Note de synthèse
Situation géographique du terrain
Adresse du terrain
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Blaquette –
Département : Var
83670 VARAGES
Communauté de Communes : Provence d’Argens en Verdon
SCOT : Provence Verte
Commune : Varages
Caractéristiques du terrain
Surface globale : 17 ha Relief : Assez plat

Contact : Antoine LEPLUS

Portable : +33 (0)6 30 94 34 53 Mail : antoine.leplus@wanadoo.fr

Environnement
Contraintes environnementales :
- Parc Naturel Régional à moins de 500 m
- Natura 2000 à 4,3 km au Sud et à 12 km à l’Ouest
- ZNIEFF Type II à 2,6 km au Nord et à 2,8 km à l’Ouest
- Site Classé à 8,3 km au Sud-Ouest

1.1

PLAN DE SITUATION ET CADASTRE
-

Longitude : 05° 59’ 01’’ E
Latitude : 43° 37’ 08’’ N
Altitude : 460 m
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Parcelle cadastrale :

N
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Parcelle cadastrale :
Les parcelles cadastrales concernées par la vente sont les parcelles :
Section 0B Numéro :
- 6 (6 428 m²)
- 7 (5 570 m²)
- 77 (3 721 m²)
- 79 (10 350 m²)
- 93 (143 850 m²)
Soit une surface totale de 17,064 ha.

1.2

TOPOGRAPHIE

Le terrain est une ancienne terre agricole qui n’est plus exploitée depuis de nombreuses années
appartenant à la SCI de M. et Mme
LEPLUS La majeure partie est
constituée de pâturages dans lequel
des arbustes ont repoussé.

Une ancienne bergerie de 110 M²
est implantée en bordure de
parcelle. Une extension de 50% est
possible sous conditions.
Un puits avec un débit d’eau de
2,5m 3/heure se trouve sur le
terrain
Le terrain est en partie en zone
agricole.
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Le site est quasiment plat. Seulement une dizaine de mètres sépare le point culminant du point le
plus bas du terrain.
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Le site est accessible par un chemin carrossable au nord qui aboutit à une petite route communale menant
vers la route D30.
Le logiciel Carnaval permet d’avoir une idée des ombrages et de l’ensoleillement du site.
Relevé de masque Carnaval depuis le point de coordonnées :
-

Longitude : 05° 59’ 01’’ E
Latitude : 43° 37’ 08’’ N

On constate que ce
léger relief (en gris
sur le diagramme
solaire ci-contre)
n’est pas susceptible
de créer de
l’ombrage et donc de
perturber
l’exploitation du
terrain

Nature du sol :
Le terrain étant une ancienne terre agricole.

1.3

FONCIER

Les parcelles appartiennent à la société HELIOS 83 qui est une société de substitution à Madame et
Monsieur LEPLUS.

1.4

LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Il existe une ZNIEFF de type II qui passe par la commune de Varages, il s’agit d’une rivière.
Sinon, il n’existe aucune protection réglementaire au titre de la nature ou du paysage sur la
commune de Varages.
Il existe cependant plusieurs protections réglementaires au titre de la nature ou du paysage sur des
communes voisines (ZNIEFF II, Natura 2000…), mais aucune ne concerne directement le terrain :
-

Parc Naturel Régional à moins de 500 m
Natura 2000 à 4,3 km au Sud et à 12 km à l’Ouest
ZNIEFF Type II à 2,6 km au Nord et à 2,8 km à l’Ouest
Site Classé à 8,3 km au Sud-Ouest
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Occupation du Sol : Corinne Land Cover 2006 : Forêts et milieux semi-naturels

Aquifère karstique
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Limites des zones ZNIEFF Type II (en vert)

Site Classé (en marron)
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Limites des zones Natura 2000 ZSC (Directive Habitat) et ZPS (Directive Oiseaux)

11

Le parc naturel régional du Verdon se situe à moins de 500 m du site comme le montre la carte cidessus.

Synthèse Environnementale
Il n’y a pas de Servitudes d’Utilité
Publique qui concerne directement le
terrain.

12

