travaux de nuit sont proscrits afin de ne pas nuire à la faune nocturne et de ne pas générer de
pollution lumineuse.

·

MESURES DE REDUCTION
o

Mesure de réduction n°1 : réduction d’impact sur la zone humide

Deux zones humides ponctuelles ont été identifiées sur la zone d’étude. L’une des jonchaies est
fortement affectée et sa préservation ne peut être garantie. En revanche, la préservation de la seconde
jonchaie sera intégrée dans les plans de finalisation et sa gestion intégrée dans le règlement de la copropriété Mahayana.
o

Mesure de réduction n°2 : limitation des espèces végétales exotiques à caractères
envahissant

Les aménagements paysagers et ornementaux seront strictement limités à des essences végétales
locales ou non envahissantes. L’implantation de maquis, de n’importe quelle espèce, et de plantes
labellisées « végétal local » est fortement recommandée.
o

Mesure de réduction n°3 : adaptation du débroussaillage de la bande OLD

Une bande d’Obligation Légale de Débroussaillement d’au moins 50 mètres devra être mise en place
en partie nord du projet afin de limiter le risque d’incendie. Les opérations de débroussaillement
seront adaptées afin de tenir compte des enjeux écologiques, notamment :
-

des zones rocheuses ;

-

des quelques chênes lièges ayant résisté aux incendies.

Des bosquets de végétation (alvéoles de maquis) seront conservés dans la bande OLD. Le
débroussaillement sera réalisé manuellement et à une période de moindre enjeu écologique c’està-dire en automne ou hiver. Les rémanents seront broyés et laissés sur place.
La figure ci-dessous illustre le principe du débroussaillement sélectif et alvéolaire préconisé.
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Mesures de réduction n°4 : conservation de point de vue majeur et stabilisation du
talus

Le talus situé entre les voies 1 et 2 de la co-propriété sera végétalisé et consolidé par la plantation
d’arbres, en particulier des chênes lièges. Il est aussi prévu de réaliser des plantations d’espèces
végétales caractéristiques du maquis et d’origine locale. Cette végétation participera au maintien du
substrat et permettra, à terme, la reconstitution d’un milieu naturel.
o

Mesures de réduction n°5 : revégétalisation du talus sud

Le talus sud sera conforté avec une géogrille puis revégétalisé à l’aide d’arbustes et d’herbacées. Cette
mesure a pour objectif de participer au maintien du substrat ainsi qu’à terme, la reconstitution d’un
milieu naturel.
o

Mesure de réduction n°6 : création d’habitats sur les aménagements hydrauliques

Les aménagements hydrauliques feront l’objet de dispositif à but écologique, notamment la création
d’affleurements rocheux artificiels.
Ces aménagements écologiques permettent de recréer un habitat d’espèce pour un cortège d’espèce
affectionnant les milieux rocheux, dégradés par l’aménagement, comme la Doradille. Par ailleurs, ce
type d’aménagement devrait aussi être favorable à des reptiles comme la Tarente de Maurétanie et le
Lézard des murailles.
La conception de ces grosses pierres sera coordonnée par un écologue afin de créer des micro-habitats.
Une végétalisation à partir d’espèces de milieux rocheux (des Orpins, Sedum album..) complètera
l’aménagement. Les abords de l’aménagement hydraulique et de l’affleurement rocheux seront aussi
revégétalisés à partir d’espèces herbacées voir arbustives d’origine locale.
L’intégration écologique et paysagère de l’aménagement hydraulique permettra la reconstitution d’un
corridor écologique en partie aval du vallon de la Suane.
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Mesure de réduction n°7 : maintien/renforcement du boisement du vallon

L’aménagement du fond de vallon pourra occasionner l’abattage de quelques arbres lors du chantier.
Afin de maintenir, voire même de restaurer ce boisement et la fonctionnalité écologique du fond de
vallon, il est prévu, en cas d’abattage d’arbre, une replantation systématique voire supérieure à l’état
existant.
Trois espèces sont préconisées : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Chêne liège (Quercus suber) et dans
une moindre mesure Chêne pubsecent (Quercus pubscens) et Chêne vert (Quercus ilex).
o

Mesure de réduction n°8 : limitation de la vitesse des engins

La vitesse de tous les engins sera limitée à 20 km/h dans la zone d’étude afin de :
-

limiter la production et les émissions de poussières ;

-

réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par collisions ;

-

réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ;

-

réduire l’incidence sur les habitats d’espèces.
o

Mesure de réduction n°9 : limitation de la pollution en phase travaux

Des mesures de prévention devront être mises en place afin d’éviter toute pollution au niveau du
chantier, telles que :
-

l’entretien des engins se fera en dehors du chantier ;

-

l’entreprise retenue pour les travaux devra présenter un plan de gestion de ses déchets et un
plan d’entretien des engins ;

-

l’ensemble des mesures prises pendant la phase des travaux peut faire l’objet d’un Plan
d’Assurance Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise.

-

Le contrôle et l’état mécanique des engins évoluant à proximité du lit de la Suane devra être
renforcé afin de prévenir tout risque de fuite d’hydrocarbures. Chaque engin sera équipé de
son kit anti-pollution.
o

Mesure de réduction n°10 : mesure concernant les travaux dans le lit de la Suane

Les mesures générales relatives aux travaux en rivière seront respectées afin de ne pas porter atteinte
à la Suane (travaux réalisés par temps secs, ensemble des engins sortis du lit de la Suane le soir,
utilisation d’huiles biodégradables etc..).
o

Mesure de réduction n°11 : renforcement du rôle du ruisseau de la Suane

Dans les parties hautes et basses de la Suane, les berges vont être reprofilées, accompagnées de
fascines. Des plantations telles que des graminées seront installées afin de consolider les berges.
o

Mesure de réduction n°12 : gestion des eaux pluviales

La solution retenue pour la rétention est la mise en place de 8 bassins de rétention enterrés,
représentant un volume de stockage global de 1 671 m3.
Le débit en sortie des bassins est contrôlé soit par ajutage, soit par une vanne F-REG permettant
d’optimiser le volume de rétention.
Les bassins ont été placés pour recueillir les eaux de sous-bassins versants délimités en Figure 11.
Finalement, le schéma hydraulique a été réalisé comme suit (cf. Figure 10) :
•

l’ensemble des eaux de pluie provenant de l’amont est court-circuité par la noue amont pour
rejet direct à la Suane ;
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•

les bassins versants 9 et 10 ne subissent pas d’imperméabilisation liée au projet. L’ensemble
des eaux de pluie de ces bassins versants ruissèlent et rejoignent naturellement la Suane, de
la même manière qu’à l’état actuel ;

•

les eaux de pluie ruisselant sur les autres bassins versants sont recueillies dans les bassins de
rétention correspondants ;

•

le bassin 3 reçoit, en plus des eaux de ruissellement du bassin versant 3, les débits de fuite et
les surverses des bassins 1 et 2 ;

•

le bassin 7 reçoit, en plus des eaux de ruissellement du bassin versant 7, les débits de fuite et
les surverses des bassins 4, 5 et 6 ;

•

enfin, les débits de fuite et les surverses des bassins 3, 7 et 8 sont rejetés à la Suane. Ces trois
bassins seront équipés d’une vanne régulatrice de débit F-REG en sortie.

Figure 10 – Schéma de principe de gestion des eaux pluviales

La figure ci-dessous délimite les bassins versants d’alimentation des bassins de rétention sur fond
orthophotographique.
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Figure 11 - Carte de délimitation des sous-bassins versants pour la gestion des eaux pluviales

o

Mesure de réduction n°13 : gestion du risque inondation de la Suane avec
l’élaboration d’un parcours de moindre dommage

Afin de réduire les risques d’inondation en cas de fortes précipitations, un parcours de moindre
dommage en cas de dépassement de l’occurrence de dimensionnement de la crue de projet a été
élaboré. Il permet d’orienter le flux d’eau vers des ouvrages hydrauliques prévus à cet effet et de
contourner les logements.
La figure ci-dessous schématise le parcours de moindre dommage mis en place pour le projet.
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Figure 12 – Parcours de moindre dommage

o

Mesure de réduction n°14 : intégration des plateformes terrassées dans le versant

Les plateformes terrassées devront s’intégrer au mieux dans le paysage. Pour cela, les murs de
soutènement mis en place devront être le plus uniformes possibles, avec un parement de pierre
naturelle. La végétation jouera le rôle le plus important en termes d’intégration paysagère dans le
versant. Les espèces à planter devront donc être en cohérence avec la végétation locale, rappeler le
maquis ou le boisement afin d’être en cohérence avec l’identité du site où elles s’inscrivent.
o

Mesure de réduction n°15 : Préservation et gestion du nord de la zone d’étude

L’objectif de cette mesure est d’apporter une garantie de gestion raisonnée sur une partie de la
parcelle maitrisée par la SCI Mahayana. L’objectif serait de préserver les milieux naturels d’un secteur
situé en marge de la zone aménagée et de le mettre en gestion au regard des espèces à enjeu de
conservation qui y ont été mises en évidence.
En effet, ce secteur est encore sous emprise foncière de l’aménageur et sera soumis à diverses
pressions :
-

mise en place d’une bande d’Obligation de débroussaillement (OLD) d’au moins 50 mètres des
bâtiments ;

-

entretien du fossé aménagé pour des raisons hydrauliques ;

-

colonisation potentielle des milieux naturels par des espèces exotiques voire envahissantes ;

-

augmentation potentielle de la fréquentation anthropique.

Dans ce contexte, il est prévu de mettre en gestion l’espace entre le fossé aménagé et la piste DFCI,
soit une surface d’environ 6 ha, comprenant entre autres du maquis, des chênes lièges et des
affleurements rocheux (et plusieurs espèces protégées).
La gestion consisterait en :
-

une vérification de l’adéquation du débroussaillement aux enjeux écologiques ;

-

la réalisation d’ouvertures ponctuelles de milieux en dehors de la bande OLD pour augmenter
l’habitat d’espèce de certaines espèces à enjeux de conservation ;
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-

une augmentation des zones rocheuses, par regroupement/amoncellement de blocs rocheux ;

-

l’adaptation du fossé, afin de créer des habitats d’espèces (enrochement, entretien
végétation,…) ;

-

un suivi du maintien voire le développement de certaines espèces à enjeu de conservation
mises en exergue dans ce secteur (Sérapias négligés, insectes, oiseaux, reptiles,…) ;

-

des compléments d’inventaires au niveau des micro-vallons.

Suane
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4.3 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
La figure ci-dessous analyse les impacts résiduels suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et
de réduction.
Impacts résiduels sur le milieu naturel
Groupe
biologique

Habitats

Impact
initial

Mesures

Impact résiduel

Maquis

Faible

MR2, MR3,
MR5, MR6

Faible

Chênaie liège

Faible

MR2, MR3

Faible

Affleurements rocheux

Faible

MR2, MR3, MR6

Faible

Modéré

MR2, MR7

Faible à modéré

Très faible

MR1, MR2

Très faible

Espèces / groupe d’espèce (enjeu)

Boisement de fond de vallon
Jonchaies

Flore

Sérapias négligés
(Serapias neglecta)

Faible

Doradille de Billot
et Doradille obovale
(Asplenium obovatum sensu lato)

Faible

Corrigiole à feuilles de Téléphium
(Corrigiola telephiifolia)

Invertébrés

Reptiles
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Nul

Faible

Merohister ariasi

Faible

Mante de Spallanzani
(Ameles spallanzania)

Faible

Criquet marocain
(Dociostaurus maroccanus)

Faible

Pacha à deux queues
(Charaxes jasius)

Faible

Scolie à front jaune
(Megascolia maculata flavifrons)

Faible

Cerambys welensii

Faible

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Faible

MR2, MR3, MR6

Cheilanthès de Madère
(Allosorus pteridioides)

Tarente de Maurétanie
(Tarentola mauritanica)

MR2, MR3

Très faible

Faible

Faible

MR2, MR3

MR2, MR3, MR5

MR3, MR7
MR3, MR5, MR6

MR3, MR5, MR6

MR3, MR5

MR3, MR5, MR6

MR3, MR6
MR3, MR5, MR6

MR3, MR5, MR6
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Faible
Faible
Faible

Faible

Faible

Faible
Faible
Très faible

Faible

Page 53 sur 706

Dossier d’autorisation environnementale

Lézard vert occidental
(Lacerta bilineata)
Oiseaux

Très faible

Perdrix rouge
(Alectoris rufa)

Très faible

Petit-duc scops
(Otus scops)

Faible

Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)

Très faible

Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Très faible

Faible

Pic épeiche
(Dendrocopos major)

Très faible

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Très faible

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

Très faible

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Très faible

MR5, MR6

-

MR3, MR5, MR6

MR6

MR3, MR5, MR6

MR3, MR5, MR6

MR6

MR6

MR3, MR5, MR6

MR3, MR5, MR6

MR3, MR5, MR6

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Très faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Très faible

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Très faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Très faible

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
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Vespère de Savi
(Hypsugo savii) :
Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

Faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Faible

Très faible

MR3, MR5,
MR6, MR7

Très faible

Fonctionnalités écologiques

Faible

Faible

Impacts résiduels sur les autres thématiques
THEMATIQUE

PHASE

POSITIF

NIVEAU
D'INCIDENCE

MESURES MISES EN
OEUVRE

INCIDENCES
RESIDUELLES

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Nul

-

Climat

Travaux

Nulle

Topographie
Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

X

-

MR12, MR13

-

Travaux

-

Modéré

MR10

Faible

Exploitation

X

Fort

MR11, MR12

Faible

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Faible

ME2

Faible

Exploitation

-

Fort

MR11, MR15

Modérée

Travaux

X

-

-

-

Exploitation

X

-

-

-

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Faible

MR15

Faible

Travaux

-

-Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Géologie
Milieu
physique
Risques
naturels

Eaux
superficielles

Eaux
souterraines

Occupation des
sols

Milieu
humain

Socio-économie

Urbanisme

Risques
technologiques
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PHASE

POSITIF

NIVEAU
D'INCIDENCE

MESURES MISES EN
OEUVRE

INCIDENCES
RESIDUELLES

Travaux

-

Nul

-

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Faible

-

Faible

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Faible

ME4

Faible

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Nul

MR10

Nulle

Exploitation

-

Nul

-

Nulle

Travaux

-

Faible

-

Faible

Exploitation

-

Faible

-

Faible

Travaux

-

Faible

-

Faible

Exploitation

-

Modéré

MR4,MR5,MR7,MR11,MR14

Faible

Travaux

-

Nul

Nulle

Exploitation

-

Nul

Nulle

Réseaux

Accessibilité

Ambiance
sonore

Sites et sols
pollués

Qualité de l’air

Paysage
Paysage et
patrimoine
Patrimoine

4.4

MESURES DE COMPENSATION

Les impacts résiduels du projet sont jugés faibles. Dans ce contexte, il n’est pas jugé nécessaire de
mettre en place des mesures compensatoires ciblées.
Une mesure d’accompagnement est toutefois prévue au regard de la consommation de milieux
naturels due à la mise en œuvre du projet.

·

Mesure d’accompagnement n°1 : mission d’environnement et biodiversité interne à la
maîtrise d’œuvre ou assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase travaux

Les travaux feront l’objet d’un contrôle extérieur spécialisé en environnement et biodiversité afin de
s’assurer de la correcte application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement et
de préconiser des bonnes pratiques environnementales sur le chantier.

4.5 INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels visant à préserver les richesses naturelles de
l’Union Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Il est
composé des zones spéciales de conservation (ZSC), désignée au titre de la Directive Habitats, et des
zones de protection spéciales (ZPS), désignées au titre de la Directive Oiseaux.
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L’étude d’impact doit évaluer les éventuelles incidences du projet par rapport aux zones Natura 2000
les plus proches.
Deux sites d’étude ont été identifiés à proximité de la zone d’emprise :
-

la Zone Spéciale de Conservation « La Plaine et le Massif des Maures » (FR9301622), située à
2 km au Nord-Est et 10 km à l’Ouest de la zone d’emprise ;

-

la Zone Spéciale de Conservation « Corniche varoise » (FR9301622), située à 7 km au Sud-Est
de la zone d’emprise.

Le projet, de par ses caractéristiques et les mesures d’évitement et de réduction mises en place, ne
présente aucune incidence sur les sites Natura 2000 les plus proches.

4.6 AUTEURS DE L’ETUDE
Le dossier d’autorisation environnementale a été réalisé à partir de la collecte et l’analyse de
documents bibliographiques, de photographies, de sollicitation de personnes ressources ainsi que des
visites de terrain. Compte tenu du caractère proportionné que le document doit avoir selon la
réglementation en vigueur (i.e. adapter le niveau de détail au regard des enjeux et/ou incidences
pressentis au niveau environnemental), trois études spécifiques ont été menées :

-

une étude hydraulique : elle a été réalisée par le bureau d’étude
Améten, spécialisé en eau et environnement. Au total, 2 personnes ont
participé à l’analyse hydraulique du projet.

-

une étude milieu naturel et faune/flore : elle a été réalisée par le
bureau d’étude Agirécologique, spécialisé dans ce type de prestation.
Au total, ce sont 6 experts écologues qui ont réalisé les inventaires.

-

une étude paysagère : elle a été réalisée par le bureau d’étude Typicité, spécialisé dans ce
type de mission. Au total, 1 personne a participé à l’analyse paysagère.

La rédaction des différentes pièces du dossier d’autorisation environnementale
a été effectuée par le bureau d’étude Améten, basé à Grenoble. Un ingénieur
en environnement ainsi qu’un ingénieur en hydraulique se sont chargés de la
réalisation et du montage du dossier d’autorisation environnementale. Un chef
de projet environnement a participé avec eux à l’élaboration et la relecture de
ce projet.
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Le présent dossier d’autorisation environnementale a été réalisé par le bureau d’études Améten et ses
partenaires pour le compte de la SARL Nine.

MAITRE D’OUVRAGE
La société Nine porte le projet de construction de plusieurs villas, en vue de leur vente en totalité ou
par fraction, et plus spécialement la viabilisation d’un terrain situé sur la commune de Grimaud, au
lieu-dit Bartole.
SARL Nine
3 rue Guillaume Fichet
74 000 ANNECY
Signataire de la demande : Joffray VALLAT
Forme juridique : Société A Responsabilité Limitée (SARL)
Numéro de SIRET : 88354339900017
Numéro de téléphone : 07 50 14 48 92
Courriel : mgilbert@gmail.com

BUREAU D’ETUDES EN CHARGE DU DOSSIER

Améten
80 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS
Numéro de SIRET : 793 778 846 00014
Numéro de téléphone : 04 38 92 10 41
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Le projet est localisé sur la commune de Grimaud, située dans le département du Var.
Les travaux réalisés comprennent :
-

la construction de huit villas ;

-

le réaménagement du vallon de la Suane.

Plus précisément, ces aménagements sont prévus dans le quartier pavillonnaire de Beauvallon-Bartole,
situé au nord-est de la commune, le long du boulevard Bartole. Le site d’étude correspond à la parcelle
cadastrale n°44 de la section BW du registre parcellaire ainsi que les parcelles adjacentes de la Suane
dans le vallon du cours d’eau.
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Figure 13 – Localisation du projet
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Figure 14 – Parcelle cadastrale du secteur d’étude

Novembre 2020

Construction de huit villas et réaménagement du lit de la Suane

Page 63 sur 706

Dossier d’autorisation environnementale

Pièce 3 – Localisation du projet

Figure 15 – Localisation du projet au 1/25 000ème
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Pièce 4 – Maîtrise foncière

Pièce 4 – Maîtrise foncière
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Pièce 4 – Maîtrise foncière

Le terrain faisant l’objet du projet d’aménagement a été acquis par la société Nine en septembre 2020.
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Pièce 3 – Localisation du projet

Figure 16 – Attestation notariée de maîtrise foncière de la parcelle BW 44 par la société Nine
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Pièce 3 – Localisation du projet

Les aménagements liés au cours d’eau de la Suane prendront place au niveau des parcelles privées
suivantes :
-

section BX, parcelles cadastrales n°1, 2, 25, 26, 27, 28 ;

-

section BW, parcelles cadastrales 9 et 10.

Les accords des propriétaires sont en cours d’obtention. Ils seront versés au dossier au cours de
l’instruction.
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