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Elaboration PLU – phase 2

Présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables – PADD
Réunion de concertation publique n°2
Jeudi 02 février 2017
Nb: dans ce diaporama, des illustrations ont été insérées pour faciliter la compréhension des orientations générales du
PADD; ces illustrations ne font aucunement partie du PADD
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Les grandes étapes de l’élaboration
1-DCM
ÉLABORATION

2-DIAGNOSTIC

3-PADD

Phase 1

+ Evaluation
environnementale du PLU

6-AVIS PPA
3 mois
AVIS CDPENAF

7-ENQUÊTE
PUBLIQUE
1 + 1 mois

5-DCM ARRÊT
PROJET PLU

8- DCM
APPROBATION

4-OAP ZONAGE
RÈGLEMENT

DCM : Délibération du Conseil Municipal
CDPENAF : Commission Départementale
de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers
PADD : Projet d’Aménagement et de
Développement Durable

= Réunion publique

Définition du PADD: Article L151-5 du CU
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
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Portée générale du PADD
PADD = Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Document de « projection » dont l’objet est de permettre à la commune d’exprimer ses choix en matière
d’aménagement et d’urbanisme, retenus à l’échelle de son territoire.
Le PADD, document n°2 du PLU, est une pièce obligatoire du PLU qui définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune du Val.
Le PADD exprime la politique d’urbanisme de la commune pour les 15 à 20 années à venir.
Le PADD constitue le seul document à travers lequel on apprécie la notion d’atteinte à l’économie générale
du PLU dans le cas d’une procédure de révision.
Les orientations d’aménagement et de programmation (document n°3 du PLU) viendront compléter et
préciser le PADD.

Les orientations générales du PADD doivent faire l’objet d’un débat en Conseil
Municipal au plus tard deux mois avant l’arrêt du PLU, conformément à l’article
L153-12 du CU
 Ce débat a eu lieu durant le Conseil Municipal du 24 janvier 2017.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du Val
PADD
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Enjeux traduits dans le PADD du Val
 Aménager, préserver et mettre en valeur le cadre de vie de ses habitants et des visiteurs
 Assurer l’équilibre entre développement économique, aménagement du cadre de vie et
préservation des espaces naturels
 Gérer le sol de façon économe et équilibrée en respectant les objectifs du développement
durable et l’environnement

Les orientations générales du PADD du Val

1

La réalisation d’un projet d’aménagement durable pour les valois

2

Le développement d’un projet économique, agricole et la réalisation
d’un projet touristique lié à la qualité de vie, au terroir et aux activités
de nature

3

La réalisation d’un projet environnemental, cohérent avec l’histoire de
la commune et ses projets de développement, alliant protection des
personnes, préservation du cadre de vie et maintien de continuités
écologiques fonctionnelles
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Transports et déplacements : une requalification de la déviation et un développement des
connexions et des possibilités de stationnement un enjeu majeur de la planification du Val
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 Aménagement de l’entrée de ville Sud : une entrée dans la ville
Objectif :
 Créer un point de rassemblement des différents quartiers et un point de départ pour
accéder au centre-ville en réalisant :
• Une requalification de l’espace public par la « transformation » du rond-point existant
en place: aménagements paysagers, requalification des stationnements, gare routière
et prise en compte des transports collectifs;
• Permettre la réalisation du projet de développement touristique dans la cave
coopérative (salle de dimension intercommunale et communale, muséographie, office
du tourisme de la Provence Verte…)
• La mise en place d’une signalétique renforcée.
• La sécurisation des traversées piétonnes,
• Affirmer une image de partage de la voirie dès l’entrée de ville, dans laquelle
l’automobiliste doit ralentir, partager la chaussée avec les piétons et cycles :
sécurisation de l’espace public.
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Transports et déplacements : une requalification de la déviation et un développement des
connexions et des possibilités de stationnement un enjeu majeur de la planification du Val
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 Requalification de la RD 554 et de la RD 562: de la déviation au boulevard urbain paysager
 Réaliser un projet transversal, rendre les espaces localisés de part et d’autre de la voie
perméables. Ainsi, la voie ne constitue plus une frontière mais une armature à l’intérieur
d’un territoire habité.

 Définir de nouvelles règles routières en lui conservant sa fonction de transit mais en
réduisant la vitesse
 Renforcer la sécurité routière et de développer les points de traversées piétonnes ;
 Redonner sa fonction de desserte locale : elle doit permettre d’accéder plus aisément aux
quartiers jouxtant la voirie;
 Renforcer sa fonction de pénétrante pour rallier le centre de l’agglomération.
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Transports et déplacements : une requalification de la déviation et un développement des
connexions et des possibilités de stationnement un enjeu majeur de la planification du Val
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 Le réseau de voirie : maillage et sécurité routière
 Renforcer le réseau de voirie afin d’apaiser la circulation dans le village tout en
désenclavant certains quartiers.
 Aménager et élargir certaines voies
 Mise en place de mesures réglementaires spécifiques en matière d’édifications de clôtures
pour les nouvelles constructions le long des voie.
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Transports et déplacements : une requalification de la déviation et un développement des
connexions et des possibilités de stationnement un enjeu majeur de la planification du Val
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 Développement de cheminements piétons permettant de relier les principaux pôles
structurants du territoire accompagné d’une signalétique renforcée
 Favoriser la mobilité de proximité
o promouvoir les « modes doux »
o favoriser les moyens de déplacements alternatifs à la voiture, notamment sur les
courtes distances, internes au village,
o connecter les quartiers situés à « l’extérieur » du boulevard urbain, au village

 Stationnement
 Développer les possibilités de stationnement
o Réalisation d’espaces de stationnement à proximité du centre village afin
d’accroitre son attractivité
o Mesures réglementaires pour la réalisation des stationnements
o Des stationnements adaptés à la création de logements
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Le projet d’aménagement du Val: redéfinition de l’enveloppe urbaine

2

 Préserver et redynamiser le centre-village
 Préserver le centre-village:
o Définition d’un périmètre et de prescriptions architecturales fortes

(respect de la
typologie villageoise provençale, telle que la hauteur des bâtiments, les ouvertures, les ventaux, les toitures, les teintes des
façades ….)

o Redynamiser le centre-ville historique en étudiant l’opportunité de réserver les
rez-de-chaussée des bâtiments aux activités et notamment économiques
Identifier le patrimoine bâti remarquable (fontaines, église…) et traditionnel (portes
anciennes, porches….) = protection
o Identifier le patrimoine naturel et les cônes de vue sur le village à préserver
jardins et espaces verts, berges de la Ribeirotte, les cônes de vue …)

o Développer la signalétique (à destination du développement économique et touristique)
o Développer les possibilités de stationnement dans et aux alentours du village
o Protéger les personnes et les biens par la prise en compte du risque inondation.
11

(les

Un projet d’aménagement durable pour les valois
Le projet d’aménagement du Val: redéfinition de l’enveloppe urbaine

2

 Des extensions du centre-village intégrées à la morphologie urbaine du Val

 Redéfinition des quartiers localisés en continuité du centre-ville, qui sont à dominante
résidentielle et pavillonnaire, afin de réaliser une véritable mixité des fonctions et mixité
sociale de l’habitat
 Identification des secteurs à enjeux et des terrains non bâtis stratégiques localisés en
continuité du centre-ville (la Jouberte, les Grandes Aires, quartier Saint Jacques, le pôle sportif)
o Affirmer la mixité des fonctions urbaines : habitat (dont social), services,
commerces, équipements et espaces publics…
o Garantir qualité architecturale et paysagère des futures constructions en
implantant habitat et équipements dans des espaces verts;
o Porter une attention particulière aux jardins, aux plantations d’espèces locales, aux
restanques et murets de pierres sèches ;
o Opérer un maillage des modes doux : définition de circuits depuis le centre village
vers les quartiers d’habitat en rendant les espaces perméables par une véritable
requalification de la déviation.
 Protéger les personnes et les biens par la prise en compte du risque inondation.
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Le projet d’aménagement du Val: redéfinition de l’enveloppe urbaine

2

 Des quartiers résidentiels de qualité
 Appliquer des densités différentes afin de maîtriser la consommation de l’espace :
o Les quartiers d’habitat résidentiel: les faubourgs
o Les quartiers résidentiels paysagers
o Les quartiers « d’aménagements futurs »
 Des quartiers à l’ambiance naturelle ou agricole maintenue

 Définition : habitat diffus, en zones boisées ou agricoles, éloignées du village, peu équipées
(borne incendie, assainissement, voirie insuffisante),

o Stopper l’urbanisation
o Conserver du cadre de vie et de l’ environnement naturel
o Autoriser les travaux confortatifs, l’extension mesurée des constructions légales
existantes et leurs annexes.
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Le projet d’aménagement du Val: modération de la consommation de l’espace

2

 Comparaison POS / PLU:
 des zones urbaines au POS, largement urbanisées, sur lesquelles une densification supplémentaire n’est pas souhaitée,
reclassées en zone agricole ou naturelle
 Au projet de PLU: 245 ha de zones urbaines (U et AU) soit 6,2% du territoire communal
 Le document de POS (plan d’occupation des sols), qui favorisait un étalement urbain fortement consommateur d’espaces,
aujourd’hui proscrit, délimitait plus de 454 hectares de zones constructibles à vocation d’habitat (U, NA et NB), soit
près de 11,6% du territoire.

Document de travail
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Redéfinition de l’enveloppe urbaine: zoom sur les espaces pouvant accueillir une densification

2

Document de travail
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Redéfinition de l’enveloppe urbaine:
densités retenues pour l’ensemble des quartiers urbains à vocation d’habitat

2

Document de travail
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Orientation relative à l’habitat: volonté et obligation de réalisation d’une mixité sociale de
l’habitat

3

o Capacités d’accueil du PLU: environ 6500 habitants
 Attention: Objectifs de production dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi SRU
(passage en communauté d’agglomération en janvier 2017 ):
La loi SRU est codifiée aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article 55 de la loi crée
une obligation de mixité sociale qui s’applique aux communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération ou
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants.

 Le PLU affirme la réalisation d’une mixité sociale de l’habitat et tend à la réalisation des objectifs
ambitieux de réalisation de logements locatifs sociaux

17

Un projet d’aménagement durable pour les valois
Réalisation d’une mixité sociale de l’habitat: identification des espaces pouvant accueillir du 3
logement social
Nb: Atelier de travail
Copil et PPA le
19/01/2017

Document de travail

Un potentiel de
réalisation de près de
400 logements sociaux
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Un projet d’aménagement durable pour les valois
Orientation relative à l’habitat: volonté et obligation de réalisation d’une mixité sociale de
l’habitat

3

Objectif : permettre la mixité démographique et la réalisation du parcours résidentiel des ménages

 Des outils d’urbanisme inscrits au PLU permettant la
réalisation des objectifs du PLH et des obligations liées à
l’application de l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) :

 Favoriser les énergies renouvelables
 Encourager l’efficacité énergétique:
o Autoriser
les
matériaux
innovants
et
énergétiquement efficaces sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et architecturale du bâti
o Intégrer dans le PLU des mesures réglementaires
permettant une bonification de l’emprise
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Développement économique: un projet économique et un projet
touristique lié au cadre de vie, au terroir et aux activités de nature

4

 Pour un centre ville dynamique et attractif
o Maintien et développement des commerces en centre villes (mise en place d’un linéaire de diversité
commerciale).

o Affirmation de la qualité des espaces publics, piétons, cheminements
circuit des fontaines / thématique de l’eau…), signalétique, enseignes…

(circuit vieux village,

 Pour la réalisation d’un équipement commercial de rayonnement bassin de vie
Permettre l’implantation d’une moyenne surface: équipement, de taille moyenne, répondant
aux besoins hebdomadaires courants d’une population à l’échelle du bassin de vie
 Pour le développement des communications numériques
Poursuivre les efforts en matière d’accessibilité numérique: encourager le développement des
infrastructures numériques pour permettre l’accès au plus grand nombre au Très Haut débit.
 Développer les équipements publics, dont sportifs et culturels
 La carrière du Juge
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Développement économique: le terroir agricole, pilier de l’économie

valoise

5

Orientations relatives au développement de l’agriculture :
 Protection et développement des zones agricoles en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique :
o

o

En raison de la présence sur le territoire de plusieurs signes d’appellations d’origine (AOC Coteaux Varois et
Huile d’Olive de Provence, IGP Vin de Méditerranée et Vin du Pays du Var, IGP Miel de Provence et Agneau de
Sisteron)
Identifier le potentiel agricole et viticole dans le PLU. Le POS comprend 518 hectares de zone NC. Or, en 2015,
plus de 576 hectares sont cultivés ou potentiellement cultivables.

 Soutenir le dynamisme des exploitations agricoles et favoriser les nouvelles installations
o

La commune totalise 19 exploitations agricoles, majoritairement viticoles. Elles ont de nombreux débouchés
commerciaux et sont génératrices d’emplois.

 Développer l’agritourisme, le tourisme vert au sein des exploitations ainsi que les possibilités de
vente directe

 Mettre en œuvre une politique foncière volontariste
o
o
o

En reconnaissant et en protégeant le foncier agricole communal.
En encourageant la remise en culture des terres en friche par une animation foncière spécifique.
En restructurant le foncier agricole à enjeu afin de limiter au maximum les déplacements et faciliter les
conditions d’exploitation

 Le PLU comme outil de préfiguration d’une ZAP (Zone Agricole Protégée)
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Développement économique: réalisation d’un projet touristique lié au

cadre de vie, au terroir et aux activités de nature

5

Orientations relatives au développement touristique du Val: pour un développement
diversifié et de qualité:
 Permettre le développement de projets touristiques et de loisirs, avec ou sans hébergements, dans les
secteurs suivants

o Le secteur de la cave coopérative
o En zone urbaine, permettre le développement encadré des activités d’hébergement hôtelier et de
restauration existantes (hôtel Lou Valen ), mais aussi le développement d’une nouvelle offre sur les sites
identifiés (Jean Val); pérenniser l’activité associative du Mas de Paracol ;
o Ailleurs, sur le territoire communal :
• Permettre le développement des activités de loisir-nature (paint ball, parcours de santé,
L’ethnosite);
• Permettre le développement encadré de l’activité de restauration (site de la cascade du
Grand Baou) ;
• Permettre le développement encadré de l’activité hôtelière (site de Châteaurenard-la Pissine)
• Le site du lac du Carnier.
 Développer la signalétique des chemins de promenade et de randonnée traversant le territoire
Mise en valeur des cheminements piétons et chemins de randonnées :favoriser leur utilisation et de développer
l’attractivité touristique de la commune (en particulier avec la mise en valeur du chemin de saint Jacques de Compostelle).
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Lac du Carnier
Paracol (restaurant, association)

Document de travail
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Un projet environnemental cohérent avec l’histoire de la commune et ses
projets de développement, alliant protection des personnes, préservation du cadre de vie et 6
maintien de continuités écologiques fonctionnelles

Protéger les personnes et les biens et permettre les aménagements nécessaires
à la gestion des risques naturels
 Les risques naturels
 Prise en compte des aléas naturels et intégration au document d’urbanisme (zonage et règlement)
= sécurité des personnes et des biens
o Stopper le développement de l’habitat diffus en zones boisées, encourager l’entretien
et l’exploitation de la forêt afin de limiter le risque ;
o Stopper le développement de l’habitat dans les zones soumises aux aléas inondation les
plus importants ;
o Apporter une réglementation adaptée dans les espaces soumis aux aléas inondation les
moins importants ;
o Prise en compte du schéma de pluvial réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU
o Permettre la réalisation des aménagements prévus par le PAPI* intention de l’Argens,
en particulier en préservant les zones d’expansion de crue les plus efficaces ;
o Protéger les cours d’eau, les berges et la végétation associée (marges de recul des constructions,
maintien de bandes tampon….);

 Les risques technologiques
o Identification graphique des canalisations (gaz et hydrocarbures) dans le document
graphique relatif aux SUP (Servitudes d’Utilité Publique) ;
o Description et prescriptions relatives aux canalisations dans le document 5 du PLU
(annexes générales);
o Rappel des prescriptions dans le règlement des zones concernées.
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* Programmes d’action de prévention des inondations

Un projet environnemental cohérent avec l’histoire de la commune et ses
projets de développement, alliant protection des personnes, préservation du cadre de vie et 6
maintien de continuités écologiques fonctionnelles

Identifier et préserver les paysages et le patrimoine, en tant que symboles de l’histoire du
territoire et de sa richesse
 Le patrimoine
 identifier certaines constructions et éléments du petit patrimoine, en vue de leur
protection et de leur valorisation (zonage et règlement)
 Le paysage
o Identifier et protéger les paysages structurants et emblématiques du territoire
(zonage et règlement, EBC, encourager leur entretien et leur gestion par du pastoralisme, ou une gestion
forestière raisonnée…)

o Préserver les caractéristiques architecturales du Village
o Mener une réflexion globale sur l’aménagement de la première couronne du
Village, afin d’assurer l’intégration harmonieuse des projets
o Identifier des espaces de respiration dans l’enveloppe urbaine, destinés à rester
libres de construction (jardins à conserver en milieu urbain…)
o Définir une enveloppe urbaine cohérente, et maintenir les caractéristiques
paysagères des quartiers (espaces végétalisés, couleurs…)
o Préserver les espaces agricoles pour leurs caractéristiques paysagères mais surtout
sociales, économiques et environnementales
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Un projet environnemental cohérent avec l’histoire de la commune et ses projets de développement, alliant protection
des personnes, préservation du cadre de vie et maintien de continuités écologiques fonctionnelles

6
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Un projet environnemental cohérent avec l’histoire de la commune et ses
projets de développement, alliant protection des personnes, préservation du cadre de vie et 6
maintien de continuités écologiques fonctionnelles

Préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire
 Le sous-sol
 Pérenniser la carrière du Juge
 Le sol
 Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels
 L’eau
 Sécurisation et diversification de la ressource
 protection des canaux et du cours d’eau (protection de la plaine agricole irriguée)
 Assainissement: station d’épuration conforme et suffisante au regard des capacités
d’accueil du PLU
 Développer les activités de loisirs-nature liées à l’eau
o Mise en valeur des berges de la Ribeirotte
o Préserver la cascade du Grand Baou
o Prévoir une possible valorisation des rives du lac du Carnier
 Le potentiel énergétique
 Pérennisation de la centrale photovoltaïque au sol
 Intégration de mesures réglementaires permettant l’installation de panneaux
photovoltaïques et capteurs solaires sur le bâti, sous condition d’une parfaite
intégration architecturale et paysagère
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 Recours à la biomasse forestière encadrée et gérée (éviter les coupes à blanc)

Un projet environnemental cohérent avec l’histoire de la commune et ses
projets de développement, alliant protection des personnes, préservation du cadre de vie et 6
maintien de continuités écologiques fonctionnelles

Identifier et favoriser le maintien de continuités écologiques fonctionnelles,
cohérentes avec le projet de développement communal,
et garant de la prise en compte des continuités écologiques à plus grandes échelles (intercommunale,
régionale)

 Le Nord du territoire: un réservoir de biodiversité (Natura 2000)
 Identification et protection de ce réservoir (zonage et règlement)
 L’Est et l’Ouest du territoire: des espaces naturels qui représentent des continuités
écologiques fonctionnelles avec les territoires voisins
 Identification de coupures d’urbanisation pour le maintien de ces fonctionnalités
 Le Sud du territoire
 Conservation de la continuité écologique au Sud du territoire: limitation de l’étalement
urbain
 La plaine agricole
 Contenir le mitage de la plaine
 Protéger les terres agricoles
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Le Val
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Sources: www.provence verte.net & Begeat

Merci de votre attention,
place au débat…
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