
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Garde, le 19 octobre 2007 

 

 

Monsieur Jacques Laisné  
Préfet du Var 
Boulevard du 112

ème
 Régiment 

d'Infanterie 

83070 Toulon Cedex 

 

 

 

 
Objet : Demande d'application de l'article L123-12 du code de l'urbanisme à l'encontre du 

Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Crau.  
 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet,  

 

 

 

 

Comme vous le savez, le marais de l'Estagnol sur la commune de La Crau est dans une situation 

critique. De grandes surfaces ont été comblées illégalement en 2007 et le plan local d'urbanisme 

de la Commune de La Crau qui sera exécutoire à la fin de ce mois menace d'aggraver encore la 

situation. Aussi, les cinq associations signataires suivantes   

- Association de Défense du Plan de la Garde (ADPLG) 

- Association Intercommunale des Riverains de l’Eygoutier (AIRE) 

- Comité d’Intérêt Commun des Riverains du Gapeau et de ses Affluents (CIC Gapeau) 

- Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) 

- Union Départementale Vie et Nature du Var (UDVN 83)  

faisant suite à plusieurs courriers concernant le marais de l'Estagnol et le Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de La Crau, à savoir 

- Lettre du 06/03/2007 du CIC Gapeau à Monsieur le Maire de La Crau (dont vous avez 

reçu copie), l'avertissant d'une part de l'existence de travaux de remblayage du marais et 

lui demandant d'autre part de renoncer à l'urbanisation du secteur du marais de l'Estagnol 

compte tenu de son fort intérêt patrimonial et de son rôle hydrologique, 

- Lettre du 03/09/2007 de l'AIRE, dont vous étiez destinataire, invoquant les mêmes 

motifs et soulignant les risques d'inondation, 

- Lettre du 02/10/2007 du CIC Gapeau, dont vous étiez destinataire, vous demandant 

A. I .R .E  UDVN 83  



 

d'une part de vous opposer au zonage AU du secteur de l'Estagnol au titre des articles L 

211-1 et suivants du  code de l’environnement, L110 et L121 du code de l’urbanisme, au 

profit d’un classement en zone N naturelle, et d'autre part de mettre en demeure 

Monsieur le Maire de La Crau de prendre dans ce secteur toutes les mesures nécessaires 

à la prévention des inondations et la sécurité des personnes, 

- Lettre du 12/10/2007 des cinq associations signataires du présent courrier, réitérant les 

motifs justifiant la protection du marais et son classement en zone naturelle, sollicitant 

de votre part un rendez-vous afin d'aborder la question du devenir de cette zone humide 

et accompagnant un dossier synthétique d'information, 

vous demandent aujourd'hui en application de l'article L123-12 du code de l'Urbanisme de 

notifier à Monsieur le Maire de la commune de La Crau les changements qui s'imposent au plan 

local d'urbanisme, à savoir : 

- classement en zone N (naturelle) de toutes les surfaces non bâties, incluses dans 

l'espace de fonctionnalité du marais tel que défini dans la fiche Zone Humide 

83CGLVAR1080, y compris les parcelles AP 116, AP 122 et AP 289 illégalement 

comblées en 2007 et ayant fait l'objet de plusieurs constats d'infraction ainsi que de deux 

arrêtés préfectoraux d'interruption de travaux ; 

- classement en zone A (agricole) de toutes les surfaces non bâties autour du tennis Les 

Peupliers au secteur de l'Estalle.  

 

Cette demande se justifie parfaitement eu égard à l'article L123-12 du code de l'urbanisme, 

comme cela sera vu plus loin. Elle est également motivée au regard de la législation sur la 

protection des zones humides, des habitats et espèces remarquables, ainsi que de l'avis que l'Etat 

a formulé et transmis à la commune de La Crau le 2 novembre 2006. 

 

 

• Demande d'application de l'article L123-12 du code l'urbanisme 
o Article L123-12 alinéa b 

Cet alinéa stipule que les dispositions du plan peuvent justifier une modification lorsqu'elles 

"compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;"  

- L'article L. 110 prévoit que "Afin (...) d'assurer la protection des milieux naturels et 

des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques (...) les collectivités 

publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 

leurs décisions d'utilisation de l'espace."  Or la commune de La Crau en  prévoyant 

l'urbanisation de la zone humide de l'Estagnol se prive d'un moyen de limiter l'ampleur 

des crues de l'Eygoutier qui affectent la commune de La Garde et nuit ainsi à la sécurité 

des biens et des personnes. De plus les milieux naturels de fort intérêt patrimonial du 

Plan de La Garde et du Pradet, où est définie la ZNIEFF 83-153-100 et qui est incluse 

dans le site éligible Natura 2000 PR 115 sont irrigués par la rivière de l'Eygoutier qui 

prend sa source à l'Estagnol. Cette plaine inondable doit son intérêt floristique et 

entomologique aux cours d'eau qui la traversent et dépendent donc du bon 

fonctionnement du marais en amont pour le maintien de l'étiage et la qualité des eaux.  

- L'article L. 121-1 dispose quant à lui que les PLUs déterminent les conditions 

permettant d'assurer  

"1°) l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 

d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;"  

ainsi que  

"3º) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, (...) la préservation de la qualité (...) de l'eau, (...) des écosystèmes, des espaces 

verts, des milieux, sites et paysages naturels (...), la prévention des risques naturels 



 

prévisibles, (...) des pollutions et des nuisances de toute nature." 

A l'évidence, le plan n'assure pas la protection des espaces naturels, ne respecte pas les 

objectifs de développement durable et ne fait pas une utilisation économe et équilibrée 

des espaces :  

- A l'Estagnol, la présence d'un habitat prioritaire (code 7210) et de 8 espèces 

patrimoniales protégées au niveau régional, national et européen et la qualité de zone 

humide du site suffisent à justifier l'intérêt de cet espace naturel. La faible surface du 

secteur considéré (60 hectares) montre que la protection du marais n'aurait pas 

d'influence notable sur le développement de la commune, alors qu'à l'inverse 

l'aménagement de cette zone inondable génère un risque pour la sécurité et nuit à la 

préservation d'un écosystème d'intérêt régional voire - pour certaines espèces - national 

ou européen.  

- Au secteur de la Collette / Le Fenouillet, la création d'une zone NI ajoutée après 

l'enquête publique n'est pas compatible avec le maintien des milieux naturels, 

inventoriés au titre des ZNIEFF (83119100) et où 27 espèces déterminantes et 7 espèces 

remarquables sont listées. Le déclassement de ce secteur aurait donc dû être présenté et 

justifié.  

 

o Article L123-12 alinéa c 

Cet alinéa stipule que les dispositions du plan peuvent justifier une modification lorsqu'elles 

"font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des 

communes voisines ; " 

On retrouve ici les éléments cités plus haut : des dispositions de protection sont actuellement en 

cours sur les communes de la Garde et du Pradet relativement au Plan de La Garde. Le Plan de 

La Garde et le marais de l'Estagnol sont liés fonctionnellement : malgré sa moindre surface, le 

marais joue un rôle de tampon non négligeable vis-à-vis d'une augmentation subite des 

écoulements de surface ou des volumes de la nappe phréatique ; il contribue à retarder 

l'asséchement en été et assure également une certaine filtration, nécessaire à la bonne qualité des 

eaux de l'Eygoutier.   

 

o Article L123-12 alinéa d 

Cet alinéa stipule que les dispositions du plan peuvent justifier une modification lorsqu'elles 

"sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un 

schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de 

la mer en cours d'établissement."  

Ici encore le plan local d'urbanisme de la commune de La Crau est en deçà des exigences de 

protection des espaces naturels puisque le SCOT Provence Méditérranée,  à la différence de la 

commune, répertorie l'Estagnol comme un espace naturel patrimonial : "De même, la partie nord 

de l’Estagnol au nord de la Moutonne présente un des derniers marais d’eau douce de basse 

altitude de France Méditerranéenne." (SCOT PM. Diagnostic de secteur. Secteur de la Vallée 

du Gapeau. Document provisoire p. 15). Pour ces zones humides, il est préconisé "d'intégrer des 

enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les projets d’aménagement du territoire" : 

"Les aménagements ne doivent pas altérer les espaces de «bon fonctionnement» des milieux 

aquatiques. Il s’agit en particulier de préserver les zones humides, les zones d’expansion de 

crues et les zones de captage. La cohérence hydraulique, ainsi que le respect des solidarités 

amont-aval doivent être garantis dans les modes d’aménagement." (Document d'Orientations 

Générales. Sept 2007). Il serait bien sûr excessif de prétendre que la commune de La Crau puisse 

en ignorant purement et simplement le marais de l'Estagnol compromettre la politique 

d'ensemble du SCOT sur les zones humides tant ces dernières sont nombreuses et diversifiées ; 

cependant le rôle de l'Estagnol est très significatif pour le bon fonctionnement de la zone humide 

du Plan de La Garde et à ce titre, la commune de La Crau devrait mettre son plan local 

d'urbanisme en cohérence avec les objectifs du SCOT.  

 



 

 

 

• Prise en compte de la législation sur la protection des zones humides 
La législation sur la protection des zones humides que nous rappelons ici sans la détailler vient à 

l'appui de notre requête :   

o Protection des zones humides 

L'article L211-1 préconise une "gestion équilibrée et durable de la ressource en eau" visant à 

assurer  "La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 

et des zones humides ; " Ceci justifie la protection du marais de l'Estagnol.  

o Zones humides et SDAGE 

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précise que "le plan local d'urbanisme doit être 

compatible ... avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 

gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code". Or la rivière de l'Eygoutier 

prend sa source à l'Estagnol et son cours supérieur est répertorié dans l'Atlas du bassin Rhône 

Méditerranée Corse comme "zone humide remarquable".  De plus la fiche 83CGLVAR1080 

établie dans le cadre de l'inventaire départemental des zones humides reconnait au secteur de 

l'Estagnol une "fonction de conservation d'un patrimoine floristique devenu très rare  et de 

stockage des eaux" et recommande de "maîtriser l'urbanisation, de restaurer et réhabiliter les 

secteurs et habitats dégradés, d'éviter l'imper-méabilisation des fossés et ruisseaux, de préserver 

certaines parcelles inondables et les dernières mares naturelles". Il est donc indéniable que le 

plan local d'urbanisme de la commune n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 

123-1.  

 

 

 

• Prise en compte de la législation sur la protection des habitats et espèces de faune et de 

flore 
Le plan local d'urbanisme de La Crau est également incomptible avec la législation sur la 

protection des habitats et des espèces d'intérêt communautaire ainsi que celle de portée nationale 

ou régionale :    

 

o Directive habitat : Un habitat prioritaire et une espèce patrimoniale  

La fiche ZNIEFF fait état de l'habitat "Marais calcaire à Cladium mariscus (Marisque) et Carex 

davalliana" (Code Corine 53.3). Cet habitat est noté comme "déterminant" dans la fiche 

ZNIEFF et  comme "prioritaire" par la directive Habitat (code 7210). En outre, le site abrite la 

Tortue cistude, listée parmi les espèces devant bénéficier d'une "protection stricte" selon la 

Convention de Berne et la directive Habitat et justifiant la création de zone spéciale de 

conservation.  

o Les espèces protégées au niveau national  

Trois espèces sont protégées au niveau national (Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 

espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire) : la Bellevalie de Rome,  Bellevalia 

romana; la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Ranunculus ophioglossifolius ; l'Anémone 

couronnée, Anemone coronaria. Une quatrième espèce, très rare, est également à confirmer ; il 

s'agit de la Bellevalie à trois feuilles Bellevalia trifoliata.  

o Les espèces protégées au niveau régional 

Deux espèces sont protégées au niveau régional (Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des 

espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur) : L' Orchis des marais, 

Orchis laxiflora ssp palustris, et l'Alpiste paradoxal Phalaris paradoxa.  
 

 

 

• Prise en compte insuffisante de l'avis de l'Etat sur le plan local d'urbanisme 
L'Etat a transmis à la commune de La Crau un avis sur le projet de plan local d'urbanisme de la 



 

commune. Cet avis a été partiellement pris en compte au travers des modifications listées dans la 

délibération approuvant le plan. Cependant, les remarques qui pourraient s'appliquer au secteur 

de l'Estagnol n'ont pas été prises en compte :  

- L'avis déplore une urbanisation linéaire le long des axes routiers : L'urbanisation du secteur 

ouest de l'Estagnol participe de ce "mauvais" principe.  

- Prise en compte trop succincte du risque inondation : L'avis demande de faire apparaître sur le 

document graphique du règlement en application de l'article R123.11 b) du code de l'urbanisme, 

les zones soumises au risque inondation. Or cette modification n'est pas mentionnée pour 

l'Estagnol parmi les modifications listées dans la délibération du 26/09/2007 du Conseil 

municipal approuvant le Plan Local d'Urbanisme et il y a tout lieu de croire qu'elle n'a pas été 

prise en compte.  

- L'avis de l'Etat déplore enfin que les projets de ZNIEFF de 2
ème

 génération ne soient pas 

explicitement cités (notamment celui de l'Estagnol) ; que le rapport de présentation ne permette 

pas de définir les potentialités écologiques ... ainsi que les sensibilités de ces milieux  ; que le 

mode de gestion des eaux pluviales ne soit pas clairement défini : tous ces points concernent 

évidemment le secteur de l'Estagnol au premier chef et n'ont pas été pris en compte dans les 

compléments au projet cités dans la délibération du 26/09/2007.  

 

Le plan local d'urbanisme de la commune de La Crau n'est donc pas acceptable en l'état 

et doit être modifié pour être compatible avec les dispositions précitées.  

 

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, 

l'expression de notre très haute considération ainsi que de nos respectueuses salutations,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ch. Grandchamp   Ph. Roederer   J. Fays 
Présidente de l'ADPLG   Président de l'AIRE  Présidente du CIC 

Gapeau 

 

 

 

 

T. Hermans     R. Lopez 
Correspondant varois    Vice-Président de l'UDVN 83 

SNPN 

 
ADPLG : 1647, Chemin de Barbaroux 83130 La Garde / Tel : 04 94 21 18 82 & 06 86 33 31 56 

AIRE : 44, Boulevard E.V. Point 83130 La Garde / Tel : 04 94 27 48 97 / Courriel : A.I.R.E@infonie.fr 

CIC Gapeau : Hôtel de Ville 83210 Solliès-Toucas / Tel : 04 94 00 97 37 / Courriel : 

cicgapeau@hotmail.fr 

SNPN : 9, Rue Cels 75014 Paris / Tel : 01 43 20 15 39 / Courriel : snpn@wanadoo.fr 

UDVN 83 : 288 Avenue G. Tezenas 83220 / Tel : 04 94 15 09 12 / Courriel : 

bernard.denorme@wanadoo.fr 

Copie : Commission Européenne, Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement 

Durables, DIREN, DDAF, DDE, SCOT PM, Commune de La Crau, Communauté de Communes du 

Gapeau, TPM/contrat de baie. 


