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Tableau 4 : Liste des sources consultées et dates de prises de contact et de réponses 

Organismes ou bases 
de données consultés 

Date de 
prise de 
contact 

Date de 
réponse Type d’informations recueillies Lien internet 

Document fournis par le Donneur 
d’Ordre    

Plans du bâtiment (RDC et 
1er étage) 08/08/2013 Plans  - 

Archives notariales 
08/08/2013 Acte de vente du site à la coopérative viticole de St-

Tropez datant de 1908 - 

Document de la préfecture 
08/08/2013 

Site non recensé comme ICPE - 

Correspondance EDF 
concernant le transformateur  

08/08/2013 
Construction du transformateur postérieure à 1987 - 

Plan de bornage cadastral 
du site 

08/08/2013 Référence cadastrale : parcelles section AI n° 193 et 
377  - 

Contrat de vente du site 05/09/2013 Superficie des parcelles - 

Sites Internet/document en ligne    

INSTALLATION CLASSEES 
(DREAL) 12/09/2013 - 

- Informations sur les ICPE présentes dans le secteur 
d’étude : site non recensé comme ancienne ICPE 
- localisation des zones naturelles remarquables 

http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/  

BRGM INFOTERRE 11/09/2013 - 

- Consultation des bases de données BASIAS et 
BASOL 

- Consultation de la carte géologique 
- Consultation des point d’eau et ouvrages BSS 

http://infoterre.brgm.fr/  

GEOPORTAIL 10/09/2013 - 
- Coordonnées géodésiques du site 

- Consultation des photographies aériennes de l’IGN 
- Plan IGN 

http://www.geoportail.gouv.fr 

CADASTRE 10/09/2013 - Extrait plan cadastral www.cadastre.gouv.fr 

WORLD CLIMAT 10/09/2013 - Climat au droit de la zone à l’étude http://www.worldclimate.com  

PRIM’NET 10/09/2013 - Risques naturels (inondations) au droit du site à 
l’étude : le site n’est pas situé en zone inondable. http://cartorisque.prim.net/  

AGENCE DE L’EAU 
RHONE MEDITERRANEE 10/09/2013 - Absence de données de la qualité des eaux 

superficielles sur la commune de Saint-Tropez http://www.eaurmc.fr/  
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Organismes ou bases 
de données consultés 

Date de 
prise de 
contact 

Date de 
réponse Type d’informations recueillies Lien internet 

SITE BAIGNADES DU 
MINISTERE DE LA SANTE 10/09/2013 - - points de baignade sur la commune de Saint-Tropez 

- Qualité des eaux de baignade  http://baignades.sante.gouv.fr  

FEDERATION DE PECHE 
DU VAR 10/09/2013 - Absence de cours d’eau faisant l’objet de la pêche sur 

la commune de Saint-Tropez http://www.fedepechevar.com/bienvenue.php?page=accueil  

DIRECTION INTER-
REGIONALE DE LA MER 
(DIRM) MEDITERRANEE 

10/09/2013 - 
Réglementation concernant la pratique de la pêche 

sous-marine et activité de loisirs dans la mer 
Méditerranée à Saint -Tropez 

http://www.affaires-
maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr/la-dirm-

mediterranee-r11.html  
Site de la cave à l’étude 16/09/2013 - Information sur les adhérents http://www.vignobles-saint-tropez.com 

Mairie de Saint-Tropez 10/09/2013 - Zonage PLU du terrain à l’étude : site situé en zone 
UB2 et emplacements réservés 

http://www.saint-
tropez.fr/fr/Mairie/Urbanismeetam%C3%A9nagement/tabid/32

3/Default.aspx  
Courriers/téléphone     

Service urbanisme de Saint-
Tropez 17/09/2013 17/09/2013 

Zonage PLU du terrain à l’étude : site situé en zone 
UB2 et emplacements réservés. PLU en cours de 

modification. 
- 

AGENCE REGIONALE 
POUR LA SANTE (ARS) du 

Var 
11/09/2013 13/09/2013 Localisation des captages AEP : aucun captage dans 

un rayon de 5 km autour du site - 

 
 


