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 Application de la servitude T7 sur l’ensemble du 

territoire de Moissac-Bellevue 
 

Rappel : La servitude T7 s'applique à l'ensemble du territoire national: ainsi, il n'y a pas de zonage puisqu'elle s'applique 

partout, en dehors des zones de servitudes T5 de dégagement des aérodromes.  

C'est au stade de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme que le service instructeur consulte la DGAC si le projet 

entre dans les obstacles à la circulation aérienne (en fonction de sa localisation et de sa hauteur), l'autorisation d'urbanisme 

étant subordonnée à l'accord du ministre (R 425-9 du code de l'urbanisme). Cette servitude n’apparaît donc pas sur le 

document graphique relatif aux SUP.  
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 Projet de périmètre de Droit de Préemption urbain 
3.1 Cadre général 
Dans les procédures d'expropriation, le propriétaire peut être obligé de céder son bien à la puissance publique, même s'il 

souhaite le conserver.  

Le droit de préemption obéit à une logique différente. Ici, c'est la puissance publique, principalement la commune, qui 

s'interpose entre un vendeur et un acquéreur.  

Contrairement à l'expropriation qui peut frapper un propriétaire jouissant paisiblement de son patrimoine, le droit de 

préemption ne concerne donc que les personnes qui souhaitent vendre un bien immobilier.  

Le droit de préemption permet donc à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier, le plus souvent en se 

substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. 

La collectivité publique ne peut exercer son droit de préemption que dans les zones géographiques bien délimitées au 

préalable, et uniquement pour mettre en œuvre des opérations d'intérêt général : réalisation d'équipements collectifs, 

valorisation du patrimoine, lutte contre l'insalubrité, développement d'activités économiques, etc. 

3.2 Délimitation du périmètre 
Un nouveau projet de périmètre de droit de préemption urbain 

(DPU) correspondant à tout ou partie des zones U et des zones AU 

du zonage du PLU pourra être pris par une nouvelle délibération 

lorsque le PLU sera exécutoire (cf. extrait cartographique ci-après). 
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 Annexes Assainissement 
Extraits du schéma directeur d’assainissement de Moissac Bellevue – SIEE 1999 

LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Le réseau d’assainissement de Moissac est de type séparatif. 

Les caractéristiques du réseau sont les suivantes : 

- Linéaire : 2 130 mètres 

- Diamètre : 150 à 200 mm 

- Nombre de regards : 60 

- Nombre de by-pass : 1 en entrée de station d’épuration 

- Nombre de poste de relevage : 0 

 

LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration de Moissac a les caractéristiques suivantes : 

- Procédé : lit bactérien forte charge 

- Capacité nominale : 250 équivalents-habitants 

- Année de construction : 1960 – extension en 1977 

- Milieu récepteur : fossé rejoignant le Vallon de Romanille 

- Décomposition de la station :  

 dégrillage 

 décanteur – digesteur 

 lit bactérien forte charge 

 clarificateur 

 lit de séchage des boues 

 

La station d’épuration (STEP) de MOISSAC-BELLEVUE a été construite en 1960 et a fait l’objet de travaux d’aménagement en 

1977. 

Un projet d’extension de la STEP existante est prévu (un emplacement réservé est positionné à cet effet dans le PLU) ; elle 

serait réalisée sous forme d’une station d’épurations à filtres plantés de roseaux (lagunage)         . 

 

Extrait du rapport annuel du délégataire 2016 : 

Plus de 2700 ml forment le réseau de canalisations de l’assainissement collectif. 
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Informations générales sur la station1 : 

 

  

                                                                        
1 Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060983078001 
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 Annexes Eau Potable 
La commune de Moissac-Bellevue dispose d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

(SDAEP).  

Elle est desservie par un réseau d’eau potable dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes : 

 11,8km de réseaux (hors les réseaux d’amenée du Syndicat du Haut Var) ; 

 272 branchements (en 2007). 
 

Le réseau dessert environ 250 abonnés. Il est alimenté par le Syndicat Intercommunal du Haut Var par l’intermédiaire 

d’ouvrages de stockage situés sur la commune voisine de Régusse et sur la commune de Moissac-Bellevue. 

Il s’agit d’un réseau dit « de transit » : l’eau provient de la commune voisine de Régusse et dessert ensuite Aups. 

En 2007, on dénombrait 298 compteurs abonnés sur le réseau AEP2. 

 

Les ouvrages de stockage sont les suivants : 

- Réservoir syndical de Saint jean sur la commune de Régusse (2 cuves de 500 m3 et une cuve de 1000 m3). 
- réservoir syndical de Château Fondu sur la commune de Moissac-Bellevue (1 cuve de 150 m3). 

 Réservoir syndical de Château Fondu 

 

                                                                        
2 AEP : Adduction en eau Potable 
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La commune dispose en sus d’un point de production, la source des Gypières qui alimente la fontaine du village et un bassin 

de stockage qui peut servir de réserve incendie, mais qui a un faible potentiel, son débit étant faible.  

Qualité de l’eau : 

 

Schéma de principe du réseau AEP de Moissac-Bellevue : 

 

Les chiffres de clés de l’année 2016 : Rapport du délégataire  

 Rendement du réseau d’eau potable : 96,7 % (très bon et compatible avec les objectifs du Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Rhône Méditerranée).  

 Consommation en 2016: 48471 m3 soit 480l/jour et par personne (avec postulat que 100% des habitants sont 
raccordés). 

 Ce volume d’eau moyen consommé par habitant est élevé mais il est en diminution depuis 2012  

 

Extrait du rapport du délégataire 2016.  
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 Déchets  
 

Le Syndicat Mixte du Haut Var, créé en 1977, assure le service de collecte, de traitement et de valorisation des déchets 

ménagers et assimilés pour la Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon. 

La Communauté de communes, en lien avec le Syndicat Mixte du Haut-Var, assure la gestion de quatre déchetteries utilisées 

par les moissacais. Elles sont localisées sur les communes de Bauduen, Régusse, Baudinard-sur-Verdon et Artignosc-sur-

Verdon. 

- Déchetterie de Bauduen (lieu-dit Les Clos, R.D. 957, route des Salles-sur-Verdon) : ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 

12h00 

- Déchetterie de Régusse (lieu-dit Saint-Martin, chemin des Sourdillons) : ouverte du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 

- Déchetterie de Baudinard-sur-Verdon (lieu-dit Le Château, Chemin de Notre-Dame) : ouverte du lundi au samedi, de 8h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00 

- Déchetterie d'Artignosc-sur-Verdon (lieu-dit Martin-Bertoua, Route de Saint-Laurent) : ouverte le mercredi de 8h30 à 12h00 

et le samedi de 9h00 à 12h00. 
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 Aléa sismique 
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 Aléa retrait-gonflement des argiles 
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