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Nota bene :
Le Conseil municipal a prescrit l’élaboration du PLU par Délibération du 10 décembre 2014.
Les articles L174-1 et suivants du code de l’urbanisme ont rendu caducs les Plans d’Occupation des Sols (POS) qui n’ont pas
été transformés en PLU avant le 1er janvier 2016, sauf si une procédure de révision du POS a été engagée avant le 31
décembre 2015, ce qui est le cas pour la commune du Val.
Cependant, en application de l’article L174-3 du code de l’urbanisme, le PLU du Val n’a pas été approuvé ni rendu exécutoire
au 26 mars 2017. Son POS est donc devenu caduc, et la commune est désormais soumise à l’application du Règlement
National d’Urbanisme (RNU) depuis le 27 mars 2017 et jusqu’à l’approbation de son PLU.
L’essentiel du travail avec la commission urbanisme ayant été basé sur le document de planification urbaine antérieur (le
POS), les comparatifs sont majoritairement réalisés dans ce document de diagnostic (documents 1.1 et 1.2) sur le POS et le
PLU pour des raisons de lisibilité, de pédagogie et afin de pouvoir reprendre les différents documents présentés lors des
ateliers de travail et lors des réunions avec les personnes publiques associées et les réunions publiques de concertation. En
complément, un comparatif des Parties Actuellement Urbanisées (PAU), inhérentes au RNU, sont également menées avec le
PLU : cf. partie Étude de densification : paragraphe relatif à la gestion du foncier et paragraphe relatif à la présentation du
dossier présenté lors de l’audition en CDPENAF les 19 janvier et 25 avril 2019.
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Chapitre 1 : Préambule
L’article R104-19 du Code de l’urbanisme dispose : « Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme,
aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…). »
L’article L 104-5 dispose : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées,
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document,
de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. »

1.1 :

Pourquoi un PLU ?

Les élus du Val ont la responsabilité de l’aménagement et de la planification du territoire de leur commune. Pour ce faire, le
code de l’urbanisme est à leur disposition.
L’élaboration du PLU permet de traduire la volonté communale de définir un projet précis.
Le PLU est fondamental car il détermine la cohabitation et l’articulation entre les différentes zones du PLU, sur l’ensemble du
territoire communal : les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).
Conformément à l’article L 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux
articles L 101-1 à L 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L 131-4 et prend en compte ceux énumérés
à l'article L 131-5».
Article L151-2 : « Le plan local d’urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
Par délibération du Conseil municipal du Val en date du 10 décembre 2014, il a été décidé l’élaboration du PLU.
Le PLU permet :
-

-

D’assurer un développement harmonieux, garant d’une gestion économe de l’espace, et cohérent avec la qualité
des paysages et les autres singularités constituant l’identité du territoire communal ;
De maîtriser l’augmentation de la population au regard des capacités d’accueil des infrastructures scolaires et
périscolaires et des services publics (croissance raisonnable), prendre en compte les besoins nouveaux liés au
vieillissement et diversifier l’offre de logements ;
De reconsidérer l’aménagement du centre village ;
De conserver et développer, au sein de la commune, les commerces, l’artisanat, les services de proximité ;
De requalifier l’espace situé en entrée de ville (quartier Saint benoît, près de la coopérative) ;
De développer les espaces à enjeux d’urbanisation de manière raisonnable, progressive et compatible avec les
projets de la commune ;
De développer l’attractivité touristique et les projets liés aux loisirs (site de la cascade du Grand Baou, Domaine du
Grand Baou, Domaine de Fontainebleau, secteur de Saouvi) ;
D’articuler les différents pôles de la commune en favorisant les échanges entre le centre village, les zones d’habitat,
le groupe scolaire et périscolaire, les zones à enjeux économiques ;
De préserver le cadre naturel et mettre en valeur le patrimoine de la commune (parc des Gorguettes, berges de la
Ribeirotte, Domaine de Châteaurenard…)
D’offrir une mobilité satisfaisante pour les Valois (mode doux, transports collectifs, covoiturage, stationnement…).
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1.2 :
•

Les différents documents du PLU

Le rapport de présentation : document n°1 du PLU :

Le contenu du rapport de présentation est fixé par l’article L151-4 du code de l’urbanisme.
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables,
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces
et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis
la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis,
en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement
et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités. »
Le rapport de présentation est non opposable aux tiers. Son importance n’est pas négligeable et sa portée pratique
indéniable. Il permet de fournir les principales informations relatives au territoire communal.
Ces informations permettent au lecteur de comprendre les choix retenus pour l’élaboration du PLU au regard de tous les
besoins de la commune identifiés au cours de la procédure de PLU.
La partie écrite du rapport de présentation est composée de 2 parties :
 Document 1.1 : diagnostic, analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, justification
des choix retenus
 Document 1.2 : le rapport sur les incidences environnementales (RIE) (cf. Préambule du RIE détaillant le contenu
de ce rapport)
•

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : document n°2 du PLU :

Le PADD est défini par l’article L151-5 du code de l’urbanisme.
« 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. »
Il constitue la clef de voute du PLU. Il permet à la commune de traduire son projet et de définir sa stratégie de développement
durable et d’aménagement. Le PADD a été débattu en conseil municipal le 24 janvier 2017.
•

Les orientations d’aménagement et de programmation : document n°3 du PLU :

Le contenu des OAP est défini dans les articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.
Article L151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions
relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »
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•

Le règlement, partie écrite : document n°4.1 du PLU :

Le règlement est défini dans l’article L151-8 du code de l’urbanisme.
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Ce document compile les règles relatives aux différentes zones et secteurs du PLU.
La partie écrite du règlement est composée de 5 parties :








Document 4.1.1 : Règlement, pièce écrite
Document 4.1.2 : Annexes au règlement
Document 4.1.3 : Règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var
Document 4.1.4 : Extrait du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales
Document 4.1.5 : Liste des emplacements réservés
Document 4.1.6 : Liste des secteurs de mixité sociale
Document 4.1.7 : Fiches patrimoine.

•

Le règlement, partie graphique : documents n°4.2 du PLU :

Le PLU délimite des zones au sein de ses documents graphiques.
•

Les annexes générales : document n°5 du PLU :

Les annexes générales du PLU regroupent diverses informations obligatoires ou complémentaires telles des informations
relatives aux réseaux d’eau et d’assainissement, le périmètre sur lequel s’applique le droit de préemption urbain (DPU), les
servitudes d’utilité publiques (SUP)…
Au travers des différents documents du PLU, il s’agit de traduire une volonté communale d’aménagement durable de la
commune du Val en prenant en compte toutes les dispositions législatives en vigueur au moment de son élaboration.

1.3 :

Contenu du rapport de présentation

Conformément à l’article L104-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent
être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale
prévues à un stade ultérieur ».

Conformément aux articles R151-1 et suivants du code de l’urbanisme, le contenu du rapport de présentation est défini
comme suit :
Article R151-1 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du
diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les
articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les
capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du
deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième
alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en
œuvre sur celui-ci. » 

L’état initial de l’environnement fait partie du RIE –Rapport d’Incidences
Environnementales ; cf. document 1.2 du PLU.
Article R151-2 : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement
et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La
nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement
durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou
nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une
même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation
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mentionnées à l'article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 5° L'institution des zones urbaines
prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20
lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de
justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport. »

Article R151-3 : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du
code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives
d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs
et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant,
pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment
de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation
environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux
enjeux environnementaux de la zone considérée. »  Consulter « l’avant-propos » du document 1.2 du PLU qui

détaille le contenu du Rapport d’Incidences Environnementales [RIE].
Article R151-4 : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat
prévue à l'article L. 153-29. »

 Le PLU du Val est soumis à évaluation environnementale.
1.4 :

Comment s’élabore un PLU

Conformément au code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU se fait à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.
La Commission Urbanisme (le Copil) : Elle a travaillé avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU et a bénéficié
d’une assistance à maitrise d’ouvrage.
Des ateliers thématiques ont été réalisés : sur la thématique des besoins, des sites de renouvellement urbain et du
développement de la mixité sociale sur son territoire, sur l’assainissement, sur l’agriculture, sur le développement
économique, sur l’environnement à protéger, sur la compatibilité du PLU avec le document de SCoT1, …
La concertation publique avec les habitants : à chaque étape de travail, après validation par les instances de travail et mise
en forme, le projet a été présenté publiquement à la population, dans le cadre d’une concertation publique ouverte à tous,
notamment dans le cadre des réunions publiques de concertation.
Les Personnes Publiques Associées (PPA) : des réunions de travail se sont tenues, tout au long de l’élaboration du PLU, avec
les Personnes Publiques Associées (État, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers, Chambre de Commerce et d’industrie,
Conseil Départemental, Communauté de Communes du Comté de Provence, la Communauté d’Agglomération Provence
Verte, la Provence Verte…).

1

Schéma de Cohérence Territoriale
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Les dates clefs de l’élaboration du PLU :
Le Conseil Municipal a décidé de l’élaboration du PLU par délibération en date du 10 décembre 2014.
Le Conseil Municipal du Val a débattu sur le PADD en date du 24 janvier 2017.
Les réunions de concertation publique se sont tenues les 14 janvier 2016, 2 février 2017 et 23 mars 2017.
Une exposition publique du projet de PLU (mise à disposition des documents opposables) s’est tenue du lundi 30 octobre au
vendredi 10 novembre 2017.
Un atelier de travail associant l’architecte et le paysagiste conseil de l’État, relatif à la définition des OAP2, s’est tenu le 21
juillet 2016.
Un atelier « Production de logements dont logements locatifs sociaux » associant l’État, la Communauté d’Agglomération
Provence Verte, la Provence Verte, s’est tenu en mairie le 18 janvier 2017.
Un atelier relatif au devenir du Domaine de Jean Val, associant la DDTM, la chambre d’agriculture, la Provence Verte s’est
tenu en mairie le 4 juillet 2017.
En plus des nombreux ateliers de travail réunissant certaines collectivités (dont l’Etat, la chambre d’agriculture, la Provence
Verte, la communauté de communes…) des réunions plénières avec les Personnes Publiques Associées se sont tenues les 14
janvier 2016, 2 février 2017 et 23 mars 2017.
Le PLU a été « arrêté » par le Conseil Municipal le 04 décembre 2017.
Le PLU a fait l’objet d’une audition en CDPENAF3 le 25 avril 2018.
Le conseil municipal a répondu aux avis PPA par délibération du 4 juin 2018.
Une enquête publique conjointe relative à l’élaboration du PLU et du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales s’est
tenue du 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018.

2
3

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
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Chapitre 2 : Diagnostic
2.1 :
Présentation de la commune
2.1.1 :

Le site

D’une superficie de 3934 hectares, la commune du Val est localisée au cœur du département du Var, en pays de la Provence
Verte.
Limitrophe de la commune de Brignoles elle est localisée au Nord de l’autoroute A8, axe départemental structurant EstOuest.
Les infrastructures à proximité (Autoroute A8) ou celles qui traversent le Val (RD 554, 22, 562, 28, 224 et maillage interne
important) en font un territoire facilement accessible depuis les communes du département.
La commune du Val, orientée Est-Ouest, est localisée dans une plaine, dans la vallée de la Ribeirotte, et ceinturée de massifs :




Au Nord, le massif des Sambles ;
Au sud, le Massif du Grand Claou ;
Des collines à l’Est.

2.1.2 :

Aperçu historique 4

« 2500 ans avant JC :
C’est l’âge du cuivre. Les hommes vivent au pied d’abris rocheux verticaux bien ensoleillés. Au lieudit « Les essartènes », paroi
de roches peintes, gravures rupestres. (…)
1000 – 200 avant J.-C.
Le peuple des Ligures occupe cette même région. Les Celtes venus du Nord se mêlent à eux… Ils établiront un camp, un
castrum celto-ligure à Paracol… Plusieurs dolmens sur la limite du Val et de Brignoles marquent les lieux de sépulture.
150 avant J.-C.-300 après J.-C.
Les Romains occupent la Provence. On a trouvé sur divers points de la commune des pierres tombales, des mosaïques, des
urnes, témoignages de l’existence de « villas » romaines.
IVe au IXe siècle
Les envahisseurs passent : Wisigoths, Ostrogoths. Les habitants se réfugient à nouveau à Paracol surtout pendant la période
où des bandes de pillards sarrasins dévastent la Provence.
Xe au XIIe siècle
Guillaume, comte de Provence, délivre la Provence des sarrasins et partage les terres à ses chevaliers. La famille de
Châteaurenard reçoit les terres du Val, de Paracol, de Correns, etc...
La comtesse Mathilde de Châteaurenard donne en 979 les terres de Paracol (où se trouvent deux églises : N.D.-de-Paracol et
St-Blaise) et du Val à l’Abbaye de Montmajour, et sa fille Balde fait construire l’Église du Val en 1068.
Autour du prieuré (presbytère actuel) et de l’église s’aggloméra le village entouré de remparts sont il reste encore deux portes
: La Tour de l’Horloge, La Porte de la Dîme, quelques maisons aux fenêtres romanes et la tour à la gorge ouverte.
Dès 1149, les religieux de Montmajour accorderont la franchise municipale aux habitants du Val qui devient dès lors
« Commune » gouvernée par deux consuls élus chaque année le jour de la Saint-Blaise (février).
XIIIe au XVIIe siècle
Peu à peu le Val fait éclater son corset de murailles. À plusieurs reprises, l’église est agrandie. Des moulins à farine et à huile
sont construits sur la Place du Vallat (Place Louis Fournier) où on a amené les eaux des « Treje Raï » (treize sources) par un
canal qui alimente encore aujourd’hui les nombreuses fontaines qui donnent à ce village son caractère frais et rieur. L’invasion
des troupes de Charles Quint d’abord, celles du Duc de Savoie ensuite, les guerres de Religion enfin dévastent Le Val. De
temps en temps s’y ajoutent la peste. Un consul du Val tentera en 1595 de mettre un terme aux exactions du Duc d’Epernon
qui, pour battre les protestants, n’hésite pas à saccager les terres des catholiques. En livrant du blé, le Consul Debergue fera
sauter l’hôtel où habite le Duc, et celui-ci restera à califourchon sur une poutre « le poil brûlé »…
Le calme revient et la prospérité avec. Les roues des moulins se remettent à tourner, s’ouvrent les paroirs au drap, des
tanneries, un moulin à « rusco » (où l’on écrase l’écorce du chêne destinée à tanner les peaux).
La halle qu’on avait construite sur la place face à l’horloge est démolie, ses piliers de pierre supportent aujourd’hui la
charpente qui agrandie et reçoit un beau portail classique en 1564. La chapelle N-D.-de-Pitié s’orne d’une belle façade
Renaissance égayée de coquillages en 1664. La Tour de l’Horloge est dotée d’un magnifique campanile en fer forgé en 1734.
4

Source : www.mairie-leval.fr

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 12 sur 252

XVIII/XIXe siècle
La Révolution frappe. Les Consuls deviennent des Maires. L’histoire locale rejoint l’histoire nationale…
La fin du XIXe siècle voit la flambée d’expansion. En 1886, on construit la Mairie et les écoles à l’extrémité de l’ancien pré de
foire. Les deux guerres (1914 et 1945) marqueront leur passage par les listes des morts tombés au champ d’honneur… Il s’agit
aussi de la période où les mines de bauxite sont exploitées, bientôt aura lieu un changement de cap…
À partir de 1975, Le Val s’agrandit : lotissements résidences à la campagne… La population citadine s’accroît mais la
population agricole diminue… Changement de cap dans l’économie… »

2.1.3 :

Situation administrative

La commune du Val fait partie de la Communauté d’Agglomération Provence Verte. Créée le 1 er janvier 2017, elle est issue
de la fusion des communautés de communes de Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Val-d'issole et Comté de Provence, suite à la
loi NOTRe et à l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016.
Elle regroupe 28 communes (Bras, Brignoles, Camps-la-Source, Carcès, la Celle, Châteauvert, cotignac, Correns,
Entrecasteaux, Forcalqueiret, Garéoult, Mazaugues, Méounes-les-Montrieux, Montfort-sur-Argens, Nans-les-Pins, Néoules,
Ollières, Plan-D’Aups, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin, Saint-Anastasie,
Tourves, Le Val, Vins-Sur-Carami).
La commune fait également partie du SCoT de la Provence Verte, qui est en cours de révision.
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2.2 :

Articulation du PLU avec d’autres documents

2.2.1 :

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Provence Verte est un outil de planification et de mise en cohérence des
politiques d’aménagement du territoire. Il est destiné à servir de cadre de référence pour l’ensemble du territoire en matière
d’habitat, de modes de déplacements, d’attractivité économique, d’environnement et d’organisation de l’espace.
Les schémas de cohérence territoriale ont été instaurés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre
2000.
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) donne une nouvelle impulsion aux SCoT :
1. instauration de règles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
2. préservation des ressources naturelles et de la biodiversité,
3. lutte contre l’étalement urbain en fixant des objectifs chiffrés.
Le SCoT de la Provence Verte s’inscrit dans une hiérarchie avec d’autres documents d’urbanisme supra-communaux, locaux
et de planification sectorielle, avec lesquels il doit être compatible (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Rhône Méditerranée, par exemple) ou qu’il doit prendre en compte (Schéma Régional de Cohérence Écologique, par
exemple).
Le SCOT de la Provence Verte a été approuvé le 14 janvier 2014 ; il est, au moment de la rédaction de ce document, en
cours de révision.

2.2.2 :

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le Programme Local de l’Habitat de Communauté de Communes du Comté de Provence, a été adopté en mars 2013, pour
une durée de 6 ans.
Depuis, la communauté de communes a fusionné avec d’autres pour devenir la Communauté d’Agglomération Provence
Verte, dont le PLH est en cours d’élaboration.
Le PLH de la Communauté de Communes Comté de Provence reste applicable jusqu’à l’approbation d’un nouveau PLH sur
le périmètre de la Communauté d’Agglomération.
C’est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat.
A l’échelle de la Communauté de Communes, le PLH doit accompagner la dynamique économique en développant une
gamme de logements accessibles et diversifiés.
Les orientations du PLH sont :
-

Orientation 1 : Répondre aux besoins locaux : permettre le développement, assurer la solidarité ;
Orientation 2 : Diversification qualitative et meilleure répartition géographique de l’offre nouvelle en logements ;
Orientation 3 : Optimiser l’usage du parc de logements existants ;
Orientation 4 : Pour permettre une réalisation effective du PLH : des moyens à la hauteur, une animation et un suivi
actifs.

2.2.3 :
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée (2016-2021) est un
document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant instauré par la loi sur l’eau du 3
janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône (partie française), des autres fleuves
côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.
Il a été approuvé le 03 décembre 2015 et fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau, intégrant les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour l’atteinte d’un bon état écologique et chimique de l’eau d’ici 2021.
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes
et les décisions administratives à respecter les principes de gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par
la Directive Cadre sur l’Eau de 2000.
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Le PLU du Val doit être compatible avec les orientations, les mesures et les objectifs de qualité et de quantité d’eau définis
par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée.
Le PLU du Val doit être compatible avec ce document. L’évaluation de la compatibilité du PLU avec les mesures du SDAGE
2016-2021 est réalisée dans l’évaluation environnementale (cf. document 1.2 du RIE).

2.3 :

Démographie5

2.2.4 :

Une croissance démographique constante depuis 1962

En 2014, la commune du Val accueille 4242 habitants, selon les données de l’INSEE6.
Depuis 1962, la progression démographique est continue ; elle connait une accélération depuis les années 80 : entre 1982 et
2012, la population a plus que doublé sur la commune.
Evolution de la population
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Source : RGP Dossier complet – INSEE – Fiche Juillet 2017
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
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2.3.1 :
jeunes

Une population vieillissante mais un nombre important de

 L’indice de jeunesse :
L’indice de jeunesse est le rapport entre la
population de moins de 20 ans et la population
de plus de 60 ans. Plus cet indice est élevé, plus
le nombre de moins de 20 ans est important par
rapport aux plus de 60 ans. Un indice de
jeunesse égal à 1 signifie qu’il y a autant de
moins de 20 ans que de plus de 60 ans.
Le vieillissement de la population se ressent. Au
dernier recensement (2014), le nombre des
moins de 20 ans était inférieure (923 habitants)
aux plus de 60 ans (1423 habitants): l’indice de
jeunesse est de 0,65.

Structure de la population en 2007 et 2012, par grandes
tranches d'âges
(nb d'hab)
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692 667
505
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874
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370
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Les tranches d’âges ayant connu la plus forte
croissance entre 2009 et 2014 sont les 15-29
ans et les 60 ans et plus.

45-59 ans

2009

60-74 ans

462

75 et +

2014

La population du Val, bien que vieillissante, accueille un nombre de jeunes en augmentation. Ces jeunes, âgés de 15 à 29 ans,
correspondent à la tranche d’âge des jeunes actifs, en âge d’avoir de jeunes enfants. Les équipements (en particulier liés à la
petite enfance) ainsi que l’offre en matière de logements devra correspondre au mieux à l’évolution de cette population mais
permettre également l’accueil de toutes les tranches d’âges, en facilitant la réalisation du parcours résidentiel des ménages
sur le territoire.
Population par grandes tranches d'âges entre 2007 et 2012
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2.3.2 :

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 et +

Composition des familles valoises

Entre 2009 et 2014, l’analyse de la
composition des familles valoises fait
apparaître une baisse de la part des
familles avec enfants. Les familles
monoparentales sont, quant à elles, en
augmentation, passant de 10 à 15%. Les
couples sans enfant représentent, plus
de la moitié des familles valoises, même
si l’on observe une très légère baisse de
leur part.
La taille moyenne des ménages est de 2,3
personnes.

Composition des familles entre 2009 et 2014
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La question de l’offre de logements répondant aux besoins de ces familles devra être prise en considération ; le logement
social est une des solutions ainsi que la diminution de la taille des logements.

Evolution de la composition des ménages (%) entre 2009 et 2014
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Chez les familles avec enfants (de moins de
25 ans), on observe une hausse des
familles avec 1 ou 2 enfants entre 2009 et
2014, ces dernières étant majoritaires
(près de 40% des familles).
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2.3.3 :

3 enfants
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Conclusion : besoins répertoriés en matière de démographie

Au dernier recensement de l’INSEE7 (2014), la commune du Val comptait 4242 habitants.
La commune du Val souhaite poursuivre l’augmentation de la population résidente à l’année sur la commune.
Elle souhaite stabiliser sa population autour d’un plafond de 6500 habitants.
Cet objectif communal est ainsi compatible avec la variation annuelle de la population estimée par le SCoT.
Une simulation, a été réalisée entre 20128 et 2037. Les calculs ont été effectués avec le recensement disponible lors du
lancement de la procédure d’élaboration du PLU et présentés en commune. Cette simulation permet d’analyser l’évolution
de la population en lui appliquant les variations annuelles moyennes que la population valoise a connue au cours des 4
derniers recensements :

7
8

Institut National de la statistique et des études économiques
Source INSEE, RGP
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Simulation avec la variation annuelle de la population de 1,1% observée entre 2009 et 2014 (INSEE, RGP) : Une population
de 5519 habitants dans 20 ans.
Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 2009 et 2014 en %)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

52

52

4 198

4 244

4 291

4 338

4 386

4 434

4 483

4 532

4 582

4 632

4 683

4 735

4 787

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Variation
population

53

53

54

54

55

56

56

57

57

58

59

59

60

4 840

4 893

4 947

5 001

5 056

5 112

5 168

5 225

5 282

5 340

5 399

5 458

5 519

Variation
population
Effectif

Effectif

Simulation avec la variation annuelle de la population de 1,8% observée entre 1999 et 2009 (INSEE, RGP) : Une population
de 6557 habitants dans 20 ans
Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1999 et 2009 en %)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

76

77

78

80

81

83

84

86

87

89

90

92

4 198

4 274

4 350

4 429

4 509

4 590

4 672

4 756

4 842

4 929

5 018

5 108

5 200

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Variation
population

53

53

54

54

55

56

56

57

57

58

59

59

60

5 294

5 389

5 486

5 585

5 685

5 788

5 892

5 998

6 106

6 216

6 328

6 442

6 557

Variation
population
Effectif

Effectif

Simulation avec la variation annuelle de la population de 1,7% observée entre 1990 et 1999 (INSEE, RGP) : Une population
de 6398 habitants dans 20 ans
Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1990 et 1999 en %)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

71

73

74

75

76

78

79

80

82

83

84

86

4 198

4 269

4 342

4 416

4 491

4 567

4 645

4 724

4 804

4 886

4 969

5 053

5 139

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Variation
population

87

89

90

92

93

95

97

98

100

102

103

105

107

5 227

5 315

5 406

5 498

5 591

5 686

5 783

5 881

5 981

6 083

6 186

6 291

6 398

Variation
population
Effectif

Effectif
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Simulation avec la variation annuelle de la population de 6,90% observée entre 1982 et 1990 (INSEE, RGP) : Une population
de 22 258 habitants dans 20 ans
Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1982 et 1990 en %)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

290

310

331

354

378

404

432

462

494

528

565

603

4 198

4 488

4 797

5 128

5 482

5 860

6 265

6 697

7 159

7 653

8 181

8 746

9 349

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Variation
population

645

690

737

788

842

901

963

1 029

1 100

1 176

1 257

1 344

1 437

9 994

10
684

11
421

12
209

13
052

13
952

14
915

15
944

17
044

18
220

19
477

20
821

22
258

Variation
population
Effectif

Effectif

Ainsi, la volonté démographique maximale de la commune, de stabiliser sa population autour du plafond de 6500 habitants,
correspond à une variation annuelle de la population qui oscillerait entre 1,6 et 1,8% et est compatible avec la variation
prévue par le SCoT (cf. ci-après).

2.3.4 :
Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec la démographie communale
Le SCoT de la Provence Verte estime la variation annuelle de la population sur son territoire, à +1,60%.
Au regard de cette prévision, la population communale du val atteindrait 6243 habitants, en 2037.
Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

67

68

69

70

72

73

74

75

76

77

79

80

4 198

4 265

4 333

4 403

4 473

4 545

4 617

4 691

4 766

4 843

4 920

4 999

5 079

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Variation
population

81

83

84

85

87

88

89

91

92

94

95

97

98

5 160

5 243

5 327

5 412

5 498

5 586

5 676

5 767

5 859

5 953

6 048

6 145

6 243

Variation
population
Effectif

Effectif
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2.4 :

Économie

2.4.1 :

La population active : croissance de l’emploi sur la commune

La population active valoise (actifs + chômeurs) est en augmentation entre 2009 et 2014.
La part des actifs ayant un emploi
a augmenté légèrement (+1
point) : en 2014, près de 58% de la
population active a un emploi;
celle des chômeurs a augmenté de
façon plus importante (+3,4
points).

population de 15 à 64 ans par type d'activité :

80,0%
56,9%

60,0%

57,9%
2009

40,0%

20,0%

La part des inactifs a, quant à elle,
diminuée.

8,0%

16,0%

11,4%

chômeurs

élèves, étudiants

12,1% 11,1%

retraités et préretraités

autres inactifs

Nb : l’indicateur de concentration d’emploi
est égal au nombre d’emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone.

Emplois et activités

646

11,8%

7,0% 7,8%

0,0%
actifs ayant un emploi

1423

2014

1457

669

45,4 45,9

nombre
d'emplois dans la
zone

actifs ayant un
emploi résidant
dans la zone
2009

indicateur de
concentration
d'emploi

48,7 48,6

Le taux de chômage est en hausse entre 2009
et 2014 passant de 12,30 à 16,5%.

taux d'activité
chez les plus de
15 ans

2014

Les employés, ouvriers et professions
intermédiaires sont les catégories socio-

professionnelles les plus représentées chez les actifs (40%).
45%

Population de plus de 15 ans selon la catégorie socio professionnelle

40%

40%
35%

35%
30%
25%

20%
13%

15%
10%

5%

5%

1% 0%

6%

2%

15% 16%

16%

14%

14%

10%

10%

4%

0%
agriculteurs
exploitants

artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

cadres et
professions
supérieures

professions
intermédiaires

employés

ouvriers
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Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2014

27,2%

ouvriers
employés

29,7%
24,1%

professions intermédiaires
7,1%

cadres et professions supérieures

10,5%

artisans, commerçants, chefs d'entreprise
agriculteurs exploitants

2.4.2 :

1,4%

Les conditions d’emplois

Sur 2483 actifs que compte la commune, 83% sont salariés, dont la majorité en CDI ou titulaires de la fonction publique (86,2%
des salariés).
17,2% sont non-salariés, c’est-à-dire indépendants, employeurs ou aides familiaux.
1050
950
850
750
650
550
450
350
250
150
50
-50

1043

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus en 2014

155

114
7

10

30

Sur l’ensemble du territoire de la Provence Verte,
« la Communauté de Communes du Comté de
Provence apparaît comme le cœur économique du
Pays et dispose d’une augmentation plus forte
d’emplois que celle des autres Communautés de
Communes de Provence Verte » (source Diagnostic
de SCoT, p 140)
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2.4.3 :

Les navettes domicile-travail
La comparaison du lieu de travail des actifs entre
2007 et 2012 fait apparaitre que le nombre de
valois travaillant dans la commune a augmenté,
passant de 23 à 26%.

Lieu de travail des actifs de + de 15 ans qui
résident au Val

Cette tendance se confirme à la lecture des
données du dernier recensement : en 2014 :
25,9% des actifs vivent et travaillent au Val.

100
74,1

77
50
23

25,9

0
2009

2014
En 2012, la majorité des actifs
navetteurs (63%) se rendent
sur une autre commune
varoise ; ils ne sont que 9% à se
rendre
dans
un
autre
département de la région
PACA9.

Lieu de travail des 15 ans et plus résidant au Val

au Val
67%

en dehors du Val
63%
2007

23%

2012

26%
8%

au Val

9%

dans une autre commune du dans un autre département
83
de la PACA

2.4.1 :

3%

3%

dans une autre région

Le revenu des ménages et les ménages fiscaux
En 2011, le revenu fiscal médian par unité de
consommation (€) se situait entre 1400 et 1600€

En 2013, les ménages fiscaux sur la commune
sont au nombre de 1786. La médiane du revenu
disponible par unité de consommation s’élève à
19 767€. Enfin, la part des ménages fiscaux
imposés est de 53,5%.
Sources : Insee, DGFIP, revenus fiscaux localisés
2011.

9

Provence Alpes Côte d’Azur
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2.4.2 :

Les activités économiques : tertiarisation de l’économie valoise

Plus de la moitié des
entreprises est liée au secteur
du commerce, des transports
ou autres services (59,4%),
suivies par les établissements
de construction (18,2%). Or
l’administration
publique
représente près de 11% des
établissements actifs pour près
de 51% des emplois salariés,
alors que le secteur du
commerce, des transports ou
autres services représente lui
23,5% des postes salariés.

Etablissements par secteur d'activité au 31/12/2014

adminsitration publique, enseignement,
santé, action sociale

10,9%

commerce, transport, services divers

59,4%

construction
industrie
agriculture, sylviculture et pêche

Ainsi il semble qu’il y ait un
grand nombre de très petites
entreprises
et
autoentrepreneurs, en atteste
l’écart entre la part des
établissements et la part des postes salariés.

18,2%
5,3%
6,20%

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2014
5,20%
agriculture, sylviculture et pêche

9,1%

industrie
construction
commerce, transport, services divers

11,3%
50,9%

adminsitration publique, enseignement,
santé, action sociale
23,5%

De plus, on trouve sur la commune, les activités
économiques suivantes10 :
Professions de santé:
2 médecins
2 dentistes
1 pharmacie
5 kinésithérapeutes
2 ostéopathes
5 infirmiers
Services:
2 banques (1 DAB)
2 agences immobilières
7 commerces de proximité (3 coiffeurs, 1 tabac, 1 presse, 2 bars)
4 commerces alimentaires de proximité (2 boulangeries, 1 boucherie, 1 alimentation)
4 commerces de restauration (3 restaurants, 1 snack).
La commune ne dispose pas d’une offre de moyenne et grande surface ; les valois se rendent majoritairement sur les
communes voisines de Brignoles et Montfort-sur-Argens.

10

Sources : données communales
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2.4.3 :
Les activités économiques : la zone d’activité du Plan de
Quartier
La commune du Val possède une zone d’activité, d’une
superficie de 12 207m², accueillant 7 entreprises.
Cette zone, localisée au Nord-Ouest du territoire, en
bordure de la RD 554, bénéficie d’un emplacement
stratégique sur le territoire, d’accès aisé en voiture ou
par le cheminement piéton.
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Cependant, la destination de cette
zone a été peu à peu détournée et
nombre des espaces dédiés à l’activité
semblent s’être transformés en
logements.

Le traitement paysager de la zone, en bordure de
voie, ainsi que des dispositions réglementaires
permettant une bonne insertion des espaces
publicitaires et une meilleure lisibilité des
activités existantes sur site, devront être pris en
compte.

Les enjeux de fonctionnalité, de sécurité et de paysages sont ainsi renforcés au travers du document de PLU.

2.4.4 :

Les activités économiques : l’exploitation de la carrière du Juge
La carrière du Juge est localisée sur le territoire
communal, à environ 4 km au Sud-Est du village.
La limite Sud de la carrière correspond à la limite
communale entre le Val et Brignoles. L’accès à la
carrière actuellement exploitée s’effectue par la
commune de Brignoles.
Une déclaration de projet pour l’extension de la
carrière du Juge emportant la mise en
compatibilité du POS a été réalisée en 2016.
L’extension concerne le prolongement Est de la
carrière actuelle, en direction du sommet du
Grand Claou.

Au niveau communal, l’exploitation de la carrière
du Juge représente une source de revenus
financiers supplémentaires liés aux différentes
taxes (CFE…). Elle assure 10 emplois directs et 20 emplois indirects, concernant des personnes résidant pour la plupart sur
l’ancienne communauté de communes du Comté de Provence.
Les carrières sont à la base de toute l’économie nationale. Sans elles, aucune réalisation ou aménagement n’est possible :
pas de routes ni même de réfection possibles (enrobés bitumineux, remblais pour sous-couche…), pas de construction
publique (hôpitaux, écoles, commerces…), pas de construction particulière (immeubles, villas, …).
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La carrière du Juge constitue la principale ressource en matériaux calcaires du bassin Brignolais, et même de toute la
Communauté d’Agglomération Provence Verte. De surcroit, ce site est facilement accessible puisque proche des axes routiers
de grand gabarit.
La dernière actualisation du Schéma Départemental des Carrières du Var (mars 2011) rappelle qu’en l’absence de
renouvellement d’autorisation et d’extension des sites existants, le secteur du Centre Var présentera à l’échéance de 2019
un déficit d’environ 700 000 tonnes par rapport à sa production actuelle.
Ce document indique aussi que si le secteur du Centre Var ne représente que 15% de la population départementale, il
représente en revanche 21% de la consommation départementale des granulats. Ce secteur du Centre Var est fortement
demandeur en termes de matériaux de carrières. La carrière du Juge est donc indispensable à l’approvisionnement local
puisqu’elle est l’un des principaux sites de production.
Ainsi, le maintien de la carrière du Juge au document de PLU constitue un enjeu économique important pour la commune ;
un zonage adapté, conforme au périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral, le permettra.

2008 _ L'artisanat au VAL et BRIGNOLES
Composition structurelle

2.4.5 :
Les activités
économiques : un artisanat dynamique sur le
120%
11
territoire
100%

16%
33% entre
Nb : les données ont été analysées à l’échelle
de Communes du Comté de Provence,
80% du territoire de la Communauté
8%
2003 et 2013.
60%
13%
La commune recense de nombreux artisans sur son territoire et les
métiers d’art sont
67%très représentés.
40%
40%
L’évolution 2003-2013 de l’artisanat au Val et à Brignoles fait apparaître
20%
une augmentation de la part des artisans dans le secteur du bâtiment sur
0%

13%
la commune. Ce8%
même secteur est mieux implanté sur le Val
que sur la
commune voisine de Brignoles.
LE VAL
BRIGNOLES
ALIMENTATION

11
12

BÂTIMENT

PRODUCTION

source RM83 au
31/12/2013

2013

%
des
entreprises

LE VAL

BRIGNOLES

cc CP12

ALIMENTATION

8%

14%

12%

BÂTIMENT

63%

40%

49%

PRODUCTION

11%

11%

10%

SERVICES

17%

34%

30%

Non renseigné

0%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

Source des données : chambre des métiers et de l’Artisanat du Var
Communauté de Communes du Comté de Provence
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On observe, sur le graphique cicontre, une courbe croissante de
l’évolution
du
nombre
d’établissements artisanaux ;
cette courbe suit la tendance
(voire tend à la dépasser) de
l’évolution démographique que
connait le Val.

Evolution courbe démographique et population artisanale
cc Comté de Provence
45 000
38 115

40 000
35 000

30 000
25 000
20 000

23 889
19 149

25 586

618

542

10 000

1 200
1 082

1 000
800

792

724

683

1 600

1 3721 400

32 164

20 834

15 000

5 000

29 926

27 949

39 575

De jeunes artisans s’installent sur
le territoire de l’ancienne
communauté de communes.

600
400

326

200

195

0

0
1974

1980

1987

1990

1996

Démographie

2000

2003

2010

2013

Nb étbs artisanaux

Evolution des dirigeants par tranche d'âge (rf tranches analyse régionale) en %

2008
cc
Comté de
source RM83 au 31/12/N Provence

Evolution sur 5 ans
de 2008 à 2013

2013

VAR

cc
Comté de
Provence

VAR

cc
Comté de
Provence

VAR

Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 57 ans
57 ans ou plus

1%
1%
9%
10%
8
13%
12%
22%
22%
9
32%
29%
35%
33%
3
26%
27%
19%
19%
-7
27%
31%
16%
17%
-11
Total
100%
100%
100%
100%
_
TAUX DE SURVIE
A 1 AN, 3 ANS,A51ANS
TAUXDES
DEENTREPRISES
SURVIE DES ENTREPRISES
AN, 3 ANS, 5 ANS

9
10
4
-8
-14

D’après les statistiques ci-contre, on
observe que de jeunes artisans s’installent
sur le territoire du Comté de Provence.

Quant au taux de survie des entreprises à
5 ans, il est de 41% au Val (contre 59% à
Brignoles et dans la CCCP13 et de 54% dans
le Var).

_

TAUX DE SURVIETAUX
DES ENTREPRISES
A 5ENTREPRISES
ANS (exemple:ASUIVI
DE LA POPULATION CIBLE CREEE EN 2010) cc
DE SURVIE DES
5 ANS
(exemple: SUIVI DE LA POPULATION CIBLE CREEE EN 2010)
Comté
de Provence
Brignoles
source RM83 au 31/12/N
le Val
source RM83 au 31/12/N
le Val
94%
Taux de survie à 1Taux
an: àde
l'issue
de àl'année
94%
survie
1 an: à2010
l'issue de l'année 2010
94%
67%
Taux de survie à 3Taux
ans: de
à l'issue
53%
surviedeà l'année
3 ans: à2012
l'issue de l'année 2012
53%
59%
Taux de survie à 5Taux
ans: de
à l'issue
41%
surviedeà l'année
5 ans: à2014
l'issue de l'année 2014
41%
61
Nb entreprises créées
et radiées en
2010 et radiées en 20101
Nb entreprises
créées
318
Nb entreprises créées
en 2010 et créées
radiéesen
avant
2012
Nb entreprises
2010
et radiées avant 20128
38
Nb entreprises créées
en 2010 et créées
radiéesen
avant
2014
10
Nb entreprises
2010
et radiées avant 2014
10
Rappel nb entreprises
créées
en 2010
17
93
Rappel
nb entreprises
créées en 2010
17

cc
VAR
Comté de Provence

93%
69%
59%
14
59
79
192

VAR
93%95%
69%69%
59%54%
14236
1 433
59
2 119
79
4 614
192

95%
69%
54%
236
1 433
2 119
4 614

Les métiers d’art sont très représentés sur la commune du Val : graveur(s) et tailleur(s) de pierres, céramiste(s), ferronnier(s),
miroitier(s), peintre(s) en décors, sculpteur(s) sur bois et bijoutier(s) orfèvre(s).
Métiers d'art par communes - 2014
2
1,8
1,6
1,4

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Le Val
graveur sur pierre

13

Brignoles
tailleur de pierre

Camps la Source
céramiste

ferronier

Carcès
Miroitier

peintre en décor

Correns
sculpteur sur bois

Tourves
bijoutier orfèvre

Communauté de Communes du Comté de Porvence
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Mieux comprendre l’artisanat, et choisir des solutions de localisation et d’implantation adaptées.
L’artisanat occupe une place particulière dans l’économie locale, de par ses caractéristiques :
La nature de l’activité :
L’entreprise artisanale peut exercer une activité de production, de réparation, de transformation ou de prestation de services.
Concrètement l’artisanat se répartit en 4 grands secteurs : l’alimentaire, le bâtiment, l’artisanat de production, et les services.
Les biens et services que produisent ces 4 secteurs ont pour destinataires aussi bien les ménages que d’autres entreprise et
collectivités. On comprend ainsi combien l’artisanat joue un rôle majeur dans une économie locale, sa vitalité, son dynamisme,
sa richesse.
Sa dimension :
L’entreprise emploie moins de 10 salariés lors de sa création. Son dirigeant est décisionnaire et son ancrage local est fort. Une
éventuelle défaillance ne remet pas en cause l’équilibre économique et l’emploi local.
Qualifiées de TPE (Très Petites Entreprises), elles représentent 95% du tissu économique français.
La localisation et l’implantation de ces entreprises peuvent avoir des répercussions à terme sur leur devenir économique et
leur parfaite intégration dans leur environnement proche.
Comprendre la réalité des entreprises artisanales permet de mieux cerner des choix appropriés pour leur installation physique
dans le territoire.
Ainsi 2 grandes familles constitutives de l’artisanat se dessinent, avec des exigences d’exploitation et des logiques
d’occupation de l’espace propres :
1°) Les entreprises artisanales qui répondent à une logique commerciale : activités de proximité ou artisano-commerciales.
Les contraintes de production existent mais elles ne sont pas déterminantes dans le choix de l’implantation et du local. La
référence principale sera la proximité de la clientèle, le lieu de résidence ou de passage. Ces activités sont un élément fort de
la structuration de la vie d’un centre-ville, centre village ou d’un quartier. On y trouvera principalement le secteur alimentaire
de détail et les services à la personne (bien être, équipement de la personne, équipement du foyer, loisirs, culture).
Les besoins essentiels sont : visibilité, présence de flux commerciaux.
Si ces activités nécessitent une boutique, un laboratoire, du stockage, et une surface variable sont également des éléments
d’importance.
On retiendra les principaux critères d’implantation de cet artisanat-commercial : local sur un axe passager, attractivité
commerciale du site, signalétique, stationnement.
2°) Les entreprises artisanales qui répondent à une logique de type industrielle ou activité de production.
La nature de l’activité, son cycle de production, ses modalités de fonctionnement, ses contraintes environnementales vont
constituer des éléments incontournables de son implantation et déterminent la conception et la structuration du local.
Les besoins essentiels sont : une localisation spécifique, des locaux adaptés.
Les activités de fabrication auront ainsi besoin d’un espace de production, d’assemblage (atelier, laboratoire). Certaines y
adjoindront un espace d’exposition ou de vente si réception de leur clientèle.
Les activités de petite industrie auront besoin de locaux spécifiques, notamment en termes de résistance au sol, de hauteur
sous plafond, d’insonorisation, de stockage et de gestion des déchets.
Plus encore l’accessibilité au local constituera un facteur déterminant : acheminement des matières 1ères, des produits, des
personnels, évacuation des déchets.
Et, enfin, la compatibilité avec l’environnement sera également prise en compte : nuisances sonores, olfactives, pollutions
visuelles.
Le secteur du Bâtiment appartient à cette catégorie dite de « production » par ses contraintes et son cycle de production. Des
zones à faible commercialité peuvent leur être dédiées.
On retiendra les principaux critères d’implantation de cet artisanat de production: taille du terrain ou du local, liaison routière,
gestion des déchets.
À noter la particularité des activités de Métiers d’Art qui se trouvent à mi-chemin de ces 2 logiques de localisation et
d’implantation: c’est-à-dire importance de la visibilité (clientèle, show-room, démonstration), mais aussi des spécificités
techniques du local d’activité (travail des matériaux, approvisionnement, déchets).
La plupart des artisans et métiers d’art sur la commune du Val sont installés en zones résidentielles. En effet, la commune
dispose uniquement de la zone d’activité, la ZA du plan de quartier, accueillant 7 entreprises sur 12 207m². La commune ne
dispose pas de zone artisanale à proprement parler ni de zone réservée à l’installation de locaux artisanaux.
Des demandes d’installation sur la commune existent et la demande de locaux artisanaux a clairement été exprimée lors de
la concertation.
Ainsi, une prise en compte de la pérennisation des activités existante mais aussi le fait de permettre l’installation de nouveaux
artisans sur le territoire communal doivent être réalisés dans le document de PLU. Bien sûr, l’installation d’activités artisanales
et de métiers d’art devra être compatible avec le voisinage des habitations existantes et futures ; la volonté communale de
renforcement de l’attractivité économique du centre village et les mesures réglementaires le permettant, mises en place
dans le PLU, pourront également servir de catalyseur pour redynamiser le centre village par l’accueil de nouveaux artisans.
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2.4.6 :

Les activités économiques : le tourisme

« En 2011, la Provence Verte fêtait ses 15 ans d’actions touristique et travaillait à l‘élaboration de son SCoT 14. (…) Dans le
même temps, le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur réalisait son schéma de développement touristique 2012-2016.
(…) Le Conseil Départemental du Var a demandé à ses 8 territoires, dont la Provence Verte, de réaliser chacun un schéma
territorial de développement et d’organisation touristique durable, s’articulant avec le schéma départemental, lui-même en
cohérence avec le schéma régional. »
Extrait du diagnostic du Schéma territorial de développement et d’organisation touristique durable – Une stratégie
touristique pour le pays de la Provence Verte 2013-2018. Les éléments clés du diagnostic faisaient apparaître les données
suivantes, sur l’ensemble du territoire :
La Provence Verte c’est :

20% de la superficie du Var ;

Une position géographique idéale au cœur de la région PACA15 (l’autoroute A8 et la proximité des gares et aéroport
mettent Aix, Marseille et Nice à moins de 1h30 du territoire) ;

De nombreux sites patrimoniaux d’intérêt (patrimoine bâti, naturel et paysager), des traditions vivaces et une
qualité de vie préservée.
Le tourisme en Provence Verte c’est :

522 000 touristes de 2,5 millions de nuitées ;

112,5 millions d’euros de retombées économiques directes, soit 3,3% du Var (ne comprend pas les dépenses faites
par les touristes dans les épiceries, pharmacies…) ;

Une dépense quotidienne moyenne par touriste de 45€ (+33% par rapport à 2003 ;

Plus de 20% de l’économie du territoire ;

Une durée moyenne de séjour de 5,1 jours ;

74% des séjours en hébergement non marchand (amis, famille, résidences secondaires) ;

Une fréquentation qui reste fortement estivale (51% des séjours) mais progresse au printemps (25%) et en automne
(13%).
La clientèle touristique de la Provence Verte c’est :

Origine géographique de la clientèle (répartition en séjours)

Une clientèle venue surtout en famille ou entre amis (83% des
séjours) ;

Une clientèle motivée par la visite de la famille et des amis (54% des
séjours) et les loisirs (39%) ;

Les activités pratiquées par les touristes au cours de leur séjour en
Provence Verte.

Les 7 enjeux mis en avant par le diagnostic :
1. Affirmer la particularité et la complémentarité de la Provence Verte dans l’offre touristique varoise et la positionner
comme un carrefour touristique régional ;

14
15

Schéma de Cohérence Territoriale
PROVENCE Alpes Côte d’Azur
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valoriser l’identité provençale du territoire dans une perspective de développement durable (paysage, patrimoine,
gastronomie, fêtes…) ;
Développer l’offre de pleine nature avec notamment des plans d’eau touristiques et la valorisation des chemins,
notamment de Saint-Jacques de Compostelle ;
Doter le territoire d’équipements touristiques structurants et favoriser l’installation d’investisseurs touristiques ;
Qualifier l’offre d’hébergement par le développement de l’accueil pour les groupes et par la montée en qualité de
l’offre de meublés ;
Animer le réseau de professionnels par des actions de formation et d’information ;
Développer l’éco-tourisme et renforcer la qualité.

Quant à la commune du Val : elle dispose de divers atouts susceptibles de favoriser son
développement touristique.
Sa situation géographique, au cœur du territoire de la Provence Verte, lui confère un attrait certain,
renforcé par sa position stratégique de passage vers le Haut Var et des lieux et villages
emblématiques du département.
Lorsque l’on s’y arrête, de nombreux éléments attractifs, existants ou en devenir peuvent être
visités.
-

-

Le village provençal avec son parcours au fil de l’eau (fontaines, lavoirs,.. .), ses
éléments de patrimoine bâti remarquables (église, couvert de la Dîme, maison
claustrale, remparts, tour de l’horloge, jardin théâtre, moulin, Place Gambetta…),
son jardin des Gorguettes ;
Les monuments historiques inscrits (abris des Essartènes, Chapelle Notre Dame de
la Pitié et ses 4 oratoires) ;
L’ethnosite ;
La chute du grand Baou ;
…

Outre les chemins de promenades et randonnées répertoriés, le
GR 653A, reliant Menton à Arles et allant vers Saint Jacques de
Compostelle, traverse la commune d’Est en Ouest.

« Le GR653A, qui va de Menton à Arles et qui traverse tout le
département du Var d’Est en Ouest, fait officiellement partie des
Chemins de Grande Randonnée de Saint Jacques en France,
chemins dont plusieurs tronçons sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Il constitue également un tronçon du sentier
européen E12 « Arc Méditerranéen» qui traverse l’Italie, la France,
l’Espagne et le Maroc en longeant la Méditerranée. Le parcours
varois, long de 138 kilomètres, suit l'axe de l’ancienne voie
romaine, la Via Aurelia, et traverse les grands massifs varois: L'Estérel, les Maures et la Sainte-Baume. »16

16

Source : www.visitvar.fr
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En matière de capacités d’accueil touristique, on dénombre sur le territoire 17 :
-

L’hôtel Lou valen, 12 chambres ;
7 chambres d’hôtes ;
5 locations meublées.

2.4.7 :
Conclusions : besoins répertoriés
développement économique et touristique

en

matière

de

En matière d’économie :
La commune du val souhaite opérer un développement économique durable et local.
 Des besoins en matière de développement économique et commercial :
La redynamisation du centre-ville est la priorité.
Le centre-ville doit concentrer un maximum d’attractivité, de services et commerces de proximité et favoriser l’accueil de
l’artisanat. Ainsi, des mesures réglementaires au PLU faciliteront ces installations : il s’agira de favoriser la concentration des
locaux professionnels le long des rues et autour des places les plus attractives du centre village, pour éviter la dispersion du
commerce. Ces rues et places sont identifiées dans le règlement du PLU.
La commune souhaite également offrir aux valois un équipement commercial de rayonnement bassin de vie : 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, sera positionné dans un souci d’intégration au bâti existant.
Cet équipement fait partie d’un projet d’ensemble et est prévu dans le cadre d’une OAP 18 (cf. document n°3 du PLU).
Les rez-de-chaussée de certains bâtiments à destination d’habitations, prévus dans le cadre de projets d’ensembles, et faisant
l’objet d’OAP (cf. document n°3 du PLU), seront destinés à l’accueil de services uniquement.
La zone commerciale existante, en entrée Sud, sera maintenue et des aménagements paysagers préconisés afin de renforcer
son attractivité. Elle sera d’ailleurs intégrée dans le cadre de l’OAP réalisée sur l’entrée de ville.
Ainsi, il s’agit bien pour la commune de développer les commerces et services dans un esprit de complémentarité et non
de compétitivité afin que commerces et services, de taille et d’utilité différente, puissent cohabiter. La complémentarité
entre les différents pôles économiques est recherchée.
 En termes d’emplois :
L’enjeu du PLU est de permettre le développement de l’emploi sur le territoire communal. Pour ce faire, le document de PLU
cible les pôles et espaces destinés à accueillir le développement économique (accueil d’artisans, services, tourisme…).


17
18

Le maintien de l’exploitation de la carrière du Juge.

Données communales
Orientation d’Aménagement et de Programmation
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En matière de tourisme :
En matière de développement touristique, la commune souhaite développer l’attractivité touristique de son territoire en
particulier et renforcer sa lisibilité au sein de la Provence Verte en se posant en véritable « pôle relais » de ce territoire.
Ces besoins s’inscrivent totalement dans les axes « Schéma territorial de développement et d’organisation touristique
Durable, une stratégie touristique pour le pays de la Provence Verte 2013-2018 » :
Schéma territorial de développement et d’organisation
touristique Durable

Pour la commune du Val :

Axe 1 : renforcer le positionnement « territoire de qualité »
et développer un tourisme durable

traduction des enjeux

Mesure 1

Action 3

Coordonner les démarches
de qualité et de classement

Promouvoir la qualité dans les
Offices du Tourismes

Mesure 3

Action 3

Encourager
durable

le

tourisme

Communiquer sur les modes
de déplacements doux :
Encourager les collectivités à
réaliser des aménagements
permettant les déplacements
doux (création de voies de
circulation sécurisée, mise en
place de signalétique…)

La commune souhaite développer une antenne de
l’office du tourisme de la Provence Verte dans le
bâtiment de la cave coopérative existante (en plus de
l’activité de vente restant en place).
La commune souhaite réaliser, dans le cadre de son PLU,
un véritable maillage de son territoire permettant le
développement des modes doux, par la création de
cheminements piétons, la sécurisation de certaines
voies, la requalification de l’axe de contournement de la
commune en boulevard rural apaisé, laissant une place
importante aux modes doux. Une OAP déplacement (cf.
document n°3 du PLU) a d’ailleurs été réalisée.
De plus, parallèlement à l’élaboration du PLU, la
commune a chargé le CAUE19 du Var de réaliser une
étude sur le développement de la signalétique sur la
commune, permettant, entre autre, de participer au
développement de la lisibilité de ce maillage.

Axe 2 : structurer l’offre touristique et les activités

La commune souhaite développer son attractivité
touristique tout au long de l’année.

Mesure 1

Action 2

Construire la mise en
tourisme des activités de
pleine nature

Structurer une nouvelle offre

La commune possède de nombreux sites dédiés aux
activités de pleine nature. Certains d’entre eux,
existants, manquent de structuration et de lisibilité :
dans le cadre du PLU, une réglementation appropriée
sera mise en place sur certains sites (paint-ball, cascade
du Grand Baou, secteur du parcours de santé…)

Action 3
Favoriser les accès à l’eau

Mesure 2

Action 1

Mettre en tourisme les
patrimoines de la Provence
Verte

Collaborer à la conception et à
l’élaboration du CIAP21 de la
Provence Verte
Action 2
Homogénéiser
la
communication touristique et

19

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

20

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

21

La commune souhaite mettre en valeur son patrimoine
lié à l’eau (renforcement de la lisibilité de son parcours
des fontaines, préservation des canaux, protection des
berges des cours d’eau et de la Ribeirotte en particulier).
Elle se laisse également la possibilité de réfléchir à
l’aménagement éventuel du site du Lac du Carnier
(inscription dans le document de PADD20, document n°2
du PLU).
La commune a souhaité, dans le cadre de son PLU,
effectuer un recensement de son patrimoine
architectural à protéger, à travers un document de
fiches patrimoines (cf. document 4.1.7 du règlement).
La communication touristique sera renforcée, quant à
elle, par le développement de la signalétique, en cours
d’étude sur le territoire.
Le développement des possibilités de stationnement est
aussi prise en compte, afin de permettre la
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repenser l’offre de visites
guidées

rationalisation du stationnement mais aussi de
pérenniser la tenue de certains évènements (fête de la
saucisse…).

Action3

À l’échelle du Val, l’offre muséale est, ou était,
importante (crèche animée, musée du jouet ancien et de
la figurine historique, musée d’Art Sacré). La
réactivation des musées fermés est envisagée et irait de
pair avec le développement souhaité de la
fréquentation touristique.

Structurer
une
communication sur l’offre
muséale globale de la
Provence Verte
Action 4 : étudier la possibilité
de mettre en tourisme des
sites patrimoniaux publics
forts

La création d’un nouveau musée est envisagée dans le
bâtiment et l’extension prévue de la cave coopérative
(en plus de l’activité de vente restant en place).
La mise en valeur (avec, en particulier, un
réaménagement de l’accès et des possibilités de
stationnement) de certains sites communaux est
réalisée (cascade du grand Baou, Ethnosite…).

Mesure 3 :

Action 1

Adapter
l’offre
et
l’information
touristique
pour les rendre accessibles
à tous

Mettre en place et valoriser
des outils pour les personnes
en situation de handicap, les
séniors et les personnes avec
poussettes

Des mesures visant à la sécurisation des voies mais aussi
la création du boulevard rural et de sa promenade
associée et de nombreux nouveaux cheminements pour
mode doux, participent à développer l’accessibilité du
territoire du Val.

Axe 3 : organiser, développer et promouvoir le territoire
touristique
Mesure 2

Action 1

Soutenir l’émergence de
projet touristiques publics
et privés

Recenser et tenir à jour les
potentialités d’accueil du
territoire

La commune recense les potentialités d’accueil
touristique sur son territoire (domaine de
Fontainebleau, cascade du Grand Baou), permet leur
développement (Hôtel Lou Valen) et identifie le foncier
disponible pour faciliter la pérennisation et le
développement de projets touristiques (domaine de
Jean Val, domaine de Chateaurenard), par un règlement
et zonage adapté.
Ces projets nouveaux auront comme finalité connexe de
développer l’emploi sur le territoire communal.

En matière de publicité :

Extrait du porter à connaissance de l’État (DDTM83, STOV) – avril 2016
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Les élus locaux ont la possibilité d’adapter la réglementation nationale au contexte local par l’instauration d’un règlement
local de publicité (RLP).
La commune a souhaité initier cette démarche d’une part lors de l’élaboration du PLU, en renforçant les règles liées à la
publicité et aux mesures visant au développement de la signalétique, dans son règlement ; d’autre part, en faisant réaliser
une étude par le CAUE22 sur cette problématique dans le but de réaliser, ultérieurement, son règlement de publicité.

2.4.8 :
Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec l’économie communale
 Développement économique
Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 748 : Rappel du PADD23 du SCoT24 :

22

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
24 Schéma de Cohérence Territoriale
23
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 Développement des zones d’activités économiques
Page 749 du DOO : orientations pour localiser la bonne activité au bon endroit
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Page 767 du DOO : tableau de synthèse de la localisation préférentielle des commerces en Provence Verte

La commune du Val fait partie de la catégorie des bourgs.
o Des mesures réglementaires, permettant la localisation des commerces dans le centre-ville ou en proximité
immédiate de ce derniers, sont intégrées au PLU.
o Le souhait communal d’offrir aux valois un équipement commercial de rayonnement bassin de vie se réalise dans
le cadre d’un projet d’ensemble faisant l’objet d’une OAP (cf document n°3 du PLU), à proximité immédiate du
centre village. L’implantation d’une moyenne surface, équipement de taille moyenne, d’une surface de vente
inférieur à 1000m², répondant aux besoins hebdomadaires, courants de la population, est prévue.
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o
o

La zone commerciale existante est pérennisée et incluse dans une OAP (cf. document n°3 du PLU) afin de réaliser
une véritable insertion de la zone localisée en entrée de ville.
La zone d’activité existante est conservée, sa destination affirmée et des mesures visant à son intégration paysagère
sont prises.

Ainsi, concernant les zones d’activités économiques et conformément au SCoT :
-

-



l’organisation et la spatialisation du développement économique du Val sont réalisées dans le cadre du
document de PLU. L’armature urbaine est renforcée et les commerces (existants et en projet) sont cohérents et
équilibrés à l’échelle du territoire.
Les mesures permettant le développement d’une économie endogène sont prises (tourisme, commerces de
proximité, développement de l’artisanat, développement de l’agritourisme…) ;
Des mesures, prise dans le cadre d’OAP, réalisant un aménagement urbain qualitatif de l’urbanisme commercial,
avec la réalisation de mixité urbaine et la prise en compte des déplacements dans ces espaces (dont
développement de stationnements et circulations douces), sont réalisées.
Carrière

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 698 : Rappel du PADD25 du SCoT26 :

La commune du Val conserve l’exploitation de la carrière du Juge en prenant soin de minimiser les impacts sur
l’environnement, dans le respect des objectifs du SCoT et tel que défini dans le dossier dans la DP27 pour l’extension de la
carrière du Juge emportant mise en compatibilité du POS28 comportant une évaluation environnementale et une
évaluation des incidences Natura 2000, approuvée par DCM29 du 21 mars 2017.

25

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Schéma de Cohérence Territoriale
27 Déclaration de projet
28 Plan d’occupation des sols
29 Délibération en conseil municipal
26
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2.4.9 :

Agriculture

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune du Val a souhaité établir un Diagnostic Agricole. Ce document réalisé en
mars 2016, par le GIE30 « Terres et Territoires », permet une analyse fine du territoire en matière d’agriculture.
« Cette démarche résulte d’une prise de conscience des élus du territoire face à la menace qui pèse aujourd’hui sur l’activité
agricole et ainsi répond à plusieurs objectifs :
-

Préserver le foncier agricole ;
Mieux connaitre les agriculteurs en place et leurs projets ;
Permettre une redynamisation agricole par la reconquête des friches par les activités agricoles ;
Posséder une vision des enjeux et des perspectives agricoles à long terme.

L’étude comprend un inventaire agricole, une analyse du marché foncier et une étude du potentiel de diversification agricole
communal :
-

30

Localisation du Mode d’Occupation du Sol (MOS) par type de culture : viticulture, oléiculture, terres manifestement
sous exploitées…) ;
Localisation des friches ;
Cohérence des zones cultivées avec les zonages réglementaires ;
Analyse socio-économique ;
Analyse du marché foncier ;
Étude des différents secteurs pouvant faire l’objet de reconquête. »

GIE : groupement d’intérêt économique
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2.4.9.1.

État des lieux de l’agriculture sur le territoire du Val31

2.4.9.1.1. Diagnostic de l’occupation agricole

31

Source : Diagnostic agricole – GIE Terres et territoire
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Ainsi, l’enjeu majeur au PLU est de maîtriser la consommation de foncier agricole sur le territoire au travers de la protection
des espaces agricoles et de l’affirmation des limites de l’urbanisation.

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 41 sur 252

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 42 sur 252

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 43 sur 252

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 44 sur 252

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 45 sur 252

2.4.9.1.2. Des exploitations agricoles dynamiques
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2.4.9.1.3. Diagnostic foncier communal
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2.4.9.2.

Potentiel de diversification des activités agricoles
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2.4.9.3.

Bilan du territoire agricole du Val
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2.4.10 :

Forêt32

Un schéma régional d’aménagement « zone méditerranéenne de basse altitude » a été approuvé par le Ministre chargé des
forêts en juillet 2006.

2.4.10.1. Le foncier forestier
69% du territoire de la commune du val est recouvert par de la forêt.
Cette forêt est majoritairement privée, comme souvent sur le territoire métropolitain français.
En effet, 78% de l’espace naturel appartient à des propriétaires privés.
Parmi les propriétaires forestiers privés, deux catégories sont distinguées en fonction des
possédées :

surfaces

Sur la commune du Val, 57% de la surface de forêt privée appartient à des propriétaires possédant moins de 25 hectares de
forêt. Les 43% restants sont donc soumis à un Plan Simple de Gestion. À ce jour (juillet 2017), le taux de réalisation de ces
PSG33 (en termes de surfaces) sur la commune est de 16% (3 PSG en cours de validité).

32
33

Source : Centre National de la Propriété Forestière CNPF
Plan Simple de Gestion
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517ha94a19ca des espaces forestiers sont des forêts communales34, relevant du régime forestier. Un aménagement forestier
est en cours (2008-2027). L’occupation de ce domaine forestier relève du régime forestier : toute occupation du domaine
forestier est soumise à avis de l’ONF35, conformément à l’article R143.2 du code forestier).

2.4.10.2. Les peuplements forestiers
En ce qui concerne les espaces forestiers privés, un état
des lieux des types de forêts a été réalisé en 2013. Sur la
commune, les essences principales sont le Pin d’Alep et le
chêne vert, présents en mélange la plupart du temps, ou
bien sous forme de peuplement pur.

34
35

Source ONF, février 2015, PAC de l’État
Office National des Forêts
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Le peuplement forestier communal est constitué de 400 ha environ de feuillus, 1200 ha environ de résineux et 800 ha de
peuplements mélangés feuillus-résineux. Sur la commune, 31% des peuplements forestiers bénéficient de garanties de
gestion durable : plus de 500 ha de forêts communales, 20 ha d’espaces naturels sensibles (ENS), propriété du département
et environ 241 ha de forêts privées disposant d’un plan simple de gestion agréé36.
Ces peuplements ont également été caractérisés selon le potentiel de valorisation envisageable.
Il en ressort la répartition suivante :

36

Source : contribution de Département – mai 2016
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2.4.11 :
Conclusion : besoins répertoriés en matière d’agriculture, le
projet agricole de la commune du Val
Dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, la commune du Val a souhaité la réalisation d’un diagnostic sur
l’agriculture et une concertation avec la profession agricole a été réalisée afin de définir un zonage agricole cohérent avec la
réalité agricole. La délimitation des zones agricoles a été réalisée de façon itérative, tout au long de la procédure d’élaboration
du PLU.
Le document d’urbanisme précédent, le POS37 identifiait environ 518 hectares de zones agricoles (NC).

En 2015, le diagnostic agricole a identifié 576,28 hectares d’espaces agricoles.

L’enjeu du PLU consiste à maitriser la consommation de foncier agricole sur le territoire et à réévaluer finement les espaces
cultivés et potentiellement agricoles et de favoriser la reconquête agricole des 66 hectares classés en AOC38.
La commune souhaite préserver ses terres agricoles sur le long terme.
Il a été évoqué la mise en place d’une ZAP39 sur la commune par la commission urbanisme.
Les ZAP sont des « zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur
production, soit de leur situation géographique (…) »40. Elles peuvent être réalisées sur une ou plusieurs communes.
La commune du Val a déjà réalisé son diagnostic agricole, préalable indispensable à la mise en place d’une ZAP. Ensuite, après
réalisation d’une étude d’opportunité et le choix d’un périmètre de zone agricole protégée, les étapes de mise en place d’une
ZAP sont les suivantes :
-

Envoi du projet de ZAP au Préfet
Consultation des organismes agricoles
Enquête publique
Délibération du (ou des) conseil municipal
Arrêté préfectoral
Publicité
Annexion au PLU en tant que servitude d’utilité publique.

37

Plan d’Occupation des Sols
Appellation d’Origine Contrôlée.
39 Zone Agricole Protégée
40 Article L112-2 du code rural et de la pêche maritime
38
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Le PLU et son zonage préfigurent la mise en place de cette ZAP.
Notons également que se pose, sur le territoire communal, la question des secteurs classés AOP, non cultivés. Le PLU
répondra à cette particularité territoriale à savoir le reclassement des parcelles agricoles menacées car inscrites, au document
de POS antérieur, en zones urbaines (U), en zones urbaines partiellement desservies (NB) ou en zone d’urbanisation future
(NA).
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2.4.12 :
Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec l’agriculture
Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 667 : Rappel du PADD41 du SCoT42 :

Page 667 et suivantes du DOO : orientations pour préserver l’enveloppe foncière agricole

=>Le PLU du Val est compatible.

41
42

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Schéma de Cohérence Territoriale
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=>Le PLU du Val est compatible.

=>Le PLU du Val est compatible.

=>Le PLU du Val est compatible.

=>Le PLU du Val est compatible.

Quant aux orientations du SCoT pour encadrer les aménagements des constructions liées à l’activité agricole (pages 668 et
suivantes du SCoT), le projet communal est compatible avec ces orientations ainsi qu’avec les dispositions de la charte agricole
du Var et celles du code de l’urbanisme en vigueur. (cf. paragraphe « justification des choix retenus » du présent document,
pour la zone A).
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2.5 :

Habitat et logement

2.5.1. Le contexte urbain
Le contexte urbain de la commune du Val est indissociable des problématiques présentes sur le territoire, constituées par les
5 enjeux suivants :
-

La nécessiter de lutter contre l’étalement urbain
La prise en compte du fait que le développement de l’urbanisation de la commune se soit majoritairement réalisé
sous forme d’étalement urbain selon un axe Est-Ouest
La nécessité de la prise en compte de l’aléa inondation et de gestion des eaux pluviales
La nécessité de répondre aux objectifs obligatoires en matière de production de logements, dont logements sociaux
La volonté communale de conservation du cadre de vie valois dans l’élaboration de son document d’urbanisme –
le Val : une ville à la campagne

2.5.1.1.

La nécessité de lutter contre l’étalement urbain

La spécificité de la commune du Val, comparée à la majorité des communes varoises est double : d’une part, la tâche urbaine
est extrêmement étendue : elle s’étend, d’Est en Ouest, sur près de 8km (la commune fait 11 km de long) ; d’autre part, la
faible importance des zones NB du POS qui ne représentent que près de 2% du territoire et 17% des zones urbaines.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) délimitait les zones d’habitat en plusieurs poches constructibles, classées en zones
urbaines (U), d’urbanisation future (NA) ou d’habitat diffus (NB).

Carte synthétique des zones constructibles et artificialisables du POS

Les zones constructibles dédiées à l’habitat (U, NA et NB) représentent 454,5 ha, soit 11,6% du territoire communal (la
zone U= 347 ha ; la zone NA= 30,22ha ; la zone NB= 77,28 ha).
Notons que les zones artificialisables, représentées par les zones NDg et NDp, respectivement dédiées aux sports et loisirs
(132,7 ha) et au parc solaire (18 ha) ont une emprise importante.

Les zones urbaines (U) sont plus ou moins équipées ; leur accessibilité n’est pas toujours aisée. Ce sont des zones dans
lesquelles la densification se réalise au gré des initiatives individuelles.
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Les secteurs d’habitat diffus (NB) sont plus éloignés du village, mais localisés en continuité des zones urbaines U. Elles sont
à densité plus faible, l’habitat est individuel, les parcelles plus vastes, on note moins d’équipements (notamment en
assainissement : l’ANC est répandu), la desserte est à revoir selon les quartiers.
Les zones d’urbanisation future (NA) sont des secteurs en attente d’urbanisation. Localisées dans un secteur non encore
urbanisé, l’urbanisation y est autorisée sous condition, dans le cadre « d’un programme qui appréhende la totalité de la
zone ».
Pour information, la capacité d’accueil théorique du POS43, était la suivante :
•

En appliquant les COS44 et superficies minimales :

•

Sans COS et superficies minimales (application de la loi ALUR) :

43 Présentation réalisée lors de l’atelier de travail du 08 décembre 2015 de définition de l’enveloppe urbaine du PLU,

données
INSEE disponibles au 12/2015 : RGP 2012
44 COS : coefficient d’occupation des sols. Le COS était un des outils régulant la densité. La loi ALUR du 24 mars 2014 a abrogé
cette disposition du code de l’urbanisme. Les PLU doivent désormais traiter la question de la densité par le biais d’autres
outils : l’emprise au sol, la hauteur, le coefficient d’espaces non imperméabilisés, les gabarits, les emprises dessinées aux
documents graphiques, les OAP …
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À travers ses zones U, NA et NB, le document de POS consacrait le principe de l’étalement urbain, fortement consommateur
d’espace, dorénavant prohibé.

2.5.1.2. Un axe de développement urbain orienté Est-Ouest et un territoire « coupé »
en deux par la déviation
Le développement urbain de la commune du Val s’est
majoritairement opéré selon un axe Est-Ouest, le long
des routes de Bras et de Vins.
L’urbanisation s’est également développée le long des
routes départementales RD554 et RD 562, qui
constituent la déviation permettant d’aller en
direction des communes de Barjols, Correns,
Montfort-sur-Argens, Carcès et Brignoles.
Source : Plan guide 2015 – Département du var

Les dispositifs réglementaires en vigueur préconisent
maintenant la limitation de la consommation de
l’espace, prônent une urbanisation en continuité de l’existant et demandent que soit appliquée, aux zones urbaines, une
densité certaine.
Les quartiers de densité faible à caractère paysagers ne peuvent plus être classés en zones urbaines. La définition de la
nouvelle enveloppe urbaine repose sur le principe de densification et de rationalisation des espaces urbanisés.

2.5.1.3. La nécessité de prise en compte de l’aléa inondation et de gestion des eaux
pluviales
La commune du val est soumise à l’aléa inondation. Ce risque n’a pas été pris en compte dans le document d’urbanisme
antérieur de POS45. Le document porté à connaissance, en matière de risque inondation, est l’Atlas des Zones Inondables
(AZI), à l’échelle du territoire du Val.
L’Azi étant un document peu précis (échelle de lecture 1/25000ème) qui concerne une grande partie des espaces urbanisés
de la commune, dont le bourg, la commune a décidé de réaliser un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales,
incluant un zonage pluvial et une cartographie de l’aléa inondation par débord de la Ribeirotte.
Cette étude a été réalisée parallèlement à l’élaboration du PLU ; elle a constitué un véritable outil d’aide à la décision pour
maitriser les évènements pluvieux courants et limiter les conséquences des évènements exceptionnels en proposant des
orientations et des solutions techniquement et économiquement réalisables pour la commune. De plus, elle a permis
d’affiner les emprises des zones d’aléa délimitées par l’AZI.
L’étude s’est déroulée en 4 phases successives :
1- État des lieux ;
2- Diagnostic approfondi : analyses qualitative et quantitative des écoulements ;
3- Propositions ;
4- Conclusion de l’étude.
Extrait de la page 8 du document de Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (phase 3) :

45

Plan d’Occupation des Sols
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L’extrait relatif aux mesures règlementaires incluses dans la phase 3 de cette étude ainsi que le document graphique (format
A4) sont annexés au document de règlement (cf. Annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU).

 Pour la traduction réglementaire de ces enjeux dans le document de PLU, se reporter au Chapitre
« Justification des choix retenus » du présent document et RIE (document 1.2 du PLU)
Nb : La commune du Val est concernée par d’autres « risques » naturels contrainte du territoire. Se reporter au RIE46,
document 1.2 du PLU.

2.5.1.4. La nécessité de répondre aux objectifs obligatoires en matière de production
de logements, dont logements sociaux

2.5.2. Le PLH47 :
Le Programme Local de l’Habitat, élaboré sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Comté de
Provence est un document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques de l’habitat répondant aux
divers besoins en logements de la population.
Le document de PLH constitue un véritable outil d’échange et de contractualisation avec les communes et sa portée juridique
et opérationnelle impose une nécessaire compatibilité du PLU avec ce dernier.
La commune du Val fait partie de ce PLH.
Dans le cadre du PLH, les objectifs de production en matière de logements, dont logements sociaux, pour la commune du
Val sont les suivants :
-

L’objectif de réalisation de logements pour la commune du Val sur la durée totale du PLH est de 258 logements
dont 64 logements sociaux, soit une production de logement annuelle de 43 logements dont 11 logements sociaux.
En 2015, 24 logements ont été commencés.
Ainsi, 202 logements doivent encore être produits (dont 64 logements sociaux) ce qui représente une moyenne
annuelle de production de 51 logements, dont 16 logements sociaux, entre 2016 et 2019.

À l’échelle du territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Comté de Provence :

46
47

Rapport des Incidences Environnementales
Programme Local de l’Habitat

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 89 sur 252

Source : PLH 2013-2019 – Bilans 2014-2015 de février 2016

2.5.1.5.

Les fiches actions du PLH :

Sur la période 2015-2016, dans le cadre de l’actuelle et future modification des
documents d’urbanisme des communes la composant, la Communauté de
Communes du Comté de Provence a souhaité proposer un outil opérationnel d’aide
à la décision. Cet outil, mis à disposition de la municipalité, a été réalisé sous forme
de « fiches actions ».
Ce document de fiches actions, réalisé par communes, permet, d’une part, de
mettre en exergue les potentialités de densification des tissus urbains existants sans
en perturber la qualité ; d’autre part, de proposer, sur des secteurs identifiés, des
outils permettant de participer à la réalisation des objectifs du PLH en matière de
production de logements.
Véritable « porter à connaissance complémentaire », ce document prospectif est le
support de réflexion et d’échange entre la Communauté de Communes et les
communes, en matière de politique de l’habitat, dans le cadre de l’élaboration ou de
la révision du document d’urbanisme.

La méthodologie générale retenue pour l’élaboration des fiches actions a été élaborée selon 3 axes majeurs (cf. annexe 1
pour consulter la fiche et la méthodologie complète de la fiche action) :
123-

Identification du secteur d’étude global
Au sein du secteur d’étude : étude de densification des espaces urbanisés
Au sein du secteur d’étude : localisation des sites non bâtis et estimation des potentiels de densification (= « Dans les
secteurs identifiés »)
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Sur la commune du Val (se reporter à l’annexe n°1 – Fiche action complète) :
L’identification de l’enveloppe d’étude de la fiche action a été définie par la prise en compte des éléments suivants :
-

-

-

-

Au sein des zones
urbaines, existantes
au document de POS
alors en vigueur (sont
exclues les zones
agricoles
et
naturelles) ;
Identifications
des
principaux
équipements
communaux
structurants : école,
équipements sportifs
et de loisirs, Mairie,
arrêt de bus entrée
sud de la commune,
coopérative ;
Application
d’un
tampon
de
300
mètres autour de ces
équipements
structurants ;
Exclusion de la zone
inondable (lit mineur et lit moyen).

Cette enveloppe d’étude correspond, dans sa quasi intégralité, à la zone urbaine localisée à l’intérieur de la déviation, en
continuité du centre ancien de la commune.
De cette enveloppe d’étude, ont été réalisés des chiffrages, en termes de logements, d’une part au sein de sites identifiés,
non bâtis ; d’autre part en densification de l’enveloppe urbaine déjà bâtie.
Des outils ont été préconisés sur chacun des sites afin de favoriser la production de logements.
La conclusion de cette fiche action démontrait que les objectifs du PLH pouvaient être réalisés. Cependant, il est important
de préciser les points suivants :
 Cette étude, qui a fait l’objet d’une présentation, par la CCCP, à la commission urbanisme, en date du 19 septembre
2016, ne constituait que le préalable à une étude de densification fine et à une étude des capacités d’accueil des
documents d’urbanisme en termes de logements et de population qui sont réalisées dans le cadre de l’élaboration ou
de la révision d’un document d’urbanisme.
En effet, sur les secteurs d’étude, seule est estimée une capacité d’accueil en matière de logements et, de ce fait :




l’analyse ne tient pas compte des besoins de la commune répertoriés en matière d’équipements qui pourraient être
réalisés sur ces secteurs ;
l’analyse ne tient pas compte de la volonté démographique communale, c’est-à-dire des capacités d’accueil en terme
de population que souhaite la commune, dans le cadre de l’élaboration du PLU ;
l’analyse ne tient pas compte du projet d’aménagement d’ensemble du territoire réalisé par la commune dans le
cadre de l’élaboration de son PLU.
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2.5.1.6. Le passage en communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 : la commune
du Val soumise à l’article 55 de la loi SRU
Depuis son appartenance à l’Agglomération de la Provence Verte (APV), au 1er janvier 2017, la commune du Val est soumise
à l’article 55 de la loi SRU48, comme les « communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50
000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. » Ainsi, la commune du Val doit atteindre un
seuil minimal de 25% de logements sociaux au sein de son parc de résidences principales.
Cette part de 25% de LLS au sein de son parc de résidence principale est évalué sur les 15 à 20 années à venir (durée du
PLU) soit environ 500 logements
Si le PLH de l’ancienne communauté de communes « Comté de Provence » va être révisé et élargi à l’ensemble de la
nouvelle agglomération, il reste néanmoins applicable jusqu’à l’approbation du nouveau document. De plus, se
superposent aux obligations du PLH, les obligations de la loi SRU, régies par les articles L302-5 et suivants du code de la
construction et de l’habitation.
Le document de PLU prend en compte cette « double » obligation et tendra, à travers le document de PLU, de permettre la
réalisation des objectifs de productions de logements, dont logements sociaux, obligatoires.
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, une réunion en date du 18 janvier 2017, de la commission urbanisme,
avec les services de l’État en charge des problématiques de logements, dont logements sociaux et le service habitat de la
CCCP49, a été souhaitée par la commune.
Lors de cette réunion, les réflexions menées par la commission urbanisme ont été portées à la connaissance des PPA 50
présentes. La cartographie des secteurs identifiés comme étant des espaces propices à la réalisation de logements, dont LLS,
a été présentée, ainsi que la part de LLS à réaliser sur la production totale de logements sur ces secteurs.
Les différents outils propices à la réalisation d’une véritable mixité sociale de l’habitat sur le territoire du Val ont été
présentés. Les principaux outils retenus sont la mise en place de SMS51, de PAPAG52 et des ER53.


Pour la traduction réglementaire de ces enjeux dans le document de PLU, se reporter au Chapitre « Justification des
choix retenus » du présent document.

2.5.3. Le Val : une ville à la campagne
Dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les élus du Val ont affirmé leur volonté de conservation du
cadre de vie de qualité, présent sur la commune.
Bien que voisine de la ville de Brignoles, le Val ne souhaite pas devenir son « satellite » et ne devenir qu’une commune dortoir.
Le cadre de vie de qualité du Val doit être préservé et le développement de l’urbanisation réalisé dans le cadre d’un projet
réfléchi, de qualité, dans lequel développement urbain et cadre de vie préservé sont intimement liés.
La commune a souhaité la réalisation d’un projet d’aménagement durable de son territoire, affirmé dans le cadre de son
PADD54, au travers de trois orientations générales majeures :
La réalisation d’un projet d’aménagement durable pour les valois ;
Le développement d’un projet économique et la réalisation d’un projet touristique lié à la qualité de vie, au terroir
et aux activités de nature
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.
Ce document de PADD est renforcé par la traduction de certains projets en OAP55 et à travers des mesures dans le règlement
du PLU.


Pour la traduction réglementaire de cet enjeu dans le document de PLU, se reporter au Chapitre « Justification des
choix retenus » du présent document.

48

Loi Solidarité et renouvellement Urbains, no 2000-1208 du 13 décembre 2000
Communauté de Communes du Comté de Provence
50 Personnes Publiques Associées
51 Secteur de mixité sociale
52 Périmètre d’attente de projet
53 Emplacements réservés
54 Projet d’Aménagement et de Développement Durables, document n°2 du PLU
55 Orientations d’Aménagement et de Programmation, document n°3 du PLU
49
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2.5.4. Le parc de logements56
Le parc de logements est en constante
augmentation depuis les années 1960.
En 45 ans, il a presque quintuplé sur le
territoire du Val, participant à
l’étalement urbain permis par l’ancien
document d’urbanisme de POS57.

Evolution du nombre de logements
2028

2216

1700
1394
462

570

860

En 2014, la commune compte 2216
1968
1975
1982
1990
1999
2009
2014
logements répartis de la façon
suivante :
o 1773 résidences principales, représentant 80% du parc total ;
o 229 résidences secondaires, représentant 10% du parc total ;
o 214 logements vacants, représentant 10% du parc total.
La forte part représentée par les résidences principales s’explique par la proximité de la ville de Brignoles et des axes routiers
majeurs, qui font du Val un territoire attractif.

Evolution du nombre de logements, par catégories
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Le nombre de résidences principales est en constante augmentation depuis 1968.
Le nombre de résidences secondaires a augmenté jusqu’au début des années 1990. Ensuite, le caractère résidentiel de la
commune s’affirme : le nombre de résidences secondaires a baissé ; on observe néanmoins une légère augmentation de leur
nombre sur la dernière période censitaire qui confirme l’attractivité du territoire dû au cadre de vie de qualité.
Notons que le nombre de logements vacants semble surévalué. En effet, si leur nombre augmente depuis 1975, leur volume
aurait doublé sur la dernière période de recensement. Ces fluctuations peuvent s’expliquer d’une part, par les changements
dans les modes de recensements ; d’autre part, par l’état de certains logements qui font qu’ils ne sont plus occupés.
La problématique des logements vacants reste néanmoins à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du document
d’urbanisme.
Les logements vacants sont majoritairement localisés dans le centre du village ancien.

56
57

Source : INSEE – RGP – Dossier complet - Fiche Juillet 2017
Plan d’Occupation des Sols
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Quels que soient les chiffres, la commune, consciente de cette problématique, a affirmé sa volonté d’entrer dans une
procédure d’OPAH58, pour son centre-ville. Cette procédure sera réalisée au sein de la Communauté d’Agglomération et du
futur PLH59, établi à l’échelle de l’agglomération.
Notons que la commune à fait le choix, dans le cadre de la réalisation de son document
d’urbanisme, de mettre en place l’ensemble des outils permettant la préservation de
son village.
De plus, elle a souhaité, conformément aux articles L634-1 à L634-5 et R634-1 à R634-5
du code de la construction et de l’habitation, prendre une délibération en conseil
municipal60 réglementant le fait que la mise en location d’un logement par un bailleur
soit soumise une déclaration consécutive à la signature du contrat. Cette DCM61 a pour
objectif de vérifier, en particulier, que les mises en locations de logements issus de
divisions de maisons de village existantes accueillent un nombre de locataires qui soit
en adéquation avec la taille du logement, dans un souci d’amélioration de la qualité de
vie de ses habitants. Cette mesure déclarative, vise à lutter contre l’insalubrité dans les
zones identifiées.
Nb : cette DCM, prise sur la base du RNU62, devra éventuellement être reprise après
approbation du PLU. Cf, annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU.

Source : ANIL63, 31 aout 2017
Les maisons individuelles prédominent,
représentant 79% du parc en 2014. On
observe une baisse de leur part dans le
parc total de logements, enregistrée
entre les deux derniers recensements, au
profit de l’augmentation de celle des
appartements (de 15% en 2009 à 21% en
2014).

Type de logements
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79%
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10%
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Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat.
Programme Local de l’Habitat
60 DCM du 25 septembre 2017
61 Délibération en Conseil Municipal
62 Règlement National de l’Urbanisme
63 Agence Nationale pour l’Information sur le Logement
59
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La taille des logements entre 2009 et
2014
fait
apparaître
une
prédominance des grands logements
(4 pièces et plus). Cependant, si le
nombre de logements de 4 pièces
augmente, le nombre de très grands
logements tend à diminuer.
Le nombre de logements de taille
moyenne diminue également.
Corrélativement, les petits logements
de 1 et 2 pièces augmentent.

700

653

Nombre de pièces dans les RP
593

600

636

535

500
400

2009

375

2014

347

300

200
113
100

31

144

53

0
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et +
En 2014, les maisons comptent, en
moyenne, 4,5 pièces. Ce chiffre est
constant depuis 2009. Le nombre moyen de pièces dans les appartements a diminué, passant de 2,9 pièces en 2009 à 2,7 en
2014.

Ces statistiques sont un indicateur des besoins en typologie de logements sur le territoire. Afin de réaliser le parcours
résidentiels des ménages, il convient que toutes les tailles de logements soient représentées voire mieux équilibrées sur le
territoire. Une production de davantage de logements de petite et moyenne taille semble ainsi nécessaire.
Cette nécessité est d’ailleurs confirmée dans le document de PLH64. En effet, le PLH demande que la production de logements
s’oriente vers les typologies suivantes :
25 à 30% de T1 et T2 ;
30 à 35 % de T3 ;
25 à 30 % de T4 ;
5 à 10% de T5.
Ces orientations sont reprises dans le document de PLU et en particulier dans la définition des SMS65 et les OAP66.
Période d'achèvement de construction des logements

La majorité des résidences principales
(près de 70%) a été construite avant 1970.
On enregistre un net pic de constructions
sur la période 1971 à 1990.

(construits avant 2012)

40,4%

22,7%

17,1%
9,6%

7,3%

2,8%

avant 1919

de 1919 à
1945

de 1946 à
1970

de 1971 à
1990

de 1991 à
2005

En 2014, plus de la moitié des occupants de résidences
principales a emménagé depuis plus de 10 ans.

de 2006 à
2010

Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en
2014
52%

Plus d’un quart de la population (29%) a emménagé
récemment (moins de 5 ans) dans son logement.
18%

18%

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans

11%

depuis - 2 ans

64

Programme Local de l’Habitat
Secteurs de Mixité Sociale
66 Orientations d’aménagement et de Programmation
65
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Cette évolution démontre, l’attachement des Valois à leur
territoire mais aussi son attractivité.

Lieu de résidence des valois (2014), 1 an auparavant
88,5%

7,8%

3,7%

dans le même
logement

dans un autre
logement de la
commune

dans une autre
commune

2.5.5. Le marché du logement sur le territoire du Comté de Provence67
Les données suivantes n’ont pas été communiquées à l’échelle du territoire de l’Agglomération de la Provence Verte. Sont
présentées ci-après des données analysées à l’échelle du territoire de la Communauté de Commune du Comté de Provence.

2.5.1.7.

L’offre en accession : des prix en baisse

Selon les données de fichier des Notaires PERVAL, le prix médian pour une maison individuelle avoisine les 220.500 €. Les
offres de ventes de maisons proposées par les sites immobiliers met en évidence un prix moyen de 2200 à 2300€/m².

En 2012, le prix moyen d’un appartement ancien était de 1700€/m² contre 1900 €/m² sur la période 2006-2011. En 2014, il
avoisine les 1600 €/m².
Sur la période précédente, les prix de vente ont tendance à baisser, une maison ancienne en 2010, avoisinait les 250 000
euros.


67

En un an, l’analyse des prix médians fait état d’une baisse de 8,1% et de 4,1% sur les 5 dernières années.

Source : PLH 2013-2019 – Bilans 2014-2015 de février 2016
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2.5.1.8.

L’offre locative privée

L’offre locative privée demeure chère :





1 ménage sur 3 est locataire du secteur libre (cette surreprésentation est renforcée dans les communes les plus
peuplées).
Le développement constant d’une offre nouvelle (alimentée par le dispositif Scellier : Brignoles, la Celle et le Val sont
en zone B1) constitue une réponse quantitative à la forte croissance démographique (plus spécifiquement sur la
commune de Brignoles).
Pourtant, force est de constater qu’elle ne parvient pas à satisfaire la demande des ménages les plus modestes.

Au cours des 5 dernières années : on observe une moyenne annuelle de 90 locataires en plus.
Le parc locatif privé sur le Comté de Provence demeure réduit : 30% des résidences principales en 2012 (contre 29% en 2007).
Les niveaux de loyers compris entre 8 et 13€/m² : un loyer moyen de 10,6€/m².
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2.5.6. Le logement social
Rappel :



75% de la population varoise est éligible au logement social ;
Les personnes éligibles au logement social: 3 types de profils :
1/ Le logement très social PLA-I (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) destiné aux ménages les plus modestes. Ressources
annuelles maximum 11 060€ (922€/mois) pour une personne seule, et 21 562 € (1797€/mois) pour un couple avec
deux enfants par exemple.
2/ Le logement social PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), catégorie de droit commun du logement social. Les
ressources maximum des locataires sont de 20 111€/ an (1676€/mois) pour une personne, et 38 990 € (3250€/mois)
pour un couple avec 2 enfants.
3/ Le logement intermédiaire PLS (Prêt Locatif Social) pour les classes moyennes. Ressources annuelles maximales
27 136€ (2261€/mois) pour une personne, et 52 611€ (4384€/mois) pour un couple avec 2 enfants.



À l’échelle du territoire de l’ancienne Communauté de Commune du Comté de Provence :

Les données suivantes n’ont pas été communiquées à l’échelle du territoire de l’Agglomération de la Provence Verte. Sont
présentées ci-après des données analysées à l’échelle du territoire de la Communauté de Commune du Comté de Provence.
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Source : PLH 2013-2019 – Bilans 2014-2015 de février 2016
L’offre locative privée ne parvient pas à satisfaire la demande des ménages les plus modestes.
Sur le territoire de l’ancienne CCCP68 :
18% d’allocataires CAF69 ;
41% d’entre eux (soit près de 2.878 allocataires) vivent en dessous du seuil de bas revenus (1.028€/mois),
proportion supérieure à celle du Département (39%).


À l’échelle du territoire de la commune du Val :

Le patrimoine locatif social70 fait état de 109 logements locatifs sociaux répartis comme suit :
Nom des
programmes

Organismes

Jardin des
Gorguettes

Logements
communaux

Les Cyprès
Saint-Benoît

Logis familial
varois

Le Val la
Mueye

Toulon habitat
Méditerranée

Types de
constructions

Date de mise
en service

Secteur de
financement

Individuels

Collectifs

Intervention
sur l’ancien

2001

PALULOS

0

1

1986

PLA

0

2

1975

PSR

0

80

1991

PLA

26

0

26

83

Construction
neuve
Total par catégorie
Total commune

109

Au regard des chiffres du dernier recensement (2014), le parc social de la commune du Val représente 6,1% du parc en
résidence principale.
Afin de répondre aux obligations légales de réalisation de 25% de LLS 71 au sein de son parc de résidences principales, à
évaluer sur les 15 à 20 années à venir (durée du PLU), la commune doit réaliser environ 500 LLS.
Afin de se conformer à ces obligations légales, la commune du Val doit mettre en place des mesures réglementaires visant à
réduire son déficit.




Se reporter également au point 2.7.1.4 de ce document : « La nécessité de répondre aux objectifs obligatoires en
matière de production de logements, dont logements sociaux »
Se reporter également au point 4.3.11 de ce document : « justification des choix retenus, les SMS72 »

68

Communauté de Communes du Comté de Provence
Caisse d’Allocations Familiale
70 DDTM, Patrimoine locatif social au 31 décembre 2014, répartition par communes
71 Logements Locatifs Sociaux
72 Secteurs de mixité sociale
69
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2.5.7. Estimation des besoins en logements : le PLH
À l’échelle du territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Comté de Provence :

Source : PLH 2013-2019 – Bilans 2014-2015 de février 2016
Dans le cadre du PLH, les objectifs de production en matière de logements, dont logements sociaux, pour la commune du
Val sont les suivants :
-

L’objectif de réalisation de logements pour la commune du Val sur la durée totale du PLH est de 258 logements
dont 64 logements sociaux, soit une production de logement annuelle de 43 logements dont 11 logements sociaux.
En 2015, 24 logements ont été commencés.
Ainsi, 202 logements doivent encore être produits (dont 64 logements sociaux) ce qui représente une moyenne
annuelle de production de 51 logements, dont 16 logements sociaux, de 2016 à 2019.

Les objectifs du nouveau PLH, établi sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Provence Verte seront précisés
ultérieurement, lors de son élaboration.


Se reporter également au point 2.7.1.4 de ce document : « La nécessité de répondre aux objectifs obligatoires en
matière de production de logements, dont logements sociaux »
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2.5.8. Le rythme de construction sur la commune
Evolution du nombre de PC accordés (données communales)
En moyenne, 20 permis de construire
sont accordés annuellement sur la
commune.

30
24

25
20

La majorité de permis de construire sont
accordés pour la réalisation de
logements de type individuel.

15

Seuls 3 permis de construire ont été
accordés, sur ces années, pour une
réhabilitation de bâtis anciens (3 PC73
pour 8 appartements).

5

24

17

16

16

17

10
4

3

2

0
2010

2011

maison individuelle

2012
collectifs neufs

2013

2014

2015

réhabilitation / restauration bâti ancien

2.5.9. Les zones dédiées à l’habitat dans le document de POS74 antérieur
Le POS définissait 454,5 hectares de zones constructibles dédiées à l’habitat (zones U, NA et NB) :

347 ha de zones U ;

30,2 ha de zones NA ;

77,3 ha de zones NB.
L’ensemble de ces zones représentaient 11,5% du territoire.

73
74

Permis de construire
Plan d’Occupation des Sols
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2.5.10.

Les enjeux urbains

Le développement de l’urbanisation sur le territoire a été fortement consommateur d’espace. La progression de
l’artificialisation des sols, est représentée sur les deux cartes ci-après :

Zones artificialisées en 1972

Zones artificialisées en 2014
Les enjeux du PLU consisterons en la redéfinition des enveloppes constructibles :








Réaliser une étude de densification et ajuster la consommation de l’espace au projet communal ;
Maîtriser la croissance urbaine en définissant une nouvelle enveloppe urbaine en prenant en considération la
densité actuelle et les densités futures des zones et l’éloignement du village ;
Stopper le mitage du territoire ;
Prendre en compte les risques naturels présents sur le territoire (aléa inondation, ruissellement pluvial, incendie
feux de forêts…) ;
Tendre à la réalisation des obligations en matière de production de logements sociaux ;
Préserver la qualité paysagère de la commune avec l’identification d’espaces récréatifs (avec une redéfinition des
besoins en termes d’emprise des zones dédiées aux sport et loisirs), des espaces cultivés au sein de la zone urbaine
(parcs, jardins à protéger, agriculture de proximité…), de cheminements piétons, la requalification de la déviation.
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2.5.11.
Conclusion : les besoins répertoriés en matière d’équilibre
social de l’habitat
 Diversifier la typologie de logements afin de réaliser le parcours résidentiel des ménages…
L’analyse du parc de logements, en résidences principales, sur le territoire communal, fait apparaître une prédominance des
grandes logements (4 pièces et plus). Cependant, si le nombre de logements de 4 pièces augmente, le nombre de très grands
logements et de logements de taille moyenne tend à diminuer. Corrélativement, les petits logements (1 à 2 pièces)
augmentent.
Ces statistiques sont un indicateur des besoins en typologie de logements sur le territoire. Afin de réaliser le parcours
résidentiel des ménages, il convient que toutes les tailles de logements soient représentées voire mieux équilibrées sur le
territoire. Une production de davantage de logements de petite et moyenne taille semble ainsi nécessaire.
L’accession sociale à la propriété doit également être prise en compte, en termes de produits à offrir aux valois actuels et
futurs.



…par une application des mesures préconisées dans le PLH et ses fiches actions.

La nécessité de rééquilibrage de l’offre de logements sur la commune du Val est d’ailleurs confirmée dans le document de
PLH75. En effet ; le PLH demande que la production de logements s’oriente vers les typologies suivantes :
25 à 30% de T1 et T2 ;
30 à 35 % de T3 ;
25 à 30 % de T4 ;
5 à 10% de T5.
Quant aux produits à réaliser dans la répartition de la production neuve, il conviendrait de tendre vers la répartition suivante :
-

une production entre 35 et 40 % de PLAI76,
une production entre 65 et 70 % de PLUS77.



Réaliser les objectifs de production de logements sociaux

Dans le cadre du PLH 2013-2019, les objectifs de production en matière de logements sociaux, pour la commune du Val sont
les suivants :
-

Production de 64 logements sociaux (soit une production de logement annuelle de 11 logements sociaux).
En 2015, aucun logement social n’a été commencé ; ainsi, 64 logements sociaux doivent encore être produits ce
qui représente une moyenne annuelle de production de 16 logements sociaux, de 2016 à 2019.

Dans le cadre de la communauté d’Agglomération Provence Verte :
Depuis le 1er janvier 2017, la commune du Val fait partie de l’Agglomération de la Provence Verte (APV). A ce titre, elle est
soumise à l’article 55 de la loi SRU78, comme les « communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. »
La commune du Val doit atteindre un seuil minimal de 25% de logements sociaux au sein de son parc de résidences
principales.
Cette part de 25% de LLS au sein de son parc de résidence principale est évaluée sur les 15 à 20 années à venir (durée du
PLU) soit environ 500 logements.

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du PLU, ont été effectués :
-

Des ateliers de travail de redéfinition de l’enveloppe urbaine au cours desquels la localisation de dents creuses
potentiellement constructibles dans l’enveloppe urbaine et propices à l’accueil de LLS a été affinée ;

75

Programme Local de l’Habitat
PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
77 PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
78 Loi Solidarité et renouvellement Urbains, no 2000-1208 du 13 décembre 2000
76
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-

Une étude relative à la gestion du foncier sur l’ensemble du territoire (cf. document 1.2 du rapport de présentation,
partie RIE) ;
Un atelier relatif à la production de LLS, associant les services de l’État, au cours duquel le positionnement des
secteurs de mixité sociale (SMS) a été présenté ;
La mise en place de mesures réglementaires intégrées au présent document de planification.

2.5.12.
Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec le logement sur la commune
Le PLH (et l’application de l’article 55 de la loi SRU) :
Le Programme Local de l’Habitat, élaboré sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Comté de
Provence est un document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques de l’habitat répondant aux
divers besoins en logements de la population.
Le document de PLH constitue un véritable outil d’échange et de contractualisation avec les communes et sa portée juridique
et opérationnelle impose une nécessaire compatibilité du PLU avec ce dernier.
La commune du Val fait partie de ce PLH.
Dans le cadre du PLH, les objectifs de production en matière de logements, dont logements sociaux, pour la commune du
Val sont les suivants :
-

L’objectif de réalisation de logements pour la commune du Val sur la durée totale du PLH est de 258 logements
dont 64 logements sociaux, soit une production de logement annuelle de 43 logements dont 11 logements sociaux.
En 2015, 24 logements ont été commencés.
Ainsi, 202 logements doivent encore être produits (dont 64 logements sociaux) ce qui représente une moyenne
annuelle de production de 51 logements, dont 16 logements sociaux, de 2016 à 2019.

Depuis son appartenance à l’Agglomération de la Provence Verte (APV), au 1er janvier 2017, la commune du Val est soumise
à l’article 55 de la loi SRU79 : elle doit atteindre un seuil minimal de 25% de logements sociaux au sein de son parc de
résidences principales.
Cette part de 25% de LLS au sein de son parc de résidence principale est évalué sur les 15 à 20 années à venir (durée du PLU)
soit environ 500 logements.
Si le PLH de l’ancienne communauté de communes « Comté de Provence » va être révisé et élargi à l’ensemble de la nouvelle
agglomération, il reste néanmoins applicable jusqu’à l’approbation du nouveau document. De plus, se superposent aux
obligations du PLH, les obligations de la loi SRU, régies par les articles L302-5 et suivants du code de la construction et de
l’habitation.
Le document de PLU prend en compte ces obligations et tendra, à travers le document de PLU, de permettre la réalisation
des objectifs de productions de logements, dont logements sociaux, obligatoires.
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, une réunion en date du 18 janvier 2017, de la commission urbanisme,
avec les services de l’État en charge des problématiques de logements, dont logements sociaux et le service habitat de la
CCCP80, a été souhaitée par la commune.
Lors de cette réunion, les réflexions menées par la commission urbanisme ont été portées à la connaissance des PPA 81
présentes. La cartographie des secteurs identifiés comme étant des espaces propice à la réalisation de logements, dont LLS,
a été présentée ainsi que la part de LLS à réaliser sir la production totale de logements sur ces secteurs.
Les différents outils propices à la réalisation d’une véritable mixité sociale de l’habitat sur le territoire du Val ont été
présentés.
 Pour la traduction réglementaire de ces enjeux dans le document de PLU, se reporter au Chapitre « Justification des
choix retenus » du présent document.

79

Loi Solidarité et renouvellement Urbains, no 2000-1208 du 13 décembre 2000
Communauté de Communes du Comté de Provence
81 Personnes Publiques Associées
80
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Le SCoT de la Provence Verte :

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les besoins et objectifs communaux en matière de logement de la commune sont
compatibles avec le DOO82 et le PADD83 du SCoT84 de la Provence Verte.

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 727 : Rappel du PADD du SCoT :

Extrait des pages 728 et 729:

82

Document d’Orientations et d’Objectifs
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
84 Schéma de Cohérence Territoriale
83
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2.6 :

Équipements et services

Les équipements disponibles sur la commune du Val sont détaillés ci-après. La commune bénéficie d’un bon niveau
d’équipements qu’elle souhaite néanmoins renforcer.
La commune est principalement sous l’influence de l’aire d’influence de la ville de Brignoles.

Les équipements liés à l’enfance, à la jeunesse et les équipements
scolaires
 Crèche, garderie et centre aéré :
Pour accueillir les enfants en âge préscolaire la commune compte une
crèche et une garderie périscolaire (garderie municipale) qui accueille les
enfants scolarisés en écoles maternelle et primaire. La commune souhaite
pouvoir procéder à l’agrandissement de son groupe scolaire.
La commune compte également un centre aéré, le centre de loisirs le Petit baou.

 Les écoles
La commune compte un groupe scolaire composé d’une école maternelle (5 classes, 67 enfants inscrits pour l’année scolaire
2016-2017) et d’une école primaire (8 classes, 197 enfants inscrits pour l’année scolaire 2016-2017). Une cantine est à
disposition des enfants pendant l’année scolaire.
 Les collèges et les lycées
Les collégiens et lycéens se rendent majoritairement sur la commune voisine de Brignoles. À la rentrée 2017, est programmée
l’ouverture d’un collège sur la commune de Carcès, d’une capacité d’accueil de 700 élèves.
Les équipements de santé
La commune possède deux équipements de santé ou assimilé sur la commune :



La maison de retraite Notre Dame de Paracol, qui peut accueillir 80 résidents et propose un accueil spécifique pour
les personnes souffrants de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés.
L’ESAT85 du Mas de Paracol, ouvert depuis 1988.
Actuellement l'établissement accueille au sein de ses différentes structures, un total de 93 personnes présentant
une déficience intellectuelle, orientées par la Commission Des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées.
Le Mas de Paracol regroupe, sur le site du Val :

Un ESAT pour 51 Travailleurs Handicapés,- Un Foyer d'Hébergement pour 12 Travailleurs de l'ESAT,
Un Foyer de Vie accueillant 37 internes et 5 externes.
De plus, les professionnels de santé présents sur la commune sont :
2 médecins
2 dentistes
1 pharmacie
5 kinésithérapeutes
2 ostéopathes
5 infirmiers.
La commune souhaite favoriser l’implantation de professionnels de santé et équipements de santé (laboratoire d’analyses
médicales, par exemple…). Des sites d’implantation ont été réfléchis dans le cadre de la commission urbanisme : l’édification
d’une « Maison de Santé » mais aussi la réservation de rez de chaussée de bâtiments à usage d’habitation pour l’implantation
de services.

85

Établissement et Service d’Aide par le Travail
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Pour se rendre à l’hôpital, les valois se rendent sur la commune de Brignoles.

Les équipements socio culturels et sportifs
 Équipements socio-culturels
La commune du Val possède :
1 centre aéré
1 salle polyvalente
Un foyer municipal
Une médiathèque
Point accueil
3 musées
Bibliothèque
2 Chapelles
Jardin-Théâtre du Paradou
Domaine de Châteaurenard.
Le tissu associatif est important : le Val compte 49 associations86.
La commune souhaite remettre en activité sa muséographie importante. De plus, elle a la volonté de développer, dans le
bâtiment de la cave coopérative, non occupé par l’activité de vente qui reste en place, un équipement de rayonnement
communal et intercommunal associant un relais de la Provence Verte (type office du tourisme), une salle à destination de
manifestations publiques qui viendrait en complément de la salle polyvalente existante, un musée sur les anciens outils
utilisés dans l’agriculture.


-

Équipements sportifs et de loisirs-nature
Le parcours de l’ethnosite
1 stade, 1 salle de sport, 2 tennis, terrain multisport, gymnase, football
Parcours de Santé
Jardin des Gorguettes
1 jardin public, 1 aire de jeux
Un site de paint ball
Un boulodrome
Un théâtre jardin

La commune désire :
-

-

compléter les équipements sportifs existants et en faire un équipement de rayonnement intercommunal ;
Elle a souhaité réaliser une OAP87 sur le pôle sportif permettant de lui donner plus de lisibilité, et de l’inscrire dans
le projet de développement global de la commune en le reliant à l’urbanisation existante, en y développant les
possibilités de stationnements, en intégrant son architecture et les modifications prévues dans le cadre d’un projet
pour un aménagement de qualité ;
pérenniser l’ethnosite en rationalisant son accès ;
renforcer la signalétique liée aux différents équipements sportifs mais surtout de loisirs nature présents sur le
territoire ;
renforcer la lisibilité des sentiers de promenade et de randonnée sur le territoire, dont le chemin de Saint Jacques
de Compostelle ;
développer le maillage réservé aux modes doux, dont la réalisation du boulevard rural et de sa promenade associée.

Les principaux services
Le cœur du village accueille la mairie, un bureau de poste et un point accueil.

86
87

Recensement de la commune mis à jour en mars 2017 – Source : site internet de la commune
Orientation d’aménagement et de Programmation, document n°3 du PLU
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La police municipale est présente sur la commune. Les services de la gendarmerie sont localisés sur les communes voisines
de Brignoles et de Carcès.
L’antenne de pôle emploi la plus proche de la commune est localisée sur Brignoles.

La gestion des déchets88
Depuis le 1er janvier 2017, le SIVED NG89 exerce les
compétences collecte et traitement.

Suite à la création de la Communauté d'Agglomération
Provence Verte, le syndicat a intégré les huit communes
anciennement Communauté de Communes SainteBaume-Mont-Aurélien. C'est aujourd'hui sur un
territoire élargi à 24 communes que le SIVED NG exerce
les compétences collecte et traitement.
Le SIVED NG est en charge uniquement du traitement
des ordures ménagères résiduelles pour 42 communes,
rattachées à la Communauté de Communes Cœur du
Var, au Syndicat Mixte du Haut Var et au Syndicat Mixte
de la Zone du Verdon.
Il assure :
- la collecte des ordures ménagères
-le transfert, le transport et le traitement des ordures
ménagères
-la collecte sélective
-l'enlèvement et le transport des caissons à déchets divers.
La fréquence de la collecte des ordures ménagères s’effectue les lundis mercredis, vendredis et samedis pour le village et ses
écarts ; les emballages sont collectés les lundis ; les encombrants sont collectés les mardis.
Un espace de tri localisé Route de Carcès (RD 562) est également disponible. Il est ouvert aux particuliers résidants dans une
commune du SIVED. Ils peuvent y déposer gratuitement leurs déchets dans la limite de 3 tonnes par an et par foyer.
Les Espaces-tri sont également ouverts aux entreprises implantées sur le territoire du SIVED ou justifiant d’une activité sur le
territoire.
L’accès aux Espaces-tri est réservé aux véhicules de PTAC90 inférieur à 3,5 tonnes non attelés.
Cet espace est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h00 l’été (mars à septembre) et du lundi au samedi de 8h30 à 16h30
en période d’hiver (octobre à février).

Des points d’apports volontaires sont mis en place sur le territoire communal.

88

Source : www.sived83.com
SIVED NG : Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets Nouvelle Génération
90 Poids total autorisé en charge
89
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Il n’a pas été prévu, dans le cadre de l’élaboration du PLU, de zones de réservations foncières dédiées à la gestion des déchets,
centres de compostage ou ISDI91. Les espaces tri existants sur le territoire communal sont suffisants.

Le réseau de transport d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures
liquides
La commune du Val est traversée par des ouvrages de transport d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures liquides. Ces
canalisations souterraines ainsi que le périmètre de protection associé se situent dans des secteurs majoritairement naturels
et agricoles. Les aménagements futurs doivent tenir compte de ces servitudes afin d’assurer la protection des canalisations
en services vis-à-vis des activités humaines dans leur environnement proche et de permettre l’accès pour les actions de
surveillance, d’entretien et de réparation des ouvrages.
Au-delà de ces servitudes, la maitrise de l’urbanisation dans les zones de dangers liées à ces servitudes devra être réalisée
dans un souci de protection des personnes et des biens.
Le PLU prend en compte ces ouvrages et les contraintes inhérentes, au travers de son règlement (pièce écrite et documents
graphiques).
Des ouvrages électriques haute tension sont présents sur le territoire communal :

91

Installation de Stockage des Déchets Inertes
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Nb : la ligne aérienne 63 000 volts Cabasse – Vins n’apparaît pas sur la liste des SUP92 datée du 27/08/2017 mais sur le porter
à la connaissance de la DDTM93 du Var en date d’octobre 2015.
Deux canalisations de gaz haute pression sont présentes sur le territoire communal :

Une canalisation d’hydrocarbures liquides est présente sur le territoire communal :

Ces équipements sont inscrits dans la liste des SUP94 (cf. document n°5 du PLU, annexes générales) et reportées aux
documents graphiques du règlement (documents 4.2.).

92

Servitudes d’Utilité Publique
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – STOV, Service Territorial Ouest Var
94 Servitudes d’utilité publique
93
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Équipements numériques95
Lancé en 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, c'est-à-dire
proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et des administrations. Pour atteindre
cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les
collectivités territoriales et l’État.Le département du var dispose d’un schéma directeur territorial d’aménagement
numérique qui prévoit l’arrivée de la fibre à l’horizon 2021.

Le territoire du Val est couvert par des performances de réseaux inégaux.

95

Source : https://observatoire.francehd.fr

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 112 sur 252

Les équipements d’adduction en eau potable


Cf : chapitre n°5 (eau) du RIE96, document 1.2 du PLU

La commune du Val est alimentée par la source et le puits des Treize Raïes. Afin de diversifier l’alimentation en eau de la
commune, des recherches ont été effectuées via un forage qui n’est pas encore exploité et qui est situé à proximité du
réservoir de Notre-Dame. Le débit potentiel de cet ouvrage est de 80m3/h.
Le territoire communal est concerné par des SUP pour la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine :
Forage des pierres sèches, qui alimente Montfort-sur-Argens (DUP du 25/05/1989) ;
Source, puits et forage des Treize Raïes (DUP du 16/12/2002). 97
La synthèse du rapport annuel du délégataire de 2016 (cf. également les extraits du rapport dans le document n°5 du PLU,
Annexes générales) fait apparaitre les éléments suivants :
-

2 120 clients desservis
1,70€TTC/m3, sur la base de la facture 120 m3
283 307 m3 d’eau facturée
394 209 m3 mis en distribution sur le réseau d’eau potable dans l’année
41,3km de réseau de distribution d’eau potable

Ci-dessus : réseau d’eau potable. Ci-dessous : servitude AS1 (captage d’eau)

96
97

Rapport des Incidences environnementales
Source : élaboration du PLU – Contribution du département – mai 2016
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Les équipements d’assainissement


Cf : chapitre n°5 (eau) du RIE98, document 1.2 du PLU

L’assainissement collectif :
La commune du Val possède une station d’épuration dont la capacité est de 6500 habitants.
La commune du Val se fixe un plafond démographique à ne pas dépasser de 6500 habitants environ, afin d’être cohérent
avec les capacités dépuratoires de la station.
En cas de projet de dimension importante nécessitant un assainissement particulier / adapté à sa destination, une
extension de la STEP99 existante voire la création d’un nouvel équipement devra être envisagé.

Source : http://sierm.eaumc.fr

La synthèse du rapport annuel du délégataire de 2016 (cf. également les extraits du rapport dans le document n°5 du PLU,
Annexes générales) fait apparaitre les éléments suivants :
-

27,5 km de réseau total d’assainissement
190 995 m3 d’eau traitée
2,39 €TTC/ m3 sur le base d’une facture de 120 m3
36,3 TMS de boues évacuées
1 537 clients assainissement collectif.

L’assainissement non collectif (ANC) (cf. document n°5 du PLU, Annexes générales) :
Au sein des services techniques de la Communauté d’Agglomération, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif assure
le suivi de l'ensemble des installations neuves et existantes (fosses, champs d’épandage…) sur les 12 communes du Comté
de Provence. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) exige que toutes les installations d’assainissement non
collectif (A.N.C) soient vérifiées.

98
99

Rapport des Incidences environnementales
Station d’épuration
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Les données relatives à l’ANC dans le schéma directeur doivent être prises avec précaution, les évolutions réglementaires
pouvant autoriser de nouvelles approches.

Conclusions : les besoins répertoriés en matière d’équipements
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les besoins suivants ont été exprimés :
Équipements liés à l’enfance, à la jeunesse et les équipements scolaires : la commune souhaite pouvoir procéder à
l’agrandissement de son groupe scolaire. Ce nouvel équipement est prévu dans le cadre des OAP100.
Équipements de santé : la commune souhaite favoriser l’implantation de professionnels de santé et équipements de santé
(laboratoire d’analyses médicales, par exemple…). Des sites d’implantation ont été réfléchis dans le cadre de la commission
urbanisme : l’édification d’une « Maison de Santé » mais aussi la réservation de rez de chaussée de bâtiments à usage
d’habitation pour l’implantation de services.
Équipements socio culturels : la commune souhaite remettre en activité sa muséographie importante. De plus, elle a la
volonté de développer, dans le bâtiment de la cave coopérative, non occupé par l’activité de vente qui reste en place, un
équipement de rayonnement communal et intercommunal associant un relais de la Provence Verte (type office du tourisme),
une salle à destination de manifestations publiques qui viendrait en complément de la salle polyvalente existante, un musée
sur les anciens outils utilisés dans l’agriculture.
Équipements sportifs et de loisirs nature : la commune désire :
-

-

compléter les équipements sportifs existants et en faire un équipement de rayonnement intercommunal ;
Elle a souhaité réaliser une OAP sur le pôle sportif permettant de lui donner plus de lisibilité, et de l’inscrire dans le
projet de développement global de la commune en le reliant à l’urbanisation existante, en y développant les
possibilités de stationnements, en intégrant son architectures et les modifications prévues dans le cadre d’un projet
pour un aménagement de qualité ;
Pérenniser l’ethnosite en rationalisant son accès ;
renforcer la signalétique liée aux différents équipements sportifs mais surtout de loisirs nature présents sur le
territoire ;
renforcer la lisibilité des sentiers de promenade et de randonnée sur le territoire, dont le chemin de Saint Jacques
de Compostelle ;
développer le maillage réservé aux modes doux, dont la réalisation du boulevard rural et de sa promenade
associée.

Équipements liés à l’assainissement :
La commune ne souhaite pas, dans un futur proche, développer le réseau d’assainissement existant. Ainsi, l’enveloppe
urbaine nouvelle prendra certes en compte le réseau existant et, en cas d’impossibilité de raccordement, autorisera
l’assainissement non collectif.

100

Orientation d’aménagement et de Programmation, document n°3 du PLU
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Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec les équipements et services sur la commune
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les besoins et objectifs communaux en matière d’équipements et de services sur la
commune sont compatibles avec le DOO101 et le PADD102 du SCoT103 de la Provence Verte.

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 731 : Rappel du PADD du SCoT :

2.7 :

Déplacements et transports

La question des transports et déplacements est essentielle dans l’aménagement du territoire de la commune. En effet, la
particularité de la commune de Val est d’être scindée par l’axe de contournement RD554 et RD 562. Cette voie, limitée à 70
km/h, a principalement une vocation de transit. Outre la dangerosité de la voie, de par la vitesse élevée et le nombre
d’espaces de traversée piétonne insuffisant, cette voie n’incite pas les automobilistes à s’arrêter sur le territoire et à le
pénétrer.
De plus, l’entrée de ville Sud manque de lisibilité : elle semble uniquement être le point de départ de cet axe de
contournement.
Ainsi, la volonté communale, en matière de transports et déplacements est de :





Aménager l’entrée de ville Sud pour en faire une véritable entrée dans la ville ;
Requalifier la RD 554 et 562 afin de transformer la déviation ;
Renforcer et développer le réseau de voirie en créant un véritable maillage et en renforçant la sécurité des usagers
(automobilistes, cyclistes et piétons) ;



Développer les possibilités de stationnement sur le territoire afin de permettre le renforcement de l’attractivité du
centre village.
Ces souhaits communaux se traduisent par l’orientation particulière n°1 du PADD104 . Dans le cadre du projet d’aménagement
durable du territoire (PADD, document n°2 du PLU), il est précisé qu’une requalification de la déviation, un développement
des connexions et des possibilités de stationnement constituent un enjeu majeur de la planification du Val.
Lors de l’élaboration du PLU, de nombreux administrés et associations valoises ont porté, entre autre, à la connaissance des
élus leurs préoccupations quant à la problématique de la sécurité des automobilistes et des piétons. La commission
urbanisme a pris en compte leurs préoccupations. Le PLU, au travers de mesures réglementaires (règlement et OAP105) vise

101

Document d’Orientations et d’Objectifs
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
103 Schéma de Cohérence Territoriale
104 Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, document n°2
105 OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation, document n°3 du PLU
102
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à pallier les manques et à renforcer la sécurité des piétons et automobilistes (accès sur voies, plans coupés à l’intersection de
voies, transparence des clôtures, les reculs des portails, développement des passages piétons protégés, développement des
cheminements piétons, créations de voies nouvelles avec aménagement piéton…).

2.7.1.

Les principales infrastructures sur le territoire communal

Les principales infrastructures routières du territoire du Val sont les suivantes :





RD

La RD 554, axe Nord-Sud, reliant Barjols et Châteauvert à Brignoles et l’autoroute A8 ;
La RD 22, en direction des communes de Correns et Montfort sur Argens ;
La RD 562, reliant Carcès à l’Est ;
La RD 28, « Route de Bras », en direction Ouest ;
La RD 224, « Route de Vins » reliant Vins sur Carami vers l’Est.
Niveau
Moyenne
Accidentologie
Profil
journalière
2010 à 2014
annuelle
2014

22

Structurant

(…) 3875

Du carrefour RD22/RD562 à limite communale déviation
Montfort : chaussée ≈ 4,80m, sans accotement

28

Intercantonal

(…) 744

Chaussée ≈ 5,50 m
Carrefour RD554/RD28 : trottoir et accotement
Jusqu’à limite de commune : pas d’accotement

224

Intérêt local

(…) 470

554

Intercantonal

Le Val Nord
(…) 1765

Structurant

Brignoles
Nord
(…) 12445
(…) 6744

562

structurant

Chaussée ≈ 4,50 m (…)
26 accidents

Limite Nord communale jusqu’au carrefour RD554/RD562 :
chaussée ≈ 4,50 m, sans accotement, ponctuée d’un caniveau
Déviation jusqu’à limite agglo : chaussée ≈ 6 m, accotements
stabilisés
Agglo jusqu’à limite Sud communale : chaussée ≈ 5,50 m, sans
accotement
Déviation (…) : chaussée ≈ 5,80 m, accotement stabilisé ≈ 1 m
(…) Direction Carcès : chaussée ≈ 5,80 m, sans accotement

Source : Élaboration du PLU – Contribution du Département – mai 2016
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Les projets en cours d’étude par le pôle technique Provence Verte sont les suivants :

Aménagement de la RD 554 entre Brignoles et le Val ;

Rectification de la RD 562 au niveau du virage dit de Milan (lieux-dits Saint Joseph – le Clot)

Aménagement de la RD 22.
Le pôle technique a été associé à l’élaboration du document de PLU. Certains aménagements prévus prendront en compte
les aménagements prévus au document de PLU et, en particulier, les OAP106.

Les routes départementales RD 22, 564 et 562 sont répertoriées au classement sonore des infrastructures de transports
terrestres. Ces voies sont classées en catégories 3 pour leur portion traversant les zones urbaines et en catégorie 2 pour la
portion de la RD 554 reliant la commune à Brignoles.
Ainsi, de part et d’autre de ces infrastructures :



Dans la partie classée en catégorie 2, une bande de 250 mètres est affectée par le bruit ;
Dans la partie classée en catégorie 3, une bande de 100 mètres est affectée par le bruit.

Notons que de nombreuses voies communales nécessitent d’être aménagées (élargissements en particulier) afin d’être
davantage en adéquation avec le trafic qu’elles supportent, d’améliorer l’accessibilité et de renforcer la sécurité des
personnes et des biens (accessibilité des véhicules de secours en particulier).
Les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février
2017 portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var. (cf document
n°4.1.3.)

106

Orientations d’aménagement et de programmation
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2.7.2.

Les modes de déplacements

Le moyen de transport le plus utilisé est le véhicule personnel.
En 2014, près de 92% des ménages possèdent au moins une voiture. Cette part des ménages est en augmentation : ils étaient
90,3% en 2009.
La part des ménages possédant une voiture a diminué entre 2009 et 2014, passant de 47,6 à 43,5%, au profit de l’achat d’un
second véhicule : en 2009, les ménages possédant 2 voitures ou plus est de 42,6% ; ils sont 48,2% en 2014.
Le mode de transport individuel reste le mode de déplacement privilégié et probablement le plus pratique pour une très large
majorité de la population.

Les déplacements cyclables et surtout piétons (les modes doux ou modes actifs) sont plébiscités par les valois surtout sur les
courts trajets, vers le centre village et souvent avec des enfants lors de trajets entre les quartiers d’habitation et les
équipements scolaires. La problématique de la sécurité des usagers (vitesse élevée, manque d’aménagement adéquat…) est
à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU.

2.7.3.

Les transports collectifs
5 lignes Varlib desservent le territoire, mais la
desserte n’est pas assez fréquente et peu adaptée
aux horaires de « bureau ».

Ligne 1404 - AUPS - BRIGNOLES
Ligne 1424 – COTIGNAC – BRIGNOLES (horaires
scolaires vers Brignoles)
Ligne 4223 - ST MAXIMIN - LORGUES (horaires
scolaires vers le lycée de Lorgues)
Ligne 4407 - VARAGES - BRIGNOLES
Ligne 4450 - LE VAL - LE VAL3
(+ horaires scolaires vers le collège de Carcès)
Source : www.varlib.fr

L’essentiel de l’offre de transport est orienté vers la gare routière de Brignoles, avec au minimum 6 allers-retours par jour
ouvrable en période scolaire.
Ces lignes desservent sur la commune les arrêts « Machottes » et « Coopérative ».
Une ligne intercommunale (ligne 4450) assure le transport scolaire entre les Machottes et les écoles maternelle et primaire
du village.
 Il est important de noter que les marchés passés par le département avec les transporteurs arrivent à échéance en 2017.
Cette même année a vu, en outre, une évolution des compétences relative au transport public de voyageurs, liée d’une part
aux conséquences de la loi NOTRe sur la répartition des compétences entre régions et départements, et d’autre part à la
création d’une communauté d’agglomération sur la Provence Verte, prévue au schéma départemental de coopération
intercommunale arrêté le29/03/2016, qui sera de fait autorité organisatrice de la mobilité. L’offre de transport actuelle sera
donc très probablement modifiée à partir de 2017.107

Des transports à la demande ont été mis en place sur la commune. Ils sont encore peu utilisés par les valois.

107

Source : Élaboration du PLU – Contribution du Département – mai 2016
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Il n’existe aucune aire de covoiturage sur la commune du Val.
La possibilité d’aménagement d’une aire de covoiturage a été évoquée lors d’ateliers de travail. Il a été décidé de ne pas
réaliser d’espace dédié uniquement au covoiturage. Le développement des possibilités de stationnements, positionnés sur
l’ensemble de la commune et développés, pour certains, au voisinage de l’axe majeur de la commune (axe de contournement)
serviront au covoiturage.

2.7.4.

Le stationnement

L’offre de stationnement de la commune est principalement concentrée à proximité du village ancien, à l’intérieur des RD554
et RD 562.
La commune dispose d’environ 280 places de stationnements, gratuites, localisées dans le village et ses abords immédiats.
Notons la mise en place d’une « zone bleue », rue Dréo, à proximité immédiate de la place Gambetta, limitant la durée de
stationnement.
Inventaire des principaux espaces de stationnement :
Cet inventaire est limité aux
espaces urbains, dans la mesure
où ils constituent les réelles
possibilités de mutualisation des
capacités de stationnement
entre habitants et non-résidents.
En effet, les places de parkings
publics recensées sont situées
autour du centre historique et à
proximité des équipements
publics, notamment l’école.
On retiendra encore que le
stationnement en linéaire le long
des
rues/boulevards
ne
compose plus la majeure partie
de l’offre, qui est désormais
occupée par l’offre en parc
public, comme en témoignent,
les importants parkings aux
abords
des
équipements
scolaires et/ou sportifs où les
possibilités de mutualisation et
de
co-voiturage
sont
importantes : l’usage dépasse
même les limites communales,
puisque
ces
espaces
de
stationnement sont aussi utilisés par des habitants de communes limitrophes pour leurs déplacements domicile/travail vers
l’agglomération de Brignoles, elle-même connectée à l’autoroute A8 reliant Aix-en-Provence.
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Localisation des parkings existants :

 L’OAP « déplacements » comporte l’inventaire des possibilités de stationnement futures (voir document n°3 du PLU).
A ce jour, Le Val ne comptabilise aucune ne borne de chargement pour véhicule électrique et hybride. Aucune place
matérialisée pour les vélos n’est recensée : ceux-ci stationnent librement.

74% des habitants ayant une voiture possèdent au
moins un emplacement réservé au stationnement.
Dans le centre village, les maisons de village ont
quasiment toutes, en rez-de-chaussée, des garages. Ces
derniers ont souvent perdu leur vocation première
n’étant plus forcément adaptés à la taille des véhicules
actuels, leur accès demandant des manœuvres
importantes ou ces espaces ayant été utilisés à des fins
de « stockage » ou pour une extension de l’espace de la
maison.
Les données disponibles au 25 mai 2016 ne font état
d’aucune borne de recharges pour véhicules électriques
sur le territoire du Val (cf. carte ci-contre).

Identification des bornes de recharges pour véhicules
électriques :
Source : www.data.gouv.fr
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2.7.5.
Conclusion : les besoins répertoriés en matière de
déplacements
Les enjeux étudiés dans le cadre de l’élaboration du PLU sont les suivants :



Quant à la problématique de l’axe de contournement la RD 554 et 562 :

En date du 21 juillet 2016, une réunion
associant l’architecte et le paysagiste conseil
de l’État, les personnes publiques associées,
des membres de la commission urbanisme,
l’architecte du bureau d’études en charge de
l’élaboration du PLU ainsi que le bureau
d’études a été souhaitée par la commune.
Cette réunion avait, entre autre, comme objet
de présenter les réflexions de la commission
urbanisme quant à la requalification de la
déviation, axe de contournement. (Ci-contre :
Extrait du support de présentation de la
réunion du 21/07/16)

Cette réunion a fait l’objet d’échanges et d’un
compte rendu de l’architecte et du paysagiste
conseil de l’État (cf. annexe au présent document).
Elle a été également un support d’aide à la décision pour la réalisation des OAP108 qui prennent en compte cette
requalification. La requalification de cet axe de contournement a été décidée sous forme d’un boulevard rural paysager,
gardant sa fonction de transit mais en réalisant :
-

-

une perméabilité des espaces localisés de part et d’autre de la voie ;
un projet transversal de part et d’autre de la voie. Ainsi, la voie ne constitue plus une frontière mais une armature
à l’intérieur d’un territoire habité ;
la définition de nouvelles règles routières en lui conservant sa fonction de transit mais visant à réduire la vitesse ;
le renforcement de la sécurité routière et le développement de points de traversées piétonnes ;
le fait de lui redonner sa fonction de desserte locale : elle doit permettre d’accéder plus aisément aux quartiers
jouxtant la voirie, de part et d’autre de celle-ci ;
le renforcement de sa fonction de pénétrante pour rallier le centre de l’agglomération.



Quant aux modes actifs / aux modes doux :

-

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il s’agit de :



Étudier les possibilités de définition d’un schéma des déplacements « actifs » ;
Sécuriser les déplacements des piétons et cycles afin de favoriser les échanges entre le village et les différents quartiers
d’habitation ;
 Localiser les cheminements piétons (existants, à requalifier, à créer) dans le document de PLU ;
 Permettre un développement des modes actifs en relation avec le développement du tourisme sur Le Val.
Ces besoins identifiés sont réalisés dans le document de PLU dans son ensemble et particulièrement au sein de l’OAP n°6
relative aux déplacements en général.

 Quant à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite :
La thématique de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été une préoccupation de la commune lors de l’élaboration
du PLU et en particulier dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement des voies et cheminements doux.
108

Orientations d’Aménagement et de Programmation, document n°3 du PLU
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La mise en place d’emplacements réservés en vue de la création ou de l’aménagement des voies, la mise en place d’un
véritable maillage du territoire en cheminements doux mais aussi le renforcement des points de traversées des voies
routières et de la sécurité des usagers a été prise en compte.



Quant au stationnement :

Développer les possibilités de stationnement est l’une des actions à réaliser dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Ces besoins identifiés sont réalisés dans le document de PLU dans son ensemble et particulièrement au sein de l’OAP n°6
relative aux déplacements en général, qui contient une localisation et une quantification des nouvelles possibilités de
stationnement sur le territoire.

2.7.6.
Analyse de l’articulation et de la compatibilité des documents
supra communaux avec les équipements et services sur la commune
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les besoins et objectifs communaux en matière de transports et de déplacements sur
la commune sont compatibles avec le DOO109 du SCoT110 de la Provence Verte.

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 737 et 738 :

109
110

Document d’Orientations et d’Objectifs
Schéma de Cohérence Territoriale
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Chapitre 3 : Analyse de la capacité de densification et de
mutation des espaces bâtis
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis doit être
réalisée. Elle a fait l’objet de plusieurs phases, dans le cadre d’ateliers de travail thématiques. Elle est explicitée dans ce
chapitre.

 La consultation du document 1.2 du rapport de présentation, le Rapport sur les
Incidences Environnementales (RIE) est indispensable et complémentaire à la lecture de
cette partie ; se reporter plus particulièrement aux chapitres 2 et 3 du RIE, « Gestion du
foncier ».

3.1 :
Identification de la nouvelle enveloppe urbaine
du PLU
L’identification des espaces bâtis constitue le préalable à cette analyse de densification. Elle a été réalisée en 2 temps.



Dans un premier temps, l’analyse du document d’urbanisme précédent, le POS111, a été réalisée. l’ensemble de
l’enveloppe constructible à destination d’habitat a été déterminée.
Le POS définissait 454,5 hectares de zones constructibles dédiées à l’habitat, constituées des zones U, NA et NB :

347 ha de zones U ;

30,22 ha de zones NA ;

77,28 ha de zones NB.
L’ensemble de ces zones, en rouge sur la cartographie ci-après, représentaient 11,6% du territoire.

De cette enveloppe constructible de 454,5ha constituée des zones U, NA et NB, les capacités d’accueil du POS ont été
calculées112 selon deux variables :

111
112

Plan d’Occupation des Sols
Calculés théoriques effectués sur la base du RGP 2012
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Au regard de la réglementation en vigueur lors de l’élaboration du POS, avec application des COS 113 et des
superficies minimales, les capacités d’accueil résiduelles, en termes de logements, étaient de 779 logements
supplémentaires. Ainsi, en plus des logements existants sur le territoire, 779 logements pouvaient être réalisés, soit
une capacité résiduelle en termes de population de 1774 habitants supplémentaires, soit un total d’environ 5764
habitants sur l’ensemble du territoire (cf également chapitre 2.7 du présent document « Habitat et logement »).
2. Après application des dispositions de la Loi ALUR114 de 2014, laquelle supprime les COS et les superficies minimales,
les capacités d’accueil résiduelles, en termes de logements, passaient à 6991 logements supplémentaires (soit plus
de 15 713 habitants supplémentaires), soit un total d’environ 19 911 habitants. Il s’agit de l’hypothèse purement
théorique selon laquelle les 454,5 hectares des zones urbaines du POS resteraient constructibles au PLU.
Les capacités d’accueil du document d’urbanisme antérieur, et au regard des dispositions réglementaires en vigueur au
moment de l’analyse, sont en inadéquation avec la volonté de croissance démographique communale, (6 500 habitants à
l’horizon 15/20 ans).
1.

Par conséquent, l’enveloppe constructible de 454,5 hectares n’est pas envisageable car trop vaste et couteuse pour la
collectivité : une redéfinition de l’enveloppe urbaine du document d’urbanisme s’impose.


Ces capacités d’accueil ont été présentées lors de l’atelier de travail du 08 décembre 2015 de définition de l’enveloppe
urbaine du PLU, données INSEE disponibles au 12/2015 : RGP 2012



Ainsi, dans un second temps, une redéfinition des zones constructibles du projet de PLU est réalisée : la nouvelle
enveloppe urbaine.
Cette phase a fait l’objet de plusieurs réunions, sous forme d’atelier de travail, de la commission urbanisme.
L’enveloppe urbaine constructible est redéfinie.
Sont pris en compte :
-

l’aléa inondation (non pris en compte dans le document d’urbanisme précédent de POS) ;
le principe de limitation de l’étalement urbain ;
la préservation des espaces agricoles et naturels ;
la prise en compte du risque feu de forêt (interfaces bâti/forêt limitées et gestion du risque dans les interfaces
existantes) ;
la volonté communale de limitation de sa population à 6500 habitants au terme du PLU afin de conserver un bon
niveau d’équipements pour les valois (en particulier les réseaux, équipements scolaires…).

La nouvelle enveloppe urbaine répondant à ces critères s’étend sur environ 253 hectares en moyenne.

Illustration non règlementaire

113
114

COS : coefficient d’occupation des sols
Loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
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3.2 :

Les densités au sein de l’enveloppe urbaine

Analyse de la densité existante
Les densités constatées dans les espaces déjà urbanisés (les « dents creuses » n’étant pas comptabilisées dans cette
estimation) au sein d’une zone tampon de 300 mètres autour des équipements structurants de la commune sont les
suivantes :




Densité actuelle constatée dans le centre ancien : 112 logements/ha ;
Densité actuelle constatée dans la première couronne (dans la ceinture des axes de contournement des bourgs) :
4 logements/ha
Densité actuelle constatée dans la seconde couronne (« au-delà de la déviation ») : 6 logements/ha.

Les densités attendues dans le cadre du SCoT appliquées à la commune du val
La densité moyenne pour l’ensemble constitué des sites de développement urbain des communes à dominante résidentielle
est définit, dans le SCoT en fonction du statut des communes dans l’armature urbaine.
Le Val, un bourg mitoyen de ville centre et la densité moyenne doit y être de 20 logements à l’hectare.
Les objectifs de densité appliqués à la commune, en fonction de la localisation des sites de développement sont :
 En centre ancien : 50 logements et + à l’hectare
 Site compris dans la ceinture des axes de contournement des bourgs : 25 à 50 logements ou + à l’hectare ;
 En zone d’habitat pavillonnaire dense : 12 à 25 logements ou + à l’hectare ;
 Dans les zones d’habitat diffus d’une densité minimale préexistante de 4 lgts/ha : 6 à 12 logements ou + à l’hectare.
Définition des différentes densités dans l’enveloppe urbaine et leur traduction réglementaire dans le document de PLU
(pièce écrite du règlement et ses documents graphiques)
En cohérence avec les objectifs du SCoT et en fonction des besoins exprimés en matière de développement, de cadre de vie
souhaité (maintien des jardins et d’un cadre de vie rural), de nouvelles densités ont été étudiées et un consensus sur
l’identification de secteurs sur lesquels s’appliqueront des densités différentes a été établi.

Extrait de la présentation du projet de PADD
communal présenté en réunion des PPA115 et en
réunion de concertation publique du 02février
2017.

115

Personnes Publiques Associées
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3.3 :
Les potentialités de densification et
renouvellement urbain de l’enveloppe urbaine du PLU
Identification de ces espaces :
Sont identifiés, comme potentiels supports au développement de l’urbanisation, sur le territoire, les espaces libres de
constructions : « les dents creuses ».Dans ces espaces non bâtis, une réflexion au sein de la commission urbanisme,
appuyée par les données du SDGEP, a conduit à l’exclusion de certaines de ces dents creuses de l’analyse des capacités
futures de densification. Il s’agit des espaces identifiés en jardins au document de PLU et inconstructibles, car soumis à
l’aléa inondation.

Identification des espaces densifiables :

Illustration non règlementaire
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Zoom sur les espaces propices au renouvellement urbain dans la ceinture de l’axe de contournement du bourg :

Quatre espaces ont été retenus en vue de poursuivre l’extension du village, sous forme de nouveau quartier et/ou de greffe
urbaine. Ces espaces sont support des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (OAP) en vue de favoriser
une parfaite intégration de ces nouveaux quartiers. Il s’agit de :
1)
2)
3)
4)

Le nouveau quartier de la Jouberte ;
Le nouveau quartier des Grandes Aires ;
Le nouveau quartier Saint-Jacques ;
Le complexe sportif de la Rouguière.

Les trois secteurs non bâtis qui accueilleront de l’habitat (non compris la « zone sportive »), identifiés comme « dent creuse »
ou « espace non bâti au sein de l’enveloppe urbaine » seront classés en zone 1AU : des conditions devront être respectées
pour toute ouverture à l’urbanisation.
La densité définie ci-avant est traduite dans les OAP.

3 dents creuses à
destination
d’habitat, espaces
non bâtis ou
partiellement bâtis

Densité actuelle

Densité projetée

Estimation du nombre de
logements réalisés

Densité moyenne
de 0 logement
Hectare

Le PLU propose de les densifier à 30 à 50
logements/hectares. Une OAP définit les
formes urbaines à respecter pour 3 des 4
sites qui recevront des constructions à
destination d’habitations (la dent creuse n°4
étant réservée aux équipements sportifs)

Environ + 270 logements
supplémentaires
pourraient être bâtis dans
ces espaces.

Le site de la Rouguière, identifié au PLU en zone 2AUa, (aucun projet n’ayant été établi sur ce site, et aucune OAP, ce
classement est adéquat), avec la densité définie ci-dessus, pourrait, à terme, accueillir environ 125 logements
supplémentaires.
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Ce site est comptabilisé dans le calcul des capacités de renouvellement urbain de la ceinture de l’axe de contournement du
bourg, défini dans le cadre du SCoT.

Zoom sur les espaces propices au renouvellement urbain et à la densification des espaces bâtis existants :

Densité projetée

Estimation du nombre de
logements réalisés

Les faubourgs :

+ 50 logements environ

20 logements/ha
Dents creuses

Quartiers résidentiels denses : 15 lgts/ha

+ 130 logements environ

Les quartiers résidentiels : 12 lgts/ha

+ 220 logements environ

Les quartiers résidentiels « cadre de vie »

+ 140 logements environ

Conclusion :

Avec les densités définies dans le document de PLU et conformément aux dispositions du SCoT et de la volonté
démographique communale, 985 logements supplémentaires environ pourraient être réalisés sur le territoire, au sein de
l’enveloppe urbaine, soit 2360 habitants supplémentaires.
Aucun projet n’ayant été défini sur la zone 2AUa de la Rouguière, la capacité d’accueil du document de PLU dans les zones
U et 1AU du PLU est estimée à environ 2064 habitants supplémentaires.
Ainsi, le nombre d’habitants total pouvant être accueilli dans les zones U et 1AU du PLU serait de 6310 habitants environ.
(nb : coefficient de cohabitation dans les logements estimé à 2,4 personnes)
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Extrait de la présentation du projet de PADD communal présenté en réunion des PPA116 et en réunion de concertation publique du 02février
2017.

116

Personnes Publiques Associées
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Chapitre 4 : Justification des choix retenus


La consultation du document 1.2 du rapport de présentation, le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE)
est indispensable et complémentaire à la lecture de cette partie.

4.1 :

Le PLU : superficies des zones et secteurs

Zones PLU

Surfaces en ha

Zones PLU

Surfaces en ha

Ua

8,4

A

781

Uaj

5,1

Af

88,5

Uba

17,9

At

13,2

Ubb

24,6

Total zones agricoles
dont STECAL

882,7

Uc

28,7

N

126,5

Ud

40,6

Nco

2454,6

Ue

2

Nh

130,6

Uf1

93,1

total zones naturelles
(hors STECAL)

2711,7

Uf2

9,9

Nt1

0,6

Uh1

0,7

Nt2

0,5

Uh2

0,6

Npv

17,1

Um1

1,3

Nx

66,4

Um2

1,2

Total STECAL de la
zone N

84,6

Total zones urbaines

234,1

Total des zones
naturelles

2796,3

1AUa

4,1

total superficie
commune :

3934 ha

1AUb

2,4

1AUc

4,7

1AUd

2,6

2AUa

3,7

2AUb

3,4

Total zones A
Urbaniser

20,9

Calcul des superficies : surfaces Map Info recalculées suite à la numérisation SIG
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Cartographie non contractuelle – document de travail – se référer aux zonages règlementaires du PLU approuvé : pièces
n°4-2 du PLU
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4.2 :
Les choix retenus pour établir le Projet
d’Aménagement et de développement Durables (PADD)
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue le document n°2 du PLU, la pièce maîtresse qui
exprime la politique communale en matière d’aménagement du territoire, avec laquelle le règlement et le zonage doivent
être concordants.
Le PADD du Val a été débattu en conseil municipal le 24 janvier 2017. Il a également été présenté aux Personnes Publiques
Associées ainsi qu’aux habitants lors de réunions tenues le 02 février 2017.

Les enjeux traduits dans le PLU de la commune du Val sont :
-

D’aménager, préserver et mettre en valeur le cadre de vie de ses habitants et des visiteurs ;
D’assurer l’équilibre entre développement économique, aménagement du cadre de vie et préservation des espaces
naturels ;
De gérer le sol de façon économe et équilibrée en respectant les objectifs du développement durable et
l’environnement.

Ainsi :





Choix retenu n°1  établir un PADD adapté à la situation géographique et au cadre de vie de la commune du
Val : la commune du Val est voisine de celle de Brignoles mais ne souhaite pas devenir uniquement sa « banlieue ».
Elle souhaite conserver son identité et son cadre de vie de qualité, encore bien préservé.
C’est pourquoi, l’extension de l’urbanisation se doit d’être mesurée et intégrée dans le paysage. Le Val est attractif:
son centre-ville, ses équipements et services, ses paysages et jardins, ses points de vue, sont autant d’atouts à
développer, à préserver et à valoriser. Le projet d’aménagement communal est souhaité durable, en adaptant les
extensions urbaines à la morphologie du village et aux espaces localisés dans sa première couronne, en particulier.
La diversité des formes urbaines et des typologies de l’habitat sont favorisées afin de réaliser le parcours résidentiel
des ménages mais aussi de permettre la réalisation des objectifs obligatoires en matière de réalisation de logements
sociaux.
La commune souhaite permettre aux circulations «douces» de connecter davantage les différents quartiers au
centre-ville et aux équipements publics. La réalisation de l’ensemble de ces objectifs devra être moins
consommatrice d’espaces. Ces aménagements se font dans le cadre d’un projet moteur pour le futur aménagement
communal : l’aménagement de l’entrée de ville Sud prolongée par l’aménagement lié à la requalification des RD
554 et 562 en boulevard rural paysager, à la circulation sécurisée et apaisée.



Choix retenu n°2  établir un PADD affirmant une ambition économique liée au cadre de vie, au terroir et aux
activités de nature présentes sur le territoire.
Le PADD engage la commune vers un développement économique durable et local basé sur ses propres richesses :
richesse agricole tout d’abord, mais aussi richesses touristiques et de loisirs étroitement liées au cadre de vie et aux
paysages.
Le centre-ville doit concentrer un maximum d’attractivité et de services de proximité, tandis que la Jouberte s’avère
être le quartier propice au développement d’un nouvel équipement commercial de taille moyenne.
Les activités économiques de services et tertiaires, notamment celles liées au tourisme, loisirs et équipements
publics ont également leur place dans le projet d’aménagement. Enfin, le PADD doit aussi anticiper l’aménagement
de projets touristiques d’ampleur qui devront être en parfaire adéquation avec la volonté politique communale.



Choix retenu n°3  établir un PADD garantissant le respect des paysages et de la biodiversité locale : Les
ressources naturelles sont fragiles et ne sont pas infinies ; il est indispensable de protéger les grands équilibres
écologiques pour préserver notre société et notre cadre de vie. Le PADD identifie quatre principaux enjeux
environnementaux.

Se reporter également au Rapport des Incidences Environnementales, RIE, document n°1.2 du PLU.
o
o
o
o

protéger les personnes et les biens par la prise en compte des risques naturels sur le territoire,
identifier et préserver les paysages et le patrimoine, en tant que symbole de l’histoire du territoire et de
sa richesse,
préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire,
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 grande
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échelle.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace ont été présentés dans le document de PADD. Lors du débat sur
le PADD, en date du 24 janvier 2017, et avant réalisation du schéma de pluvial, ils avaient été démontrés par une présentation
POS/future enveloppe urbaine du PLU ; les espaces densifiables après application des espaces concernés par l’AZI avaient été
déterminés ; enfin, des densités différentes en fonction des quartiers avaient été évoquées.
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4.3 :
Les choix retenus pour établir les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent le document n°3 du plan local d’urbanisme (PLU).
Elles viennent « compléter » et préciser le document du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
(document n°2 du PLU) définissant « le projet politique » communal.
Les OAP sont obligatoires et doivent être établies dans le respect des orientations générales définies dans le PADD, document
n°2 du PLU. Elles sont établies conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’arrêt du PLU.
NB : Le choix de présentation des OAP a été de réaliser un livret ; certains plans sont réalisés en format A0.
Le PLU du Val comporte 6 OAP :






4 OAP concernent les zones
1AU, zones d’urbanisation
future
soumises
à
conditions,
1 OAP concerne les
déplacements
et
le
développement
des
stationnements sur le
territoire
et 1 OAP concerne un
STECAL, secteur de taille et
de
capacité
d’accueil
limitées situé en zone
naturelle.

Extrait du diaporama présenté en
réunions des PPA117 et de
concertation
publique
du
02/02/2017.

Les périmètres des OAP sont repérés aux documents graphiques du PLU comme ci-après :
Exemple de représentation
graphique

Intitulé

Périmètre des OAP

1.

OAP de la zone 1AUa : le nouveau quartier de la Jouberte

Cette première OAP présente une position stratégique, en entrée de ville Sud du territoire. Elle constitue le point de départ
du boulevard rural qui se prolongera et requalifiera l’ensemble de l’axe de contournement existant.
Ce nouveau quartier s’implante sur les terrains situés entre les voies et les quartiers existants suivants :

À l’Est l’arrière du bâti villageois situé rue de la République et le Parc avec sa bastide ;

Au Sud l’opération de logements sociaux et l’entrée de ville ;

À l’Ouest la voie de contournement (RD554) ;

Au Nord l’arrière du bâti villageois situé sur la rue du 11 novembre.
De l’autre côté de la voie de contournement, une zone commerciale existante (zone artisanale) est en extension. Un
aménagement paysager est préconisé afin d’intégrer cette zone à l’aménagement d’ensemble.

117

Personnes Publiques Associées
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La majorité du terrain est vierge de construction hormis la présence de la coopérative (identifiée au patrimoine, cf document
4.1.7 du PLU) au volume imposant.
Cette OAP est une opportunité de requalifier les espaces en « Entrée de ville », le projet propose :
o un nouveau front urbain en entrée de ville avec une harmonisation des volumes entre la cave coopérative et le village ;
o une entrée de ville, point de départ du boulevard rural ;
o une importance donnée aux cheminements piétons et aux
modes de transport doux ;
o un prolongement du village ancien, par l’intermédiaire
d’une greffe villageoise entre centre ancien et extensions
pavillonnaires ;
o des percées visuelles sur le campanile et la silhouette du
village ancien ;
o une qualité des espaces dédiés aux commerces, aux
espaces publics et la mutualisation des espaces de
stationnement
(équipement
public
et
surface
commerciale) ;
o une importance donnée à la végétalisation des espaces
(grand parking paysager et promenade plantée) ;
o une mixité des typologies d’habitat : maisons de ville et
petits collectifs.
Des dispositions réglementaires propres à cet espace sont intégrées à l’OAP (planche avec prescriptions réglementaires).

Le constat :
Les typologies existantes sont de types maisons individuelles, maisons de village.
L’aménagement de La Jouberte s’appuie en matière de hauteur sur les principes suivants :

créer une harmonie avec les bâtiments existants sur le terrain et les bâtiments proches et leurs hauteurs ;

conserver une vue, s’il y a lieu, sur la silhouette du village ancien et sur son campanile ;

les constructions les plus proches de la RD seront moins élevées que celles proches du tissu villageois ;

équilibrer les gabarits des diverses activités sur le terrain ; coopérative /surface commerciale/habitat.
Le fond du terrain, à l’Est, présente des constructions de hauteurs différentes :
o R+1 derrière la cave coopérative,
o les maisons de village de la rue de la République comportent 2 à 3 niveaux,
o la bastide, dans le parc, a 3 niveaux.
La partie Nord du terrain présente des constructions de 2 niveaux.
La hauteur de la cave coopérative est d’environ 11,00m, au faîtage. Cependant, elle est « surélevée » par rapport au reste
du terrain : déclivité du terrain naturel qui « descend » vers le village avec une différence de 3 mètres.
Le terrain de la Jouberte n’est pas relié au réseau de voirie du village. Des pénétrantes principales sont à créer.
Les déplacements doux sont insuffisamment pris en compte et la sécurité doit être renforcée.
Un maillage de voiries est prévu dans l’aménagement permettant de rallier le village depuis le terrain de la Jouberte, de
parcourir la commune en empruntant le boulevard rural et de rallier les différents quartiers d’habitation localisés au-delà du
boulevard rural.

L’entrée de ville et la voie de contournement : La RD 554, voie de contournement, ne favorise qu’une « traversée » de la
commune. L’objectif est, d’une part de faire ralentir l’automobiliste qui pénètre dans l’agglomération ; d’autre part d’inviter
le voyageur à s’arrêter.
Le rond-point actuel n’incite pas à une décélération de l’automobiliste
Le parking existant, localisé en entrée de ville, est utilisé. Il sert également de point de ralliement, accueillant la gare routière.
Son aspect n’est pas soigné. Un traitement paysager, une signalétique renforcée ainsi que son intégration dans le bâti existant
permettrait une meilleure insertion de cet espace dans l’environnement de l’entrée de ville.
Intégration paysagère des constructions, aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : Le terrain
de la Jouberte, en entrée de ville, est de forme triangulaire. Deux côtés sont en mitoyenneté avec l’arrière du tissu villageois
existant, situé sur l’avenue de la République et la rue du 11 novembre ; le 3ème coté étant en bordure de la déviation de
contournement RD 554.

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 137 sur 252

L’intégration du bâti imposant de la Coopérative des vignerons de Correns au Val est un des enjeux majeurs à prendre en
compte pour le nouvel aménagement.
Ainsi, les lignes de force utilisables pour la composition du plan masse sont :

Les directions données par l’arrière du parcellaire villageois ;

Le bâtiment de la coopérative.
La diagonale de la RD 554 est, quant à elle, une résultante uniquement pour les aménagements paysagers.


Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP relative aux quartiers +
OAP déplacements).

2.

OAP de la zone 1AUb : le nouveau quartier des Grandes Aires

Cette seconde OAP est localisée en continuité du centre ancien. Ce nouveau quartier s’implante sur les terrains situés entre
les voies et les quartiers existants suivants :

À l’Est le boulevard Daniel Toscan et l’arrière de la Mairie ;

Au Sud la rue du 11 novembre (D 2028) ;

À l’Ouest la voie de contournement (RD554) ;

Au Nord la rue Darius Milhaud et le quartier de la prolétarienne.
La majorité du terrain est vierge de construction
hormis une maison individuelle au volume
important et son jardin de caractère, à conserver,
et 3 groupes de garages.
Cette OAP vise à :
o Adopter une typologie de maisons de village,
mitoyennes, pour prolonger le caractère du
tissu urbain existant ;
o Implanter des maisons en bande à
l’alignement des voies, pour structurer le tissu
urbain ;
o Privilégier les espaces verts, rassembler les
jardins et faire passer le cheminement piéton
le long de ceux-ci ;
o Limiter les hauteurs (la maison de santé et les logements collectifs pourront avoir une hauteur supérieure) ;
o Implanter les bandes les plus proches du futur boulevard rural perpendiculairement à celle-ci pour ménager des vues
sur le village ;
o Renforcer les équipements publics déjà présents dans ce secteur en renforçant leur connexion avec l’Hôtel de ville et en
facilitant l’accès à l’école ;
o Renforcer les espaces publics avec la création d’un espace vert ;
o Créer des espaces de stationnement.
Des dispositions réglementaires propres à cet espace sont intégrées à l’OAP (planche et prescriptions réglementaires).

Le constat :
Les typologies existantes sont, au Nord, le lotissement La prolétarienne : maisons individuelles et mitoyennes.
À l’Est, les constructions sont de type maisons individuelles et maisons de village.
a)
b)

le lotissement La prolétarienne, mitoyen du projet au Nord, est constitué de maisons individuelles et mitoyennes,
d’une hauteur de R+1 maximum (7 mètres).
À l’Est du terrain sont présentes des constructions villageoises d’une hauteur de R+1 à R+2 (9 mètres maximum).
Les hauteurs des maisons de village sur le Boulevard Daniel Toscan ne dépassent pas 7,00m (soit R+1), ces maisons
sont pourvues de garages en rez de chaussée ;

Conditions d’accessibilité du secteur : Le terrain des grandes Aires n’est pas relié au réseau de voirie du village.
Des pénétrantes principales ainsi que l’organisation interne de l’ilot sont à créer.
Les pénétrantes principales devront permettre la réalisation de percées, depuis le boulevard rural jusqu’au centre ancien et
prolongeront les rues de village existantes.
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Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP relative aux quartiers +
OAP déplacements).

3.

OAP de la zone 1AUc : le nouveau quartier de Saint Jacques

Cette troisième OAP est localisée sur des terrains communaux, en continuité du centre ancien et mitoyen du pôle dédié à
l’éducation existant. Ce nouveau quartier s’implante sur les terrains situés entre les voies et les quartiers existants suivants :

Au Sud l’avenue des Droits de l’homme ;

A l’Ouest la voie de contournement (RD554) ;

A l’Est la pénétrante au village dans le prolongement de la rue de la république ;

A la fin de l’avenue des Droits de l’Homme, les
écoles et un parking en contrebas de la RD ;

Les quartiers limitrophes sont édifiés de maisons
individuelles ;
Le centre du village est à 200 m de distance ; la zone est
localisée à proximité du cimetière et du complexe sportif.

Cette OAP vise à :
o

o

o
o

o
o
o
o

Composer un plan masse dont les voiries se greffent sur
le réseau viaire existant en créant de nouvelles relations
avec le centre village ;
S’orienter vers des typologies mixtes : de maisons
mitoyennes de village avec jardin, maisons de ville avec
logements superposés, petits collectifs ;
Ménager des vues vers le village existant ;
Programmer des équipements collectifs, la maison des
associations, une nouvelle école maternelle (l’école maternelle existante étant intégrée à l’école primaire en manque
de places), une crèche, et des logements collectifs à la jonction entre village ancien et nouveau quartier ;
Créer des cheminements piétonniers à l’intérieur du quartier nouveau vers les écoles et la promenade plantée, ainsi que
des espaces verts publics pour jeux d’enfants ou activités sportives ;
Calibrer le parking existant ;
Créer de nouvelles places de stationnement ainsi qu’un arrêt de bus scolaire ;
Créer un giratoire sur la RD (au droit de la route de Barjols) pour sécuriser les croisements de circulations et faciliter
l’accès aux villages et aux écoles.



Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP relative aux quartiers +
OAP déplacements) avec son document graphique.

4.

OAP de la zone 1AUd : le complexe sportif de la Rouguière

Le complexe sportif de la Rouguière est existant, jouxtant le cœur ancien du village avec, actuellement, un terrain de football,
des tribunes et vestiaires, un bâtiment dédié à la danse-gymnastique, deux terrains de tennis, un terrain multisport et un
parking.
La volonté communale est d’aménager ce quartier afin de développer un véritable pôle sportif de dimension communale et
surtout intercommunale véritablement connecté au tissu urbain alentour, et qui ait une visibilité renforcée depuis les axes
de déplacement principaux (dont le boulevard rural).
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Cette OAP vise à réaliser les intentions d’aménagement qui reposent sur les
objectifs suivants :
o Renforcer le caractère intercommunal de l’équipement ;
o Renforcer l’offre par la création d’une salle multi sports ;
o Conserver les activités existantes : tennis, football, danse, arts martiaux ;
o Créer un bâtiment participant au tissu urbain en s’implantant en front
urbain ;
o Créer un parvis extérieur, un auvent intérieur pour recevoir le public lors
des manifestations sportives ;
o Renouveler les tribunes avec la création de vestiaires sous les tribunes ;
o Créer un parking dont un parking avec stationnements privés ;
o Élargir la voie liant directement l’équipement au boulevard rural (RD
564).


Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP relative aux quartiers + OAP déplacements) avec
son document graphique.

5.

OAP du STECAL Nt1 : la cascade du Grand Baou
Localisation du secteur du Grand Baou :

Le secteur de la cascade du Grand Baou est un site
identifié, au document de PADD118, comme
pouvant supporter le développement d’un projet
touristique, pédagogique et de loisir dans une zone
à caractère naturel. L’activité agricole sera
maintenue sur les parcelles adjacentes.
La proximité immédiate de la cascade du Grand
Baou et les enjeux Natura 2000 liés à la présence de
l’habitat prioritaire d’intérêt communautaire
7220*des formations végétales tuffigènes, ainsi
que de la ripisylve d’intérêt communautaire 91B0
« forêt thermophile à frênes à feuilles étroites »,
nécessitent la mise en place de mesures fortes de
protection de l’environnement.
Aujourd’hui, des aménagements existent ainsi qu’un accès à la cascade qui a été aménagé mais non sécurisé ; la sécurité des
personnes n’est pas réalisée. Le stationnement s’effectue de façon anarchique et le taux de fréquentation du site, qui est
extrêmement important, en particulier en période estivale, met en péril l’équilibre écologique du site.
Ainsi, dans le secteur identifié, seuls le développement des activités pédagogiques, de loisirs, de restauration, et la réalisation
des stationnements nécessaires à l’accueil du public fréquentant cet établissement sont prévus et strictement encadrés. La
ripisylve est protégée, l’accès à la cascade et la baignade sont interdits, les aménagements futurs sont réglementés, et les
aménagements actuels en bordure de ripisylve sont supprimés. Pour cette raison, ce secteur fait l’objet d’une OAP dans le
cadre du PLU.
La mise en place d’un secteur Nt1, secteur de la zone naturelle à vocation pédagogique et touristique, sous forme d’un
STECAL, conformément aux dispositions de l’article L151-13 du code de l’urbanisme, permet d’y autoriser des aménagements
mais aussi d'encadrer et de limiter la fréquentation par la définition d'un nombre de places de stationnement précis, et par
la mise en place de mesures efficaces de contrôle de la fréquentation.


118

Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de Programmation.

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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6.

OAP déplacements

L’OAP déplacements concerne l’intégralité du territoire du Val mais a été réalisée plus particulièrement sur le périmètre
localisé à l’intérieur et en périphérie immédiate du boulevard rural. Elle a été réalisée afin de préciser la volonté communale
de réalisation d’un véritable maillage de voies dédiées aux déplacements routiers mais aussi aux modes actifs (piétons et
cycles). Le développement des stationnements est également pris en compte dans le cadre de cette OAP.
Ainsi sont présentés les aménagements ayant trait :
o
o
o
o
o

Au futur boulevard rural
Aux principaux axes de circulations et sens de circulations associés
Aux espaces de stationnements existants et à créer
Au développement du maillage de cheminements doux
Aux prescriptions réglementaires à réaliser en termes de voiries dans certaines OAP.

Extrait de l’OAP déplacement : les futurs stationnements sont identifiés en jaune (en bleu les existants).

 Consulter le document n°3 du PLU, Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP relative aux quartiers + OAP déplacements) avec son document graphique.
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4.4 :
Les choix retenus pour établir le règlement,
partie écrite et graphique
 La consultation du document 1.2 du rapport de présentation, le Rapport sur les
Incidences Environnementales (RIE) est indispensable et complémentaire à la lecture de
cette partie.
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et
forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux
espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones, conformément aux articles L151-8 et suivants du code de l’urbanisme.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions
dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement
(dispositions générales et dispositions applicables à la zone ainsi que les différentes annexes au règlement) ainsi que les
autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de
présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Le règlement est composé des documents suivants :
4.1.1 : Règlement – pièce écrite
4.1.2 : Annexes au règlement
4.1.3 : Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie
4.1.4 : Extraits du schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP)
4.1.5 : Liste des emplacements réservés (ER)
4.1.6 : Liste des secteurs de mixité sociale (SMS)
4.1.7 : Fiches patrimoine
4.2 : Documents graphiques : les plans règlementaires.
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4.3.1. La zone Ua
Caractère de la zone Ua

La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine
bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères
architecturaux, urbains et paysagers.
Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces
et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
 La zone Ua est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 extraits du
règlement relatif au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs de la zone Ua : la zone Ua comporte 1 secteur, le secteur Uaj, délimitant les jardins et terrains d’agrément à
conserver dans le village.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans l’ensemble de la zone Ua et ses
secteurs, potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées
sont strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.3) pour les zones identifiées (aplat de couleur violette).

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Mixité sociale de l’habitat : plusieurs mesures réglementaires favorisent la mixité sociale de l’habitat dans le document de
PLU.




Dans l’ensemble de la zone Ua, il est précisé dans l’article 2 du règlement du PLU (pièce écrite, document 4.1.1 du
PLU), que pour tout projet d’au moins 5 logements: au moins 20% des logements devront être à caractère social,
(au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins
20% de la surface de plancher totale.
De plus, dans ce même article 2 du règlement (pièce écrite, document 4.1.1 du PLU), l’existence de secteurs de
mixité sociale (SMS) est précisée.
Ces SMS sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) : ces secteurs sont destinés à accueillir
des logements dont des logements à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de
l’habitation) et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Chaque SMS, identifié graphiquement, est nommé par un numéro ; à l’aide de ce numéro, il convient de se reporter
au document 4.1.4 du PLU, la « liste des secteurs de mixité sociale », afin de prendre connaissance de ses
caractéristiques :





Le numéro du SMS
Sa situation (dénomination et localisation cadastrale)
Sa destination et la part de logements sociaux à y réaliser
La superficie du SMS.
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Il est précisé dans ce document que dans les SMS de la zone, selon la configuration du terrain, la localisation du
SMS et le nombre de logements estimés, qu’il convient, conformément aux préconisations du PLH119, de tendre
vers la répartition suivante de la production neuve par produit et par typologie : une production entre 35 et 40 %
de PLAI120, et entre 65 et 70 % de PLUS121.

Quant à la typologie, il conviendra de tendre vers la production de :
o 25 à 30% de T1 et T2 ;
o 30 à 35 % de T3 ;
o 25 à 30 % de T4 ;
o 5 à 10% de T5.

Mesure favorisant le développement des commerces en centre-ville : dans l’article 2 du règlement (pièce écrite, document
4.1.1 du PLU), il est précisé que le changement de destination des locaux situés en rez-de-chaussée de certaines rues
identifiées n’est autorisé qu’à destination de services, de bureaux, de commerces ou d’artisanat compatible avec le voisinage
des habitations, d’équipements publics à condition qu’il soit sans nuisance pour le voisinage ; il s’agit des rues et places
suivantes :
-

rue de la République,
place Gambetta,
rue Nationale,
rue Dréo,
rue du 8 mai 1945,
Place des Moulins,
rue du Théâtre Jardin,
place Louis Fournier,
rue du 11 Novembre (dans sa partie allant du Boulevard Toscan à la rue des Écoles et la rue de la république),
boulevard Toscan,
rue des écoles,
rue Jules Ferry,
place de la Libération,
traverse de la Mairie,
placette Ferdinand Sermet,
traverse Victor Hugo,
rue Courte,
rue Treille
traverse de l’Hôpital,
rue Thiers,
traverse Pasteur,
place Pasteur,
placette Clastro,
place des Remparts,
rue du Verrier,
rue de Langramue,
rue des Fours,
rue Niel,
rue du Barri,
place du 4 Septembre.

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 27, précisent ces mesures de protections.
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Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.
De plus, les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale sont
protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère historique du noyau villageois.

Protection de l’environnement et des paysages:


se reporter également au chapitre Patrimoine du RIE122, document 1.2 du PLU

Dans l’article 2, le règlement (pièce écrite, document 4.1.1 du PLU) précise que toute intervention sur les éléments de paysage
identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (« terrains cultivés et espaces
non bâtis à protéger ») est interdite.
De plus, dans son article 13, le règlement précise que les plantations à conserver ou à réaliser sont identifiées aux documents
graphiques du règlement. Des préconisations en matière d’espèces végétales à favoriser sont inscrites.
Enfin, les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale sont
protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans le secteur Uaj, des mesures réglementaires de l’article 2 précisent les conditions dans lesquelles les jardins et jardins
d’agrément doivent être maintenus.

Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voieries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.

4.3.2. La zone Ub
Caractère de la zone Ub

La zone Ub représente les quartiers résidentiels denses. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions
à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat et les constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. On recense dans cette zone les équipements scolaires de
la commune.
La zone Ub représente la délimitation des premières extensions du centre ancien. L’objectif est de densifier ces quartiers très
proches du centre-ville et équipés en assainissement collectif. Le curseur de densité a vocation à être élevé.
 La zone Ub est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Ub comporte 2 secteurs :
o
o
122

Les secteurs Uba : ces secteurs représentent les faubourgs du centre ancien ; ils sont localisés en continuité du
centre ancien. La densité des secteurs Uba est supérieure à celle des secteurs Ubb ;
Les secteurs Ubb : ces secteurs représentent les quartiers résidentiels denses localisés autour du boulevard rural.
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Spécificités réglementaires :
Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Ub
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.3) pour les zones identifiées (cf. aplat de couleur violette sur les documents graphiques).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 50% dans le secteur Uba et 60% dans le secteur Ubb du terrain ; ils doivent être aménagés en
espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Mixité sociale de l’habitat : plusieurs mesures réglementaires favorisent la mixité sociale de l’habitat dans le document de
PLU.




Dans l’ensemble de la zone Ub, il est précisé dans l’article 2 du règlement du PLU (pièce écrite, document 4.1.1 du
PLU), que pour tout projet d’au moins 4 logements : au moins 20% des logements devront être à caractère social,
(au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins
20% de la surface de plancher totale.
De plus, dans ce même article 2 du règlement (pièce écrite, document 4.1.1 du PLU), l’existence de secteurs de
mixité sociale (SMS) est précisée.
Ces SMS sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) : ils sont destinés à accueillir des
logements dont des logements à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de
l’habitation) et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs.
Chaque SMS, identifié graphiquement, est nommé par un numéro ; à l’aide de ce numéro, il convient de se reporter
au document 4.1.6 du PLU, la « liste des secteurs de mixité sociale », afin de prendre connaissance de ses
caractéristiques :

Le numéro du SMS

Sa situation (dénomination et localisation cadastrale)

Sa destination et la part de logements sociaux à y réaliser

La superficie du SMS.
Il est précisé dans ce document que dans les SMS de la zone, selon la configuration du terrain, la localisation du
SMS et le nombre de logements estimés, qu’il convient, conformément aux préconisations du PLH123, de tendre vers
la répartition suivante de la production neuve par produit et par typologie : une production entre 35 et 40 % de
PLAI124, et entre 65 et 70 % de PLUS125.
Quant à la typologie, il conviendra de tendre vers la production de :



o 25 à 30% de T1 et T2 ;
o 30 à 35 % de T3 ;
o 25 à 30 % de T4 ;
o 5 à 10% de T5.
Enfin, des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) sont délimités aux plans de zonages.
Dans ces périmètres, les constructions et installations doivent respecter les règles définies à l’article 26 des
dispositions générales du document de règlement du PLU (document 4.1.1).

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
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les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.


Se reporter également au document du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE), document n°1.2 du PLU.

Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère de la zone.

Protection de l’environnement et du paysage :
Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent une importance écologique,
fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à favoriser. Pour les nouvelles
constructions les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins au moins 50% du terrain en secteur
Uba et 60% du terrain en secteur Ubb et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des
eaux pluviales (article Ub13).

Protection des personnes :
Certaines zones Ub étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise
en place de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension
concernant un Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles
cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place
d’une haie antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter
les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les
dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes
à la circulation, impose des mesures relatives à l’implantation, en retrait, des portails mais aussi à la réalisation de pans
coupés lors de la création de ces portails afin de sécuriser davantage les accès sur voies.

Emprise au sol des constructions : L’emprise maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation ne peut pas excéder
(article Ub9) : 25% de la surface du terrain dans le secteur Uba et 20% dans le secteur Ubb.
Corrélativement, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins
50% du terrain en secteur Uba et 60% du terrain en secteur Ubb et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés
permettant l’infiltration des eaux pluviales (article Ub13).

Densité : la zone Ub est de densité moyenne. La densité du secteur Uba est d’environ 20 lgt/ha. Cette densité, qui est
supérieure à celle des secteurs Ubb, s’explique par la proximité immédiate et la continuité de la zone Ua. Les secteurs Ubb,
localisés, certes en continuité de la zone Ua mais aussi de quartiers résidentiels moins dense, auront une densité d’environ
15 lgts/ha.
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4.3.3. La zone Uc
Caractère de la zone Uc

La zone Uc représente la délimitation de quartiers d’habitat à caractère résidentiel. Le tissu urbain est lâche et les
constructions sont implantées en ordre discontinu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitat.
 La zone Uc est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Uc ne comporte pas de secteur.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Uc
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.4).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 65% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Mixité sociale de l’habitat : plusieurs mesures réglementaires favorisent la mixité sociale de l’habitat dans le document de
PLU.


Dans l’article 2 du règlement (pièce écrite, document 4.1.1 du PLU), l’existence de secteurs de mixité sociale (SMS)
est précisée.
Ces SMS sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) : ces secteurs sont destinés à accueillir
des logements dont des logements à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de
l’habitation) et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs.
Chaque SMS, identifié graphiquement, est nommé par un numéro ; à l’aide de ce numéro, il convient de se reporter
au document 4.1.6 du PLU, la « liste des secteurs de mixité sociale », afin de prendre connaissance de ses
caractéristiques :

Le numéro du SMS

Sa situation (dénomination et localisation cadastrale)

Sa destination et la part de logements sociaux à y réaliser

La superficie du SMS.
Il est précisé dans ce document que dans les SMS de la zone, selon la configuration du terrain, la localisation du
SMS et le nombre de logements estimés, qu’il convient, conformément aux préconisations du PLH126, de tendre
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vers la répartition suivante de la production neuve par produit et par typologie : une production entre 35 et 40 %
de PLAI127, et entre 65 et 70 % de PLUS128.
Quant à la typologie, il conviendra de tendre vers la production de :
o 25 à 30% de T1 et T2 ;
o 30 à 35 % de T3 ;
o 25 à 30 % de T4 ;
o 5 à 10% de T5.

Mesure favorisant le développement des services et de l’économie : dans l’article 2 du règlement, les constructions à
destinations d’activités de services, sans nuisances pour le voisinage, sont autorisées, ceci afin de permettre l’exercice et le
développement des emplois à domicile…

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.

Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère de la zone.

Protection de l’environnement et paysages :
Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent une importance écologique,
fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à planter. Pour les nouvelles
constructions les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 65% du terrain et doivent être
aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes
à la circulation, impose des mesures relative à l’implantation, en retrait, des portails mais aussi à la réalisation de pans coupés
lors de la création de ces portails afin de sécuriser davantage les accès sur voies.
L’édification de clôtures est réglementée dans ce même article à l’angle de deux voies, afin de renforcer la visibilité et
sécuriser d’avantage la circulation.
Certaines zones Uc étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise en
place de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant
un Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit
comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie
antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les
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transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions
de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.

Emprise au sol des constructions : L’emprise maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation ne peut pas excéder
(article Uc9) : 15% de la surface du terrain.
Corrélativement, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins
65% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales (article
Uc13).

Densité : la zone Uc représente des quartiers résidentiels dans laquelle la densité est autour de 12 lgts/ha.

4.3.4. La zone Ud
Caractère de la zone Ud
La zone Ud représente la délimitation de quartiers d’habitat à caractère résidentiel où l'insertion paysagère dans le milieu
environnant constitue une caractéristique déterminante. Le tissu urbain est lâche et les constructions sont implantées en
ordre discontinu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitat.
 La zone Ud est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Ud ne comporte pas de secteur.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Ud
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.3).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 70% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Mesure favorisant le développement des services et de l’économie : dans l’article 2 du règlement, les constructions à
destinations d’activités de services et de siège social d’activité artisanale, sans nuisance pour le voisinage, sont autorisées,
ceci afin de permettre l’exercice et le développement des emplois à domicile…

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
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architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.

Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère de la zone mais aussi des préconisations en matière
d’implantation des constructions.

Protection de l’environnement et du paysage :
Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent une importance écologique,
fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à planter. Pour les nouvelles
constructions les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 70% du terrain et doivent être
aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes
à la circulation, impose des mesures relative à l’implantation, en retrait, des portails mais aussi à la réalisation de pans coupés
lors de la création de ces portails afin de sécuriser davantage les accès sur voies.
L’édification de clôtures est réglementée dans ce même article à l’angle de deux voies, afin de renforcer la visibilité et
sécuriser d’avantage la circulation.
Certaines zones Ud étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise
en place de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension
concernant un Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles
cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place
d’une haie antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter
les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les
dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.

Emprise au sol des constructions : L’emprise maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation ne peut pas excéder
(article Ud9) : 7% de la surface du terrain.
Corrélativement, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins
70% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales (article
Ud13).

Densité : la zone Ud représente des quartiers résidentiels dans laquelle la densité est autour de 6 lgts/ha.
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4.3.5. La zone Ue
Caractère de la zone Ue
La zone Ue représente la délimitation d’une zone d’activités économiques et d’équipements d’intérêt collectifs et services
publics.
Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination de commerces, de bureaux, d’artisanat,
d’industrie, d’entrepôts.
 La zone Ue est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Ue ne comporte pas de secteur.

Spécificités réglementaires
Mesure favorisant le développement économique : les aménagements et constructions à destination de commerce sont
autorisés à condition d’être liés à la vente directe des produits confectionnés sur place et que la surface affectée à cette
activité soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille du site de production.

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Ue
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.4).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 20% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Protection de l’environnement et paysages :
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à favoriser.
Pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 20% du terrain et
doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres
ou haies vives à feuilles persistantes. Cette mesure a pour but d’atténuer l’effet de « dépôt » de matériaux, peu esthétique,
qui irait à l’encontre du renforcement de l’attractivité de la zone.

Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des nouvelles constructions est réglementée dans le secteur Ue (article 9
du règlement) : elle ne peut excéder 60% de la surface du terrain.
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4.3.6. La zone Uf
Secteurs : La zone Uf est scindée en deux secteurs :
o

o

Secteur Uf1 : dans lequel aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’est autorisée ; seules les extensions
des habitations existantes sont autorisées ainsi que leurs annexes, sous conditions ; le secteur Uf1 fige ainsi les
quartiers urbanisés non voués à se développer.
Secteur Uf2 : dans lequel les nouvelles constructions sont autorisées, sous conditions. Le secteur Uf2 « termine »
l’urbanisation de certains quartiers, notamment les « dents creuses ». A terme, les parcelles classées Uf2 (une fois
bâties) pourront être classés en zone Uf1.

Caractère de la zone Uf

La zone Uf représente la délimitation de quartiers d’habitat à caractère résidentiel. Le tissu urbain est lâche et les
constructions sont implantées en ordre discontinu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation et
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
La zone Uf correspond à d’anciennes zones U ou NB du POS ; elles sont éloignées du centre village et, dans l’identification de
la nouvelle enveloppe urbaine, n’ont pas vocation à se densifier. Cependant, étant donné leur degré d’urbanisation et leur
niveau d’équipement, seul un classement en U était envisageable. Que ce soit dans le lotissement de Machottes, entièrement
urbanisé, et non voué à se développer conformément au PADD, ou sur le secteur de Bramefan, dans lequel seules quelques
dents creuses subsistent, le classement en zone Uf permet de « terminer » l’urbanisation de ces quartiers déjà très largement
urbanisés, par le comblement des dents creuses.
Les possibilités d’extensions des constructions existantes, du fait du caractère de ce secteur, sont supérieures aux possibilités
d’extensions permises en zone naturelle.
 La zone Uf est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Uf
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.4) pour les zones identifiées (cf. aplat de couleur violette sur les documents graphiques).
Dans son article 13, le règlement précise que, dans le secteur Uf2, pour les nouvelles constructions les espaces libres de
toutes constructions doivent représenter au moins 70% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés
permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.
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Mesure favorisant le développement des services et de l’économie : dans l’article 2 du règlement, les constructions à
destination d’activités de services et de siège social d’activité artisanale, sans nuisance pour le voisinage, sont autorisées, ceci
afin de permettre l’exercice et le développement des emplois à domicile…

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.

Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère de la zone mais aussi des préconisations en matière
d’implantation des constructions.

Protection de l’environnement et du paysage :
Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent, une importance écologique,
fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à favoriser. Pour les nouvelles
constructions, dans le secteur Uf2, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 70% du terrain et
doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
Certaines zones Uf étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise en
place de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant
un Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit
comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie
antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les
transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions
de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.

Emprise au sol des constructions : L’emprise maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation ne peut pas excéder,
dans le secteur Uf2, (article Uf9) : 10% de la surface du terrain.
Corrélativement, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins
70% du terrain dans le secteur Uf2 et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des
eaux pluviales (article Uf13).

Densité : la zone Uf est déjà très largement urbanisée. Dans l’ensemble de la zone Uf, la densité souhaitée est de 4 à 6 lgts/ha.
La densité actuelle du secteur Uf1 est de 4 à 6 lgts/ha. Il ne supportera pas de densification supplémentaire. Dans le secteur
Uf2, représentant également des quartiers résidentiels « cadre de vie », il s’agit de « terminer » l’urbanisation par le
comblement des dents creuses.
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La commune précise que la zone Uf1 n’est pas vouée à recevoir de nouvelles constructions, ce qui, de fait pourrait justifier
un classement en zone N. Cependant, au regard du caractère de la zone, et de la densité existante (inférieure ou égale à 4) il
est impossible de classer la zone en N et de multiplier, de fait, les STECAL, afin de remplir les dents creuses. Ainsi, la commune
a opté pour cette solution de classement avec un indice U permettant le « remplissage des dents creuses ».

4.3.7. La zone Uh
Caractère de la zone Uh

La zone Uh représente la délimitation d’une zone qui a principalement vocation à accueillir des constructions et installations
à destination de commerces et d’activités de services et d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
 La zone Uh est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Uh comporte deux secteurs. Chaque secteur a été réglementé en fonction de ses projets de
développement.
Secteur Uh1 : actuellement occupé par l’hôtel Lou Valen, dans lequel les constructions à destination d’hébergement hôtelier
et touristique et de restauration sont autorisées ;
Secteur Uh2 : représente le Domaine de Châteaurenard-la Pissine dans lequel sont autorisées dans les emprises des
bâtiments existants :

 les destinations suivantes : commerce et activités de service (restauration, activités de services
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique), équipements
d’intérêt collectif et services publics (autres équipements recevant du public), autres activités
des secteurs secondaires ou tertiaires (bureau, centre de congrès et d’exposition).
 La réalisation, d’un logement de gardien strictement nécessaires à la surveillance de la zone,
d’une surface de plancher de maximum 80 m², est autorisée à condition d’être intégrée à la
construction principale.
(Ce secteur Uh2 est partie intégrante du projet développé dans le STECAL de la zone agricole At : projet d’installation agricole
sur le domaine de la Pissine permettant la création d’un pôle méditerranéen d’excellence agricole ; cf. paragraphe 4.3.14, le
STECAL de la zone A.)
L’ensemble bâti du domaine est actuellement composé d’un bâtiment de ferme, d’un pressoir avec cuves et d’une maison de
maître.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Uh
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.4).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 50% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.
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Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Mesure favorisant le développement économique : les constructions de logements de gardiens sont strictement encadrées,
afin d’éviter la transformation de la zone en zone d’habitat. Sont ainsi autorisées les logements nécessaires aux activités
économiques de la zone, d’une surface de plancher de maximum 80 m², à condition d’être intégré à la construction principale.

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.

Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui impose
des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère de la zone mais aussi des préconisations en matière
d’implantation des constructions.

Protection de l’environnement et paysages :
Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré, qui revêtent, une importance écologique,
fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.
Dans son article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à favoriser. Pour les nouvelles
constructions, dans le secteur Uh2, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 50% du terrain
et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.

Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
Les zones Uh étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise en place
de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un
Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit
comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie
antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les
transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions
de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.

Emprise au sol des constructions : L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut pas excéder (article Uh9) : 30%
de la surface du terrain.
Corrélativement, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins
50% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales (article
Uh13).
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4.3.8. La zone Um
Caractère de la zone Um

La zone Um représente la délimitation d’une zone dédiée aux équipements d’intérêt collectifs et services publics. Aujourd’hui
sont concernés par la zone Um : des établissements de type médico éducatifs, maison de retraire etc.
 La zone Um est concernée par le risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial.
Il conviendra, pour connaître les secteurs concernés par ce risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, de
se reporter à la partie graphique du règlement (plans de zonages), de consulter les dispositions réglementaires insérées dans
les partie écrite du règlement du PLU, en particulier le document 4.1.1 de règlement et le document 4.1.4 relatif au Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

Secteurs : La zone Um comporte deux secteurs :
Le secteur Um1 : le Mas de Paracol, regroupant un ESAT129, un foyer d’hébergement, un foyer de vie ;
Le secteur Um2, de l’EHPAD130 Notre Dame de Paracol.
Chaque secteur a été réglementé en fonction de ses projets de développement.

Spécificités réglementaires :

Prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial : dans les secteurs de la zone Um
potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement encadrées afin de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications
obligatoires. Ces dispositions sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report
systématique aux dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document
4.1.4).
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 20% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.

Traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire communal, des
dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence au document du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire et indispensable de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Préservation du patrimoine : dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents
graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant
les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux
entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les
dispositions générales du règlement, et en particulier son article 28, précisent ces mesures de protections.
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.7 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection
sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.

Protection de l’environnement et paysages : Dans son article 2, le règlement précise que les canaux dont le tracé est cadastré,
qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale sont protégés sur l’intégralité de leur tracé.

129
130

ESAT : Établissement et Services d’Aide par le travail
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Protection des personnes :
Dans son article 3, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public, il est précisé, que les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2017/01-004 du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie du Var (cf. document n°4.1.3 du PLU). En effet, si la largeur des voies nouvelles est réglementée
précisément, de nombreuses voies existantes peuvent nécessiter des aménagements dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme ; ceci afin d’assurer la protection des personnes et des biens et de renforcer la sécurité.
Les zones Um étant contiguës à des zones agricoles, il est précisé, dans l’article 13 du règlement, l’obligation de mise en place
de haies antidérive. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un
Établissement Recevant du Public (ERP), recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit
comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie
antidérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les
transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions
de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.
Dans son article 13, le règlement précise que pour les nouvelles constructions les espaces libres de toutes constructions
doivent représenter au moins 20% du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant
l’infiltration des eaux pluviales.

4.3.9. Les zones 1AU
Ces zones n’ont pas été classées en zone urbaines U du fait de l’absence d’équipements. La municipalité a souhaité y
développer un projet de qualité au travers de la réalisation d’OAP (cf. document 3 du PLU et paragraphe 4.3 précédent) sur
chacune de ces zones.
Cette volonté de planification est d’ailleurs imposée par le document de SCoT qui dispose, d’une part, que doivent être
prioritairement urbanisés les espaces localisés à l’intérieur des axes de contournement principaux ; d’autre part que
l’établissement d’OAP sur les espaces de plus de 1ha est indispensable.
Seule la zone de Rouguière, est uniquement destinée à des équipements sportifs. S’ils sont existants, la commune a souhaité
requalifier cette zone en lui donnant davantage de lisibilité. Les équipements sont améliorés, les possibilités de
stationnements sont augmentées…afin de donner à ces équipements le caractère intercommunal qu’ils méritent. La
signalétique et les accès sont également améliorés.

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 719 :

Ces zones n’ont pas été classées en zones agricoles (A) ou naturelles (N) du fait de leur contiguïté avec le centre ancien et
leur localisation dans l’axe de contournement de la déviation.
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Elles constituent des espaces de renouvellement urbain intéressants du fait :
-

de leur taille ;
de leur positionnement en continuité du centre ancien et localisées à proximité des équipements structurants de
la commune.
Dans ces zones, une mixité et une complémentarité des différentes fonctions urbaines sont recherchées et, de par leurs
caractéristiques, l’implantation de services publics ou d’intérêt collectif y est également propice.
Si leur caractère agricole actuel peut être relevé (ce sont des friches, parfois pâturées), elles étaient classées, au document
d’urbanisme antérieur, en zones urbaines « U » et d’urbanisation future, « 1NA ».
Le PLU prendra en compte leur caractère et les enjeux de fonctionnalité, de sécurité et de paysages sont ainsi renforcés au
travers du document de PLU.
Sont ainsi délimitées les zones 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUd.

Extrait du diaporama présenté lors des réunions des personnes publiques
associées et de concertation publique du 23/03/2017

Zone 1AUa

Zone 1AUb

Zone 1AUc
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Rappel des enjeux environnementaux ayant contribué au classement en zone 1AU

Enjeux environnementaux du PLU

Rôle de l’enjeu dans le classement en zone AU

Enjeux majeurs de l’élaboration du PLU
Lutter contre l’étalement urbain et préserver les espaces
agricoles

Projet d’extension et comblement des dents creuses
avec une recherche affirmée de densification.

Prendre en compte les risques inondation par ruissèlement et
par débordement des cours d’eau

Prise en compte de l’étude pluvial. les OAP prennent en
compte les aménagements nécessaires

Préservation de la biodiversité et mise en œuvre des mesures
permettant de ne pas fragiliser le fonctionnement écologique
actuel.

Pas d’enjeu environnemental identifié en dehors des
bords de cours d’eau qui sont pris en compte dans
l’aménagement des cheminements piétons (OAP).

Prendre en compte les enjeux de préservation de la
fonctionnalité du site Natura 2000

Hors Natura 2000, mais prise en compte de la
fonctionnalité de la Ribeirotte (lien avec « Val
d’Argens »)

Enjeux forts de l’élaboration du PLU
Adéquation entre projet démographique et :

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :

•
ressource en eau (capacité de la ressource
/diversification /réseau)

Réalisation des travaux sur les réseaux

•

assainissement (capacité de la STEP et réseau).

Protection de la ressource en eau :
•

Liée à l’alimentation en eau potable (souterraine)

•

Superficielle (cours d’eau, zones humides…)

Prendre en compte le risque feu de forêt

Non directement concerné

Maintenir des équilibres paysagers fragiles entre bâti,
agriculture et paysages naturels boisés

Gérée par les OAP : réflexions architecturales et
paysagères sur le devenir du bourg et sa première
couronne.

Enjeux modérés de l’élaboration du PLU
Aborder de manière transversale la question de l’adaptation
au changement climatique

Ces secteurs sont les aménagements du futur : qualité
énergétique, limitation des consommations d’énergie…

Transport de matières dangereuses

Apaisement de la circulation routière donc limitation du
risque d’accidents

Nuisances sonores : principalement voies routières

Apaisement de la circulation routière

Limiter les risques de pollutions

Non directement concerné

Identification et préservation du patrimoine de la commune
(architectural, historique, archéologique…)

Prise en compte dans les OAP des caractéristiques
patrimoniales du territoire.

Enjeux faibles de l’élaboration du PLU
Prise en compte des risques de mouvements de terrain

Non directement concerné

Préservation de l’environnement nocturne

Réglementation sur les éclairages.
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4.3.10.

Les zones 2AU

Caractère commun aux zones 2AU :
Les zones 2AU sont dès à présent identifiées, bien que leur urbanisation ne sera effective qu’après révision ou modification
du PLU ET réalisation d’un projet d’ensemble.
Les zones 2AU sont donc identifiées graphiquement sur les documents graphiques du règlement (documents 4.2 du PLU)
mais ne sont pas règlementées et ne font pas l’objet d’OAP131.
En effet, le règlement et les OAP seront réalisés lors de la révision ou modification du document d’urbanisme, qui prendra en
compte un projet abouti.

La zone 2AU comporte :


La zone 2AUa, située au Nord du quartier de la Rouguière, en bordure du chemin de Correns, à vocation d’habitat,
de commerces, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ;
La zone 2AUb, située au domaine de Jean Val, à vocation de développement touristique.

Notons que la prise en compte du risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial devra être réalisé lors de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et de ses secteurs : dans les secteurs de la zone 2AU potentiellement inondables,
identifiés aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol autorisées sont strictement encadrées afin de
réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité. Des mesures adaptées sont d’applications obligatoires. Ces dispositions
sont encadrées dans le règlement, et dans un souci de lisibilité lors de l’instruction, un report systématique aux
dispositions réglementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est nécessaire (document 4.1.4).
De même pour le traitement des eaux pluviales : afin de prendre en compte la problématique du pluvial sur le territoire
communal, des dispositions contenues dans l’article 4 du règlement pièce écrite (document 4.1.1 du PLU) font référence
au document du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales auquel il est nécessaire de se reporter. Ainsi, le règlement
du PLU encadre strictement les mesures à mettre en place pour les surfaces nouvellement imperméabilisées.

Justification de la zone 2AUa :
Cette zone était classée, au document d’urbanisme
antérieur, à la fois en zone urbaine (UB) et en zone
naturelle (ND).
Dans le cadre de l’élaboration du PLU et de la définition de
l’enveloppe urbaine, ce secteur étant localisé en continuité
du centre ancien et des espaces urbanisés (1ère couronne
de la commune) et à l’intérieur du futur boulevard rural, il
a été décidé de le considérer comme pouvant devenir, audelà de l’échéance du PLU, une extension du village qui
pourra accueillir des quartiers résidentiels et des
équipements structurants intégrés aux paysages. Ainsi, il
s’agit de réserver cet espace à un possible développement
urbain. Aucun projet n’ayant été établi sur ce site, le
classement en zone 2AU est le zonage adéquat.
La zone étant vaste, actuellement cultivée en vigne et offrant un panorama exceptionnel sur le centre village, il a été décidé
que son ouverture à l’urbanisation se ferait dans le cadre d’un projet d’ensemble et d’une OAP intégrant la dimension
paysagère du site.
Notons que cette zone, n’étant pas encore règlementée, n’entre pas en compte dans l’évaluation des capacités d’accueil du
document de PLU.
Précisons qu’un secteur de mixité sociale (SMS) a été, d’ores et déjà positionné sur cet espace. En effet, dans le cadre de son
aménagement futur, qui nécessitera la réalisation d’un projet abouti, il convient de prévoir que soit réalisée la mixité sociale
de l’habitat.

131

Orientations d’Aménagement et de Programmation
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De plus, conformément au SCoT de la Provence Verte, avec lequel le document de PLU doit être compatible, la commune du
Val est un bourg mitoyen des villes centre, localisé sur l’un des axes primaires de déplacement identifié par le SCoT.
Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 718 :


La zone 2AUa constitue une
dent creuse, localisée à l’intérieur
du boulevard rural et au contact de
cet axe majeur, elle est aisément
raccordable. Elle est au contact
des zones Uba, 1AUc et 1AUd, ces
zones 1AU constituant des
secteurs
de
renouvellement
urbain de la commune.

Extrait du DOO du SCoT de la Provence Verte
Page 722 :



La zone 2AUa appartient à la typologie n°2 définie par le SCoT de la Provence Verte : cette zone est localisée dans
« la ceinture des axes de contournement des bourgs… ». selon cette classification, la densité préconisée est de 25
à 50 lgts/ha ou plus. La zone 2AUa est localisée à l’intérieur du boulevard rural, l’identification de la zone permet
de programmer un espace futur de développement du Val, au-delà des échéances du futur PLU. Cette zone aurait
principalement vocation d’accueillir des constructions à destination d’habitation.
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Justification du projet touristique de la zone 2AUb :
Cette zone était classée, au document d’urbanisme antérieur, en zone urbaine, UC.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la zone a été identifiée au document de PADD comme site de développement
touristique.
Dans un premier temps, elle a été zonée en zone Uh3, à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration.
Étant donné le site sur lequel des bâtiments ayant un intérêt architectural certain (bâtisse principale, bassin…) devaient être
conservés, les changements de destination des bâtiments, à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de
restauration, y étaient autorisés.
En fin de procédure d’élaboration du document d’urbanisme, un projet d’hébergement touristique, associé à des termes
ludiques, a été porté à la connaissance de la commune.
Ce projet, d’importance, revêtant un caractère d’intérêt général, est localisé « à la porte du village ». Il permet la
réhabilitation, souhaitée, des bâtiments remarquables existants sur site, réalise un renforcement de l‘attractivité touristique
communale prévu sur cette zone et permet la création de 92 emplois en haute saison et 60 en basse saison. La création nette
d’emplois sur le territoire est importante. Ce projet prendrait la forme d’un parc résidentiel de loisirs (PRL). Les dispositions
relatives à son aménagement, à l’aménagement de ses abords (les accès, sécurisés, sont à prévoir et leurs aménagements
pourraient être réalisés dans un cadre plus large, permettant la desserte des quartiers alentours) et aux modalités
d’exploitations de ce PRL devront être précisées lors de la réalisation du projet d’aménagement d’ensemble et de l’ouverture
à l’urbanisation de la zone.
De plus, ce domaine était initialement agricole. La commune souhaite que, lors de la réalisation d’un projet touristique, des
garanties puissent être données quant à la remise en culture et l’exploitation future des terres agricoles. Cette exploitation
serait une condition de la réalisation du projet.
Ce projet n’est cependant pas encore arrivé à maturité pour permettre l’élaboration d’une OAP et le classement de la zone
en zone 1AU.
Ainsi, et en attendant que des garanties suffisantes (en particulier en matière environnementale) soient apportées par le
porteur de projet pour répondre aux questionnements des valois et des services de l’État, la zone est identifiée mais n’est
pas constructible.
Ce projet, ou un autre en matière de développement touristique, comme souhaité par la commune, sera étudié
ultérieurement. Les enjeux d’aménagement, économiques, de sécurité, de paysage et les enjeux environnementaux seront
étudiés.
Une révision ou une modification du PLU sera réalisée, présentant un projet abouti (projet d’ensemble).

Prise en compte des enjeux environnementaux
A ce stade, les connaissances environnementales sur ces deux zones ne sont pas complètes. L’évolution du document
d’urbanisme en vue de l’ouverture de ces zones pourra comporter une évaluation environnementale conformément au
R122-17 et suivants du Code l’environnement.
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4.3.11.

Les secteurs de mixité sociale (SMS) dans les zones urbaines

Afin de favoriser la mixité sociale et de participer à la réalisation des objectifs en matière de production de logements sociaux,
la mobilisation, entre autre, de l’outil de secteurs de mixité sociale a été décidé.
Rappel du code de l’urbanisme – article L151-15
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale ».
Dans les zones urbaines, des SMS ont été positionnés. La commune a fait le choix d’identifier différents secteurs dédiés à la
mixité sociale afin de ne pas concentrer l’habitat social sur un seul site pour éviter « l’effet ghetto ». Ainsi, elle réalise
pleinement son objectif de mixité sociale de l’habitat
Dans ces secteurs, environ 242 logements locatifs sociaux pourraient être réalisés (cf. Liste des SMS, annexe au règlement,
document n°4.1.6 du PLU).
Ces secteurs ont été définis dans le cadre de la concertation et, en particulier, lors d’un atelier de travail réalisé en janvier
2017, avec les services de l’État, sur la production de logements sociaux. En effet, la commune est soumise aux obligations
édictées par l’article 55 de la loi SRU132, auxquelles la commune du Val est soumise depuis le 1er janvier 2017, date de son
entrée dans la Communauté d’Agglomération Provence Verte.


Se reporter au paragraphe « 2.7.1.4 La nécessité de répondre aux objectifs obligatoires en matière de production de
logements, dont logements sociaux » du présent document

La méthodologie suivante a été appliquée :

Phase 1 : après définition de la nouvelle enveloppe urbaine, prise en compte de l’aléa inondation, les espaces densifiables
ont été identifiés à leur tour.
Projet de PLU: enveloppe urbaine: comparaison POS/PLU
 La modération de la consommation de l’espace: 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.

2

132

Solidarité et Renouvellement Urbain
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Source : extraits du diaporama « atelier production de LLS, 19 janvier 20173

Phase 2 : au sein des espaces densifiables, un tampon de 300 mètres a été identifié autour des équipements structurants
de la commune (mairie, équipements sportifs, équipements scolaires, arrêts de bus…). En effet, la mixité sociale de l’habitat
se réalise plus efficacement en proximité des centres villes et des moyens de transports existants.

Source : extraits du diaporama « atelier production de LLS, 19 janvier 20173
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Ainsi, les espaces pouvant potentiellement accueillir des logements dont une production de LLS 133 sont localisés dans ou à
proximité de ce tampon de 300 mètres autour des équipements structurants.

Phase 3 : après l’analyse, des secteurs ont été retenus. Pour chaque secteur, une part de la production de
logements (évaluée par rapport à la superficie du secteur et à la densité applicable dans la zone) affectée aux logements
sociaux a été déterminée, les règles affectées aux SMS s’appliquent en cas de réalisation de 2 logements ou plus.

Ces secteurs sont répertoriés au sein du document de la liste des SMS (document n°4.1.6, annexe au règlement du PLU) et
localisés et identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2 du PLU).
Les secteurs de mixité sociale sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2. Ils sont
représentés par un numéro et par la représentation graphique suivante :
Exemple de représentation
graphique

Intitulé
Secteurs de mixité sociale
définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme

Il est également précisé que, conformément aux préconisations du PLH134 de la CCCP135 dans la répartition de la production
neuve par produit et par typologie, il conviendrait de tendre vers la répartition suivante : une production entre 35 et 40 % de
PLAI136, et entre 65 et 70 % de PLUS137.
Quant à la typologie, il conviendra de tendre vers la production de :
25 à 30% de T1 et T2 ;
30 à 35 % de T3 ;
25 à 30 % de T4 ;
5 à 10% de T5.

133

Logements Locatifs Sociaux
PLH : Programme Local de l’Habitat
135 CCCP : Communauté de Communes du Comté de Provence
136 PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
137 PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
134
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4.3.12.
Les périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global
(PAPAG) dans les zones urbaines
Afin de favoriser la mixité sociale et de participer à la réalisation des objectifs en matière de production de logements sociaux,
la mobilisation, entre autre, de l’outil de périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global a été décidé par la
commission urbanisme.
Rappel du code de l’urbanisme – article L151-41, 5°)
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués (…)5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des
servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
Dans les secteurs Uba, des PAPAG ont été positionnés. La commune n’a pas réalisé de projet précis (OAP) sur ces espaces
stratégiques, en dents creuses, localisés dans l’enveloppe urbaine mais elle souhaite éviter une urbanisation au « coup par
coup » et favorise la réalisation d’un projet d’ensemble, de qualité d’une densité certaine. La commune se laisse ainsi 5 ans
afin de travailler à la réalisation de ce projet.
Notons que ces PAPAG sont également grevés de SMS : ces deux dispositifs se complètent. Un projet d’ensemble, dense,
favorisant la mixité sociale de l’habitat y est donc favorisé.
Les périmètres d’attente de projet sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les
dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.

Exemple de représentation
graphique

Intitulé

Périmètre d’attente de projet d’aménagement global
définis par l’article L151-41,5 du code de l’urbanisme

L’article L151-41, 5°, dispose que « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués (…) 5° Dans les zones urbaines et à
urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
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4.3.13.

La zone A

La commune a mis en place une procédure de Zone agricole protége (ZAP) depuis 2018.
Le zonage de la zone A du PLU est compatible avec le périmètre de ZAP.
Caractère de la zone A
La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme.

Secteurs
La zone A comporte des sous-secteurs Af identifiant des espaces que l’on peut qualifier d’ « agricolables », c’est-à-dire
« potentiellement agricoles ». Il s’agit donc d’espaces de reconquête (ou de conquête) agricole, sur les espaces naturels ou
forestiers. Seules sont autorisées les défrichements, la remise en culture, le pâturage, l’installation de serres et les hangars
agricoles nécessaires à l’activité agricole.
 La zone agricole A ne comporte aucun Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
Délimitation de la zone A :
La délimitation du zonage agricole s’est effectuée en prenant en compte :





Les espaces cultivés, issus des constatations lors des visites de terrain et à l’aide de photo-interprétations (analyses
de photos aériennes).
De l’analyse faite dans le cadre du diagnostic agricole réalisé sur le territoire de la commune.
Les aires d’appellations AOC/AOP, dont les cartographies ont été fournies par l’INAO en 2016.
Les projets exprimés par les exploitants et représentants de la profession agricole, laissant les exploitants identifier
les parcelles qu’ils souhaitaient reclasser en agricole.

Spécificités réglementaires
Le règlement de la zone agricole s’inspire de la charte agricole du Var cosignée par les principaux partenaires institutionnels
en faveur de la préservation des espaces agricoles.
Quelques mesures ont été rajoutées, entre autres :

1°) les mesures en faveur du patrimoine écologique, de la biodiversité et du paysage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les canaux dont le tracé est cadastré et qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale sont
protégés (article 2) ;
Des marges de recul libre de toute constructions sont imposées de part et d’autre des cours d’eau (article 2) ;
Les zones d’expansion de crues sont préservées (article 2) ;
l’éclairage public est réglementé en faveur des espèces animales nocturnes (les chiroptères en particulier) tout
comme les clôtures pour maintenir les continuités écologiques et favoriser l’écoulement pluvial… (article 11) ;
la conservation des haies est réglementée (article 13) ;
la mise en place d’un maillage bocager, sous conditions, est réglementée afin de faciliter le déplacement des
espèces.

2°) l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination : conformément à l’article L151-11 du
code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des
secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» (article 2)
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés par une étoile  sur les plans de zonage.


Pour chaque bâtiment une fiche descriptive a été élaborée. Voir le document n°4.1.7 du PLU.

3°) l’accueil à la ferme : le règlement met en place une règle pour encadrer l’hébergement touristique chez l’exploitant
agricole. Cette règle, très restrictive, limite en nombre, en taille, en temps et en capacité d’accueil l’accueil à la ferme. Cette
mesure encadre ainsi une activité que la commune souhaite encourager, afin de diversifier l’activité agricole, à condition que
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cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole et uniquement en complément de cette dernière, qui
demeure l’activité principale.

4°) la définition d’une zone d’implantation :
Cette zone d’implantation est définie afin d’autoriser, sous réserve de respecter certaines conditions, les extensions et les
annexes aux bâtiments d’habitation. Seuls les bâtiments d’habitation sont concernés par cette mesure, à l’exclusion des
autres destinations.
En dehors de cette zone d’implantation, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone d’implantation est définie
réglementairement et des mesures réglementaires relatives surfaces autorisées en matière de constructions sont précisées.
Elle permet de ne pas compromettre les objectifs de protection des espaces agricoles et naturelles. Cette zone d’implantation
s’applique à l’ensemble de la zone A, excepté les secteurs Af.
Son concept se résume par le schéma suivant :
Schéma concept de la zone d’implantation :
Légende :

 Emprise de la construction existante à
usage d’habitation

 Zone d’implantation à l’intérieur de
laquelle les annexes et extensions sont
autorisées.

La définition d’une zone d’implantation restrictive permet de lutter contre le mitage par les constructions de la zone agricole,
et limite ainsi la pression foncière.
La définition d’une zone d’implantation restrictive favorise la concentration des futures constructions (extensions et annexes
uniquement) autour de la construction initiale.
Cette mesure est, par conséquent, favorable à la préservation de l’espace agricole, voué à la culture ou au pâturage.
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4.3.14.

Le STECAL138 de la zone A

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées At est un STECAL de la zone agricole (A) localisé dans le secteur de la
Bouissonne. Il représente, d’une part, la
délimitation des espaces à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles, conformément à l’article R15122 du code de l’urbanisme ; d’autre part, l’espace à
vocation de tourisme et de loisirs nature, sous
réserve d’un faible impact sur l’environnement, de
type ethnosite.
Sont autorisées, sous conditions, Les bâtiments
d’exploitation, installations ou ouvrages techniques
nécessaires à la production agricole et les
aménagements, bâtis ou non, et les équipements
touristiques sans service de restauration, éducatifs,
pédagogiques et culturels liés au projet d’ethnosite.

Le projet d’installation agricole sur le
domaine de la Pissine : vers la création
d’un pôle méditerranéen d’excellence agricole
Dans le cadre du domaine de la pissine, propriété communale remarquable, de ses bâtiments et des terres agricoles alentour,
la commune souhaite accompagner la
réalisation d’un verger méditerranéen
extensif en agriculture biologique et
d’un jardin des senteurs. (nb : Le projet
agricole est lié non seulement à
l’ethnosite, localisé dans le STECAL,
mais aussi aux bâtiments localisés dans
la zone Uh2 (cf justification des choix
de la zone Uh2)).

Ce projet, présenté à la commune en
aout 2017, constitue une véritable opportunité pour le développement du
domaine de la pissine. La propriété conservera son caractère agricole avec
l’insertion du verger dans le domaine ; au-delà du projet agricole, une
redynamisation touristique du domaine, en liaison étroite avec l’activité, est
prévu le tout afin de tendre vers la création d’un pôle d’excellence agricole
méditerranéen.
Le projet s’insère dans le cadre préexistant et s’intègre aux activités déjà en
place sur le secteur : 2 agriculteurs, (7ha de vignes en fermage) et un
apiculteur récemment installé sous convention municipale. Une attention
particulière est portée à l’aspect esthétique des nouvelles plantations, afin de mettre en valeur la spécificité paysagère des
lieux.

138

Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
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Extraits du pré-projet, ci-contre et ci-après (cf. encadrés) :
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Le développement de ce projet permettra, en synergie avec le projet agricole, de participer à la redynamisation touristique
de la commune. Le voisinage de la zone Uh2, en liaison avec ce projet, le conforte. De plus, dans le cadre de ce projet, la
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dimension pédagogique de l’exploitation et du jardin des senteurs se positionnera en complémentarité avec le secteur de
l’Ethnosite voisin, partie intégrante de ce STECAL.
Enfin, la dimension scientifique du projet doit être soulignée, visant à la création d’un pôle méditerranéen d’excellence
agricole.

L’ethnosite
Le STECAL At représente la délimitation d’un secteur agricole à vocation de
tourisme et de loisirs nature, sous réserve d’un faible impact sur
l’environnement, de type ethnosite.
L’éthnosite, classé en secteur de la zone naturelle NDt, au document
d’urbanisme antérieur de POS139, manque aujourd’hui de lisibilité. Ce site,
au potentiel éducatif, patrimonial et touristique indéniable, doit gagner en
lisibilité. Son développement, dans un soucis de respect de
l’environnement, ainsi que la rationalisation des possibilités de
stationnement, sont souhaités au travers du document de PLU.
Dans ce STECAL, sont autorisées les aménagements, bâtis ou non, et les
équipements touristiques sans service de restauration, éducatifs,
pédagogiques et culturels liés au projet d’ethnosite.
Sous condition d’une bonne intégration dans le milieu environnant et le
paysage, sont autorisés les équipements liés au projet d’ethnosite tels que :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

139

les équipements touristiques (sans service de restauration),
les équipements éducatifs,
les équipements pédagogiques,
les équipements culturels.
les aménagements de plein air de type bancs, pergolas, carrés de fouilles,
les jardins,
les installations provisoires de plein air démontables,
les infrastructures de voirie et de réseaux,
les affouillements et exhaussements,
les habitats préhistoriques reconstitués,
les locaux d’accueil du public en relation avec la muséographie,
les aires naturelles de stationnement avec aménagements paysagers.

Plan d’occupation des sols
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4.3.15.

La zone N

Cartographie de localisation de la zone N:

Caractère de la zone N
La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :






soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels,
soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,
soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.

Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Secteurs :
La zone N comporte deux sous-secteurs Nco et Nh identifiant respectivement :
 des espaces à préserver, soit pour leur rôle dans le fonctionnement écologique local et régional et appartenant à la
Trame Verte et Bleue définie par le projet environnemental communal (Nco) ;
 des espaces délimitant les quartiers collinaires d’agrément, quartiers résidentiels maintenus en zones naturelles
(Nh).
 Pour plus d’analyses relatives à la délimitation des zones naturelles et des secteurs, consulter également le document 1.2
« État initial de l’environnement et rapport sur les incidences environnementales ».

Les secteurs Nco :
La zone N, et notamment le secteur Nco, concerne une grande partie du territoire naturel du Val. Cette zone inconstructible
favorise la préservation des espaces et des grands paysages qui constituent la richesse du val.
Les secteurs Nco représentent des réservoirs de biodiversité de milieux fermés et semi ouverts, à préserver à l’échelle locale
et des éléments des continuités écologiques identifiées à une échelle extra territoriale.
Leur délimitation repose sur :




L’identification des continuités écologiques d’échelle extra territoriale par analyse des données bibliographiques
(inventaires, protections, Schéma Régional de Cohérence Écologique, Natura 2000…),
L’identification des réservoirs locaux par analyse de l’occupation des sols, données bibliographiques et visites de
terrain,
L’exclusion des espaces agricoles actuellement cultivés.

L’analyse des pressions actuelles et potentielles sur ces réservoirs, qui entrainent la fragmentation des milieux fermés et semi
ouverts et la disparition des lisières boisées tels que les ouvertures de milieux pour la remise en culture, les projets urbains
et/ou économiques, les besoins en voirie et en équipements public, permet d’ajuster le zonage Nco, et les règles qui sont
appliquées à ces secteurs en vue de leur préservation.
 Lire à ce sujet le Rapport sur les Incidences Environnementales – RIE dans le document 1.2 du PLU.
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Les secteurs Nh :

La zone N concerne également certains quartiers excentrés ou difficilement accessibles, aujourd’hui habités. Ces espaces
bâtis étaient classés en zone constructible, sous condition de superficie minimale, dans l’ancien document d’urbanisme, le
POS, aujourd’hui devenu caduc.
Ces zones autrefois « U » et « NB » contribuaient à l’étalement urbain, à la consommation excessive d’espaces et au mitage
de l’espace dans des secteurs agricoles, ou boisés, parfois soumis au risque incendie. Les densités observées sur ces secteurs,
trop faibles au regard des dispositions réglementaires en vigueur, ne pouvaient pas être conservées.
Le PLU a fait le choix de les maintenir en l’état et de les classer en secteur Nh. Ainsi, ce classement permet de ne pas densifier
ces secteurs (en raison de leur éloignement, de la volonté démographique communale maximale, du fait que certains
quartiers ne bénéficient pas des équipements publics pour accueillir de nouvelles constructions, de nouveaux habitants et un
trafic automobile sans cesse croissant) mais leur confère des possibilités d’extension des constructions existantes et de
réalisation des annexes à l’habitation supérieures à celle autorisées dans le reste de la zone N. En conséquence, ces
quartiers voient leur cadre de vie rural (et peu dense) maintenu et préservé.
Leur délimitation repose sur :

L’identification de ces anciennes zones U et NB, excentrées ;

L’identification de constructions, en bordures de ces zones, qui ont les mêmes caractéristiques ;

La pris en compte de l’aléa incendie.
Spécificités règlementaires de la zone N :

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, le PLU autorise l’extension des constructions à usage d’habitation existantes,
ainsi que la construction d’annexes à l’habitation, sous réserve que ces autorisations soient inscrites à l’intérieure d’une
« zone d’implantation ».

Schéma concept de la zone d’implantation :
Légende :

 Emprise de la construction existante à
usage d’habitation

 Zone d’implantation à l’intérieur de
laquelle les annexes et extensions sont
autorisées.

La définition d’une zone d’implantation restrictive permet de lutter contre le mitage des constructions en zone forestière ou
agricole, et limite ainsi la spéculation foncière.
La définition d’une zone d’implantation restrictive favorise la concentration des futures constructions (extensions et annexes
uniquement) autour de la construction initiale.
Cette mesure est, par conséquent, favorable à la limitation de la progression de l’urbanisation en zones naturelles, agricoles
ou forestières.
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4.3.16.

Les STECAL140 de la zone N

Conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme, « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés
:
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le PLU de la commune du Val identifie quatre STECAL : Nt1, Nt2, Npv, Nx.

Le STECAL Nt1 : la cascade du Grand Baou
Le STECAL Nt1 est un STECAL de la zone naturelle et forestière (N), concerné par un projet touristique (« t »), localisé dans le
secteur de la cascade du Grand Baou. Il représente la délimitation d’un secteur à destination de restauration et ses espaces
de stationnement associés, en projet.
Ce secteur a été identifié au document de PADD141 comme pouvant supporter le développement d’un projet touristique et
de loisir dans une zone à caractère naturel. La proximité immédiate de la cascade du Grand Baou nécessite la mise en place
de mesures de protection de l’environnement.
L’état actuel du site : des aménagements existent ainsi qu’un accès à la cascade qui a été aménagé mais non sécurisé ; la
sécurité des personnes n’est pas réalisée. Le stationnement s’effectue de façon anarchique et le taux de fréquentation du
site, qui est extrêmement important, en particulier en période estivale, met en péril l’équilibre écologique du site.
La réalisation d’un STECAL permet d’autoriser sur le site des constructions mais aussi de limiter la fréquentation du site par
la définition d’un nombre de place de stationnement précis ; de plus, seuls le développement de quelques activités et la
réalisation des stationnements nécessaires à l’accueil du public fréquentant cet établissement sont prévues et strictement
encadrés. La ripisylve est protégée, les constructions et aménagements futurs sont réglementés.
Ce STECAL fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP, document n°3 du PLU). Ce secteur,
concerné par l’OAP n°5, est localisé au Nord Est du territoire de la commune du Val, dans une zone à caractère naturel.
 voir également le chapitre 4.3 du présent rapport.

Le STECAL Nt2 : le site dédié à l’activité de paint-ball
Le STECAL Nt2 est un STECAL de la zone naturelle et forestière (N), concerné par un projet touristique (« t »), localisé dans le
secteur de la grande Brasque. Il représente la délimitation d’un secteur à destination du développement d’une activité de
paint-ball.
L’activité de paint-ball, déjà existante sur le territoire du Val, en bordure de la route de Bras, à l’Ouest du territoire, était
localisée en zone agricole et non réglementée.
Il a été décidé, en accord avec les propriétaires de l’activité, de la déplacer à proximité du parcours de santé existant, en zone
naturelle et de restituer le site initiale à l’activité agricole.
Le STECAL Nt2 représente la délimitation d’un secteur naturel à vocation de tourisme et de loisirs nature, de sport et de loisirs
de plein air, sous réserve d’un faible impact sur l’environnement, de type activité de paint-ball.

140
141

Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (document n°2 du PLU)
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Le STECAL Npv : centrale solaire au sol existante aux lieux-dits « Le puits de la Brasque et le Plan »
Ce STECAL représente la délimitation du parc solaire existant, classé au document d’urbanisme antérieur de POS, en zone
NDp ; il délimite le site d’implantation de la centrale solaire au sol existante aux lieux-dits « Le puits de la Brasque et le Plan ».
Il a pour unique vocation d’accueillir les équipements liés à l’exploitation de la centrale photovoltaïque.

Seules sont autorisées les installations nécessaires au parc photovoltaïque, à l’exception des constructions à usage
d’habitation, la reconstruction à l’identique des installations existantes en cas de sinistre, les clôtures.
Des préconisations quant à la réalisation travaux de défrichement/abatage et de débroussaillement sont précisées.

Le STECAL Nx : Carrière du Juge, Tour Couroun
Le STECAL Nx est un STECAL de la zone naturelle et forestière (N) localisé dans le secteur la carrière du Juge, Tour Couroun. Il
représente la délimitation du secteur de protection de richesse économique réservée à l’exploitation de carrières et à ses
activités connexes.
Le zonage Nx délimite les terrains concernés par l’activité de carrière existante et son extension (qui a été prévue lors d’une
procédure de déclaration de projet, emportant la mise en compatibilité du POS, pour l’extension de la carrière du Juge /
DCM142 du 21/03/2017).
Les occupations et utilisation du sol sont prévues et strictement encadrées réglementairement (article 2 du règlement du
STECAL Nx).

4.3.17.

Application de l’article L111-8 du code de l’urbanisme

Origine de la notion d’entrée de ville :
Le très instructif rapport du CETE Normandie Centre, de novembre 2012, et intitulé « Définition et méthode d'analyse des
entrées de ville dans un contexte post-grenelle, DDT du Cher », contextualise l’apparition de la notion d’entrée de ville :
« Le terme d’entrée de ville s’est construit progressivement en France à la suite de nombreuses critiques portant sur les
désordres observés en périphérie. Temporellement, on fait généralement coïncider la naissance des entrées de ville avec
l'apparition de la grande distribution dans les années 60 et le début du règne de l'automobile. Depuis lors, la manière
d'appréhender les entrées de ville a fortement évolué.
(…) La notion d’entrée de ville et sa définition prennent forme. Par « entrées de ville », on entend les « espaces tangents au
tissu urbain ou aggloméré, traversés par au moins une grande voirie de pénétration et souvent proches ou traversés par une
grande voirie de contournement. »
(...) En 1994, le rapport commandé au sénateur A. Dupont, par le ministère de l’environnement et celui de l’équipement,
souhaite « redonner le goût de l'urbanisme ». Cette étude est considérée comme l'un des moments-clés de l’élaboration de
la problématique des entrées de ville. L'une des propositions du rapport fut traduite dans le code de l'urbanisme : l'article
L111-1-4, aussi appelé amendement Dupont. Cette modification instaure un espace libre de toute construction, sur une
distance de 100 mètres, de part et d’autre des grandes infrastructures routières. Cette bande de 100 m ne s'applique qu'en
l'absence de projet urbain laissant la possibilité aux collectivités d'aménager leur territoire à l'avenir et constitue ainsi, selon
son auteur, une « obligation à réfléchir ». La publication du rapport a entraîné un renouvellement du discours en faisant appel
à la volonté des maires de lier le développement économique local à l’amélioration du cadre de vie. »

Le cadre légal :
L’article L111-8 du code de l’urbanisme dispose : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant,
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Délibération en Conseil Municipal
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en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
L’article L111-6 du code de l’urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes
classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à
l'article L. 141-19. »
Le code de l’urbanisme détermine le principe de selon lequel « la constructibilité est interdite le long des grands axes routiers
».
Pour l’application de cette disposition issue du décret n°2010-518 du 31 mai 2010, le Conseil départemental du Var
cartographie de cette obligation (cf. carte ci-après). Il en résulte que la commune du Val est concernée par l’application de
ce principe, au titre des RD 22, 564 et 562, par le contournement (futur boulevard rural).
Quant à l’application de l’article L141-19 qui prévoit que « Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application
de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. », le SCoT de la Provence Verte
n’a pas décidé de recourir à cette possibilité ; il est donc inapplicable dans le cas qui nous occupe présentement.
Zones tampons des Grandes Infrastructures Routières susceptibles d’être concernées par l’article L111-6 / 7 et 8 du CU
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Le PLU du Val : définition de règles d’implantation différentes :
Par l’élaboration de ses OAP la commune a souhaité que le PLU fixe des règles d'implantation différentes de celles prévues
par l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
En effet, dans chacune des OAP, l’emprise du boulevard rural est prise en considération et traitée.
De plus, dans le cadre de l’OAP n°1, est prise en compte l’aménagement de l’entrée de ville et amorçant la réalisation du
nouveau boulevard rural.
Enfin, dans l’OAP n°6, relative aux déplacements, reprend toutes les mesures relatives aux déplacements.
Ainsi, l’ensemble des OAP sont constitutive d’une étude justifiant, en fonction des aménagements souhaités par zone, de
règles spécifiques au territoire du Val qui sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Exemple : extrait des OAP :
Schéma de synthèse des
déplacements justifiant de
la prise en compte des
grandes
infrastructures
routières :

4.3.18.

Justification des emplacements réservés

Un emplacement réservé (ER) est une portion de territoire définie par le PLU en vue de garantir la disponibilité des terrains
pour la création d’un équipement futur.
C’est le bénéficiaire « nommé » (le Département, la commune, la collectivité…) qui maîtrise l’échéancier des aménagements
prévus sur chaque emplacement réservé.

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du
code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces
terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics
pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. Ils sont listés dans le
document règlementaire 4.1.5.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés
définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre
en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de
l’urbanisme.

La liste des emplacements réservés est intégrée au document de règlement ( document 4.1.5 du PLU).
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Les emplacements réservés sont portés aux documents graphiques du PLU, les documents 4.2.

Le PLU du Val comporte des emplacements réservés destinés :









Aux aménagements de voies afin de faciliter les futurs travaux de mises en sécurité, de rectification de virage, de
bouclage ou encore d’aires de retournement (pour les véhicules de secours notamment) ;
À la création et à l’aménagement de cheminements piétons, afin de développer le maillage de cheminements doux
et de faciliter les liaisons entre les quartiers, vers le centre village, à l’intérieur du village et de renforcer l’attractivité
touristique du territoire ;
À la création d’espaces de stationnements afin de développer les possibilités de stationnements et de renforcer
l’attractivité du territoire ;
À la création et à l’acquisition d’espaces verts afin de développer les espaces de promenades et permettre une mise
en valeur et la sécurisation des espaces remarquables sur la commune ;
À la création d’un cimetière paysager afin de pallier le manque d’espace dans l’équipement actuel ;
À la réalisation et à l’extension d’équipements publics ;
A la création d’équipements publics de loisirs nature.

4.3.19.
Justification des changements de destination autorisés en
zones A ou N
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut: (…)
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.»

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par
l’article R151-35° du code de l’urbanisme

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés et identifiés aux documents graphiques.

De plus, lors du dépôt de permis, le propriétaire du bâtiment devra soumettre son projet :

 en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
 en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature des paysages et des
sites (CDNPS).


Quant à la procédure, c’est au service instructeur de saisir la CDPENAF ou la CDNPS, au moment de l’enregistrement du
dépôt du dossier en mairie (à l’identique de la saisine de l’ABF143).

En aucun cas, l’extension du bâtiment identifié ne sera autorisée.

Pour chaque bâtiment retenu par la commission urbanisme, une fiche descriptive a été élaborée. Les fiches sont répertoriées
en annexe du règlement (fiches patrimoine, document 4.1.7 du PLU).
 L’enjeu est de permettre le développement d’activités économiques et touristiques en zones rurales.

143

Architecte des Bâtiments de France
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Un seul ensemble bâti est identifié au zonage et désigné en annexe du présent règlement peut faire l’objet d’un changement
de destination (hébergement hôtelier et touristique, restauration, agritourisme, salle d’art et de spectacle et autres
équipements recevant du public), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé
que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque
naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens :
1.

Les bâtiments étaient destinés initialement à la transformation de bois, pour la fabrication de
plaquettes. Cette usine n’a jamais fonctionné et est actuellement inoccupée. Ces bâtiments sont
localisés à proximité du parcours de santé et du secteur dédié à l’activité de paint-ball. Ainsi, la
commission urbanisme a souhaité lui permettre soit que puisse être développée l’activité prévue
initialement, mais aussi permettre un éventuel changement de destination afin d’y développer des
activités liées au tourisme, au tourisme nature.

4.3.20.
PLU

Justification du patrimoine culturel et historique protégé par le

4.3.20.1. Le patrimoine bâti inscrit et classé
La commune du Val compte plusieurs Monuments Historiques inscrits ou classés (la Chapelle Notre Dame de la Pitié et quatre
oratoires, les Abris A et B des Essartènes) et est concernée par des périmètres de protection des monuments localisés sur la
commune voisine de Brignoles.
Ces éléments apparaissent dans les documents graphiques (document 4.2 du PLU) et dans la liste des SUP 144 (document n°5
du PLU, annexes générales) ; ils n’apparaissent pas dans le document 4.1.7 du PLU des fiches patrimoine.


La Chapelle Notre Dame de la Pitié, classée aux Monuments Historiques par arrêté du 03/01/2000, et quatre
oratoires, inscrits par arrêté préfectoral du 16/12/1998. Notons que le périmètre de protection s’étend sur la
commune voisine de Brignoles.
Extrait de la base Mérimée145, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine :
144
145

Servitudes d’Utilité Publiques
www.culture.gouv.fr
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Historique : « Chapelle rurale, isolée, de plan rectangulaire à pans coupés au chevet. On y accède par un chemin de procession
bordé d’oratoires. Intérieur (arc triomphal) décoré de coquillages et de scories dessinant des rinceaux, des vases… l’utilisation
de coquillages dans un décor religieux est exceptionnelle ».
Siècle : 17ème, siècle détails : 19ème

Les Abris A et B des Essartènes, inscrits par arrêté préfectoral du 22/02/1988. (abris sous roche)
Extrait de la base Mérimée, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine :
Historique : « Abri A avec son panneau de peintures et son habitat ; abri B avec les gravures couvrant ses parois et son gisement
archéologique : inscription par arrêté du 23/06/1992. »


Les Dolmens n°1, 2 et 3 des Adrets, inscrits par arrêté préfectoral du 22/02/1988. Ces dolmens sont localisés
sur la commune voisine de Brignoles mais leur périmètre de protection s’étend sur la commune du Val. Ces
Dolmens sont d’époque Chalcolitique.



Le Dolmen n°4 des Adrets, classé par arrêté préfectoral du 01/09/1988. Ce dolmen est localisé sur la commune
voisine de Brignoles mais son périmètre de protection s’étend sur la commune du Val. Ce Dolmens est
d’époque Chalcolitique.

4.3.20.2. Le patrimoine bâti dont la protection est inscrite au document
de PLU
Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage
et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages
d'arbres.».
Ce patrimoine est identifié aux documents graphiques (partie graphique du règlement, documents 4.2). Leur représentation
graphique est la suivante :
Exemple de représentation
graphique

Intitulé :

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer,
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3°
identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer,
à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les
travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable
et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir,
s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Pour chaque élément du patrimoine retenu par la commission urbanisme, une
fiche descriptive a été élaborée. Les fiches sont répertoriées en annexe du
règlement (fiches patrimoine, document 4.1.7 du PLU).
Il s’agit notamment du patrimoine public ou privé qu’il convient de préserver
pour la mémoire des générations futures.
Plus de 50 éléments de patrimoine ont été recensés sur le territoire du Val ; ils
sont, parfois, regroupés par « catégories » et sont présentés sous forme de 32
fiches.
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4.3.21.

Justification des Espaces Boisés Classés (EBC)

Les espaces boisés, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres
législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par
le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les
symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés (EBC)
définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels
aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration
de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). Ainsi, dans les EBC, la
gestion forestière est possible et souhaitable (la conservation de la forêt passant par une gestion sylvicole adaptée), mais
sous conditions.
Pour mémoire le document d’urbanisme antérieur (le POS caduc depuis le 27 mars 2017) identifiait 500 ha d’Espaces boisés
classés sur le territoire.
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Illustration du PLU arrêté : non règlementaire. Consulter les plans de zonage règlementaire 4.2 pour une lecture détaillée des
EBC sur le territoire communal.
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Justification des EBC numérotés sur la cartographie précédente :
1.

Une partie des EBC du POS concernait des espaces forestiers soumis au régime forestier proches de la carrière du
Juge. Lors de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS pour l’extension de la carrière, ces
espaces boisés classés ont été maintenus et la justification de ce maintien a été présentée aux personnes publiques
associées dans le cadre de l’examen conjoint de la déclaration de projet et lors de l’audition en CDPENAF de cette
procédure. Ces EBC ayant été justifiés et validés par les personnes publiques associés et la CDPENAF, ils ont été
reportés au PLU. En revanche, les autres espaces soumis de forêts soumises au régime forestier ne sont pas classées
en EBC au PLU

2.

Cet espace boisé joue un rôle essentiellement paysager. Il constitue la ceinture Nord de la plaine de la Ribeirotte,
élément structurant le paysage tel qu’identifié dans l’analyse paysagère (Confère rapport sur les incidences
document 1.2 du PLU, chapitre paysage). Il fait écho à l’Espace boisé du Sud (Numéro 6 sur la cartographie) avec
qui il est lié par des Vallons (confère numéro 4 ci-après). Son rôle écologique intervient dans un deuxième temps
en maintenant un effet lisière, interface indispensable au maintien des espèces qui chassent dans les espaces
agricoles et nichent, ou s’abritent dans les espaces boisés. La commune précise que le secteur At est dédié au
développement d’un projet agricole patrimonial. L’interruption des EBC permet l’éventuelle remise en culture de
variétés anciennes arboricoles et maraichères sur ces terrains. Le projet participera à la mise en valeur des paysages
sur ce site en particulier.

3.

Cet espace boisé représente l’un des espaces de grand intérêt écologique du territoire du Val. En lien étroit avec
les territoires voisins et le site Natura 2000 « Val d’Argens », il accueille des habitats variés propices au maintien de
nombreuses espèces. L’EBC correspond au sommet de Piaou et ses habitats rupestres, au vallon de Piaou et sa riche
biodiversité. Des boisements matures et des arbres sénescents sont présents pouvant accueillir des insectes
d’intérêt communautaire tel que le grand capricorne, ou le lucarne cerf-volant observés sur le territoire, à proximité
de ces espaces (sur le site Natura 2000).
(Cf. rapport sur les incidences document 1.2 du PLU, chapitre trame verte et bleue).
L’aspect paysager est ici secondaire, ce milieu boisé fait partie d’un vaste ensemble qui s’étend sur la commune de
Correns et qui constitue un élément structurants du paysage depuis cette commune. Ce relief est également
important depuis les principaux axes de promenades et de randonnées pédestres.
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4.

Les EBC identifiés par le chiffre 4, correspondent aux espaces les plus sensibles du territoire, à savoir les ripisylves
et les fonds de vallons. Cette végétation de grand intérêt écologique, essentielle, entre autre, au maintien des
déplacements des chiroptères sur territoire, intervient également dans la préservation de la qualité des cours d’eau
(tampon entre les espaces agricoles ou urbains et le cours d’eau), outres les milieux aquatiques qu’elle protège, la
végétation abrite des milieux humides d’intérêt (tuf en particulier) et forme ainsi une partie de la trame bleue du
territoire.
Les EBC ainsi identifiés concourent au maintien de la trame verte et bleue régionale et communale.
En outre, les EBC interviennent dans le maintien de la végétation rivulaire indispensable à la gestion des crues et
au maintien des berges, limitant ainsi l’expansion des crues et l’érosion des berges.
Les EBC des vallons qui traversent la plaine agricole et parfois des espaces urbanisés permettent de maintenir des
continuités entre les boisements du Nord et du Sud du territoire.

Photographie suivante : Exemple de lien fonctionnel entre espaces boisés via un vallon.

5.

Cet espace boisé classé correspond aux petits reliefs qui séparent la commune du Val, de la commune de Vins sur
Caramy. Outre son identification en tant que réservoirs de biodiversité dont l’objectif régional est la remise en état,
son identification au SCOT approuvé en tant qu’espace de continuité supra territoriale potentielle et sa prise en
compte dans la trame verte et bleue communale, cet espace joue un rôle paysager important. Les boisements
« marquent » la fin de la plaine de la Ribeirotte sur sa face Est et souligne par un écran de verdure le lien entre le
Val et Vins sur Caramy via la route de Vins.

6. Ce long espace boisé classé de près de 8 Km joue une double fonction.
Paysagère d’une part: ces espaces boisés constituent la ceinture Sud de la plaine de la Ribeirotte, élément structurant le
paysage tel qu’identifié dans l’analyse paysagère (Confère rapport sur les incidences document 1.2 du PLU, chapitre paysage).
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Ecologique d’autre part: ces espaces boisés font partie des de la trame verte communale, les EBC participent à l’identification
et à la protection de cet élément de la trame (ils sont associés à un zonage Naturel et Naturel indicé « co »).
Ils interviennent dans le maintien de la sous trame boisée identifiée par la trame verte et bleue régionale et concourent
à créer un lien fonctionnel entre deux réservoirs de cette trame. Ils marquent également très clairement la rupture
d’urbanisation entre Brignoles et le Val, volonté forte développer dans le projet environnemental (Confère rapport sur
les incidences document 1.2 du PLU, chapitre trame verte et bleue).
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4.3.22.

Justification de la prise en compte du risque inondation

Se référer également au document 1.2 Rapport sur les incidences environnementales, chapitre Risque.
Les éléments suivants sont extraits du règlement du PLU « Dispositions générales »
a)

Identification des secteurs potentiellement inondables

Pour la commune du Val, deux documents de référence permettent l’identification des secteurs potentiellement inondables :
-

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) -source DDTM du Var 2008- ;
La cartographie de l’aléa inondation par débordement de la Ribeirotte et les préconisations réglementaires
associées –source étude ACRI 2017-, étudié dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales
du Val, incluant le zonage pluvial, et l’étude de l’aléa inondation par débordement de la Ribeirotte. Cette étude a
été réalisée de façon concomitante avec l’élaboration du PLU.




Méthodologie adoptée :
les secteurs sur lesquels la seule connaissance des aléas est l’AZI, sont cartographiés aux plans de zonage (une
couleur pour l’aléa modéré, une autre pour l’aléa fort). Les dispositions réglementaires associées sont inscrites dans
le présent règlement (4.1.1).
les secteurs d’aléa inondation par débordement de la Ribeirotte étudiés dans le cadre de la réalisation du Schéma
de Gestion des Eaux Pluviales, sont cartographiés aux plans de zonage par une troisième couleur. Pour obtenir le
détail des aléas ainsi que les mesures réglementaires associées, il convient de se reporter au plan de zonage du
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales. Un plan de zonage, les dispositions réglementaires associées ainsi que le
document « phase 3 du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales » sont annexés au présent règlement (documents
4.1.2 et 4.2). Nb : le document complet du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales est consultable en mairie.



 Prise en compte de l’Atlas des Zones Inondables
L’AZI146 est un document de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement de
cours d’eau. Les zones inondables sont délimitées par une méthode Hydrogéomorphologique qui décrit le fonctionnement
naturel des cours d’eau en analysant la structuration de la vallée façonnée par leurs crues successives.
Ce document est être pris en compte dans le document de PLU. Les espaces indiqués comme potentiellement inondables
sont identifiés selon deux catégories :

146




les espaces localisés dans le lit mineur et le lit moyen et,
les espaces localisés dans le lit majeur et le lit majeur exceptionnel.



identification de l’aléa dans les espaces localisés dans le lit mineur et moyen

AZI : Atlas des zones inondables
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« Le lit mineur est généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements l’été
lors des basses eaux) et d’atterrissements (accumulation de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de
dépôts). Le lit mineur est le plus souvent recouvert de galets dont la taille varie en fonction de la capacité de transport du
cours d’eau et de la localisation au sein du bassin versant. Il peut aussi être constitué d’éléments fins (limons) en fonction de
la nature géologique du bassin versant drainé. Il peut présenter plusieurs physionomies dont les
deux principales sont : un chenal unique ou un lit en tresse. Il contient des crues annuelles à
fréquentes. »147
Le lit moyen « offre une topographie particulière (surface bosselée formée de creux et de
monticules) liée aux dynamiques très fortes qui l’affectent lors des crues (aux alentours de la crue centennale) : les courants
violents creusent des chenaux tandis qu’ailleurs, les écoulements plus faibles accumulent des galets et des limons. Il est
séparé du lit mineur par un talus souvent érodé. On peut y voir l’accumulation de matériaux grossiers et fins. Il est souvent
colonisé par une forêt adaptée à la proximité de l’eau : la ripisylve. En milieu méditerranéen, il
est inondé par des crues fréquentes à moyennement fréquentes (soit des périodes de retour
de 2 à 10 ans). »

Sur la commune du Val, la zone d’aléa la plus forte qui a été retenue est constituée par la combinaison « lit mineur »
et du « lit moyen ». Elle fait l’objet d’une identification aux documents graphiques. Les prescriptions applicables sont
reportées dans les zones correspondantes du règlement.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones et secteurs soumis à l’aléa inondation dû aux
phénomènes d’inondation dans les lits mineurs et moyens (source :
Atlas des Zones Inondables (DREAL PACA)

 identification de l’aléa dans les espaces localisés dans le lit majeur, majeur exceptionnel et les ZEC148
Le lit majeur : « cette partie est structurée par des crues rares à exceptionnelles (période de retour décennale à plus de
centennale). Le lit majeur est formé d’un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments très fins : les
limons déposés par les crues passées. Dans certains cas, la pente du cours d’eau peut générer de fortes vitesses, des cailloux
et des galets viennent alors se mêler aux limons. Sa dynamique privilégie en général les phénomènes de décantation. Les
hauteurs de submersion et les vitesses sont en général moindres sauf localement, comme par exemple dans les dépressions
topographiques localisées et les axes d’écoulement. L’aléa inondation dans les lits majeurs existe et a tendance à être
méconnu. »
Le lit majeur exceptionnel : « lorsque le lit majeur est constitué de plusieurs niveaux alluviaux, le niveau le plus haut est
nommé « lit majeur exceptionnel ». Le lit majeur exceptionnel est lié à une évolution morphodynamique spécifique et récente
du cours d’eau qui a successivement privilégié des dynamiques de sédimentation puis d’incision dans la plaine. C’est une zone
du lit majeur structurée par des crues plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire. »
Sur la commune du Val, la zone d’aléa modéré qui a été retenue est constituée par la combinaison « lit majeur », du « lit
majeur exceptionnel » et des ZEC. Elle fait l’objet d’une identification aux documents graphiques. Les prescriptions applicables
sont reportées dans les zones correspondantes du règlement.
Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones et secteurs soumis à l’aléa inondation dû aux
phénomènes d’inondation dans les lits majeur et majeur
exceptionnel (source : Atlas des Zones Inondables (DREAL PACA) et
dans les espaces de zones d’expansion de crues

147

Extrait de « Atlas des Zones Inondables, Note technique à l’usage des services de l’Etat et des Collectivités Locales de la
région PACA »
148 ZEC : Zones d’Expansion de crues
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Prise en compte de la cartographie de l’aléa inondation par débordement de la Ribeirotte et des dispositions
réglementaires associées, réalisées dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales :
Cette zone est soumise à un aléa inondation par débordement de la Ribeirotte et des principaux vallons. Elle est subdivisée
en quatre niveaux d’après la légende des zonages d’un PPRI : l’aléa faible (Zone B1) en cyan et les aléas modérés à forts (B2,
R2 et R1) en rouge sur la carte du zonage.
Cf détail et mesures réglementaires associées dans le document complet du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation de la zone concernée par la cartographie de l’aléa
inondation par débord de la Ribeirotte réalisée dans le cadre de
l’étude du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.

 Prise en compte de la cartographie du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviale :
L’aléa inondation a été précisé, par rapport à l’AZI et les ZEC, sur la partie la plus urbanisée du territoire, conformément au
souhait de la commune (aplat violet sur les documents graphiques du PLU).
L’explication de la redéfinition de l’aléa inondation suite à la réalisation du SDGEP, se trouve dans le dossier complet du
SDGEP, disponible en mairie, (enquête publique conjointe au dossier de PLU). Dans le document de PLU, seul un extrait du
SDGEP a été intégré au document 4.1.4 (partie réglementaire du SDGEP).
Le but du SDGEP est de préciser l’aléa inondation et de permettre la réglementation du pluvial pour une prise en compte des
risques, jamais effectuée dans les précédents documents d’urbanisme de la commune, afin d’assurer la mise en sécurité des
personnes et des biens.
Le zonage du SDGEP n’est pas reporté aux documents graphiques du PLU. Il convient, pour l’intégralité du territoire, de se
reporter aux documents graphiques du SDGEP en vigueur, disponible en mairie.

b) l’aménagement des Zones d’expansion des Crues (ZEC)
L’article R151-34 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement
font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités (...) de la protection contre (…) l'existence de risques naturels,
(…) justifient que soient soumises à des conditions spéciales (…) les plantations (…) ; »
 Les documents graphiques font apparaître des zones d’aménagement des ZEC.
Intitulé

Exemple de représentation graphique

Aménagement de ZEC

définis par l’article R151-34° du code de l’urbanisme
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annexe 1 :

Fiche Action CCCP, Juillet 2016
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annexe 2 :
Compte rendu de la réunion du 21 juillet
2016, Association des Paysagistes Conseils de l’Etat
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annexe 3 :

Audition n°1 CDPENAF du 19 janvier 2018

Commune du Val
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers

Audition du Vendredi 19 Janvier 2018
1

Rappel du contexte : Le Val et son PLU
Superficie communale: 3934 ha
CA Provence Verte
SCoT Provence Verte approuvé et en révision
Limitrophe de la commune de Brignoles

Actuellement RNU
•
•
•

Le Val: Bourg mitoyen des villes centre

DCM élaboration PLU : 10 décembre 2014
Débat PADD : 24 janvier 2017
PLU arrêté: 04 décembre 2017

Synthèse des trois orientations générales du PADD
1. Réalisation d’un projet d’aménagement durable pour les valois:
Extension mesurée et adaptée à la morphologie de la commune, diversité de logements, OAP…

2. Développement économique durable et local se basant sur :
- Richesse agricole
- Touristique
- Loisirs de nature
- Et en concentrant l’attractivité, les services, commerces et l’artisanat

2014 = 4 242 habitants
Objectif démographique à 20
ans : 6 500 habitant max
soit MAX + 2260 habitants
= VAM de la population de 1,6 à
1,8% / an sur 20 ans (Cf. SCOT)

3. Un projet environnemental cohérent avec l’histoire du territoire et les projets de la commune
- Prendre appui sur les espaces agricoles et naturels du territoire pour maintenir une fonctionnalité
écologique
- Accompagner la valorisation de l’existant
2
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Définition d’une nouvelle enveloppe urbaine au PLU

Enveloppe urbaine du POS
Zones U et NA et NB au POS
Enveloppe urbaine du PLU
Zones U et AU au PLU

POS/PLU =REDUCTION de 45% de zones constructibles

+ utilisation des dents creuses et densification
+ prise en compte des risques
3

Saisine de la CDPENAF : 11 décembre 2017
Saisine pour avis simple

•
L151-12 du CU
Disposition
du
règlement
«
extensions
autorisées dans les zones A et N »
•
L151-13
STECAL

et

annexes

du CU

Saisine pour avis conforme

•
L112-1-1 du CRPM
Réduction substantielle des surfaces affectées à des
productions
bénéficiant
d'une
appellation
d'origine
protégée

Saisine à titre informatif car SCoT Approuvé avant LAAAF
•
L153-16 du CU
Réduction d’espaces

naturels

ou agricoles

•
L142-4 du CU
Ouverture
à
l’urbanisation
de
zones
délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi
naturelles, agricoles ou forestières

à
urbaniser
que les zones
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Les extensions en zones A, N et Nh
Règlement du PLU arrêté
En zone A : liées à l’exploitation
En zone N

Construction initiale et extension:
maximum 250 m² de surface de plancher totale

Extension:

En zone A : non liées à l’exploitation

En zone N:
Extension de 30% maximum sans excéder 200m² de
surface de plancher totale

Extension:
Si 50m² < Construction à destination d’habitation < 100m²
extension de 40% maximum
Si Construction à destination d’habitation > 100m²
extension de 30% maximum sans excéder 200m² de
surface de plancher totale

Secteur Nh:
Extension de 40% maximum sans excéder 250m² de
surface de plancher totale
Secteur Nco: INCONSTRUCTIBLE

6

Les annexes en zones A, N et Nh

Règlement du PLU arrêté

En zone A, N et Nh : pour tous

Annexes:
Maximum 60 m² d’emprise cumulée et max 3,5m de haut
Piscine : 50m² pour le bassin

Zone d’implantation
25 m autour de la construction à destination d’habitation.
Schéma de la zone d’implantation:

 Emprise de la construction existante à usage
d’habitation
 Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les
annexes et extensions sont autorisées.
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STECAL, activités existantes NPv et Nx
Npv: 17,1 ha = Parc solaire
existant en exploitation :
périmètre = POS =autorisations
préfectorales

STECAL

Nx: 66,4 ha = Carrière existante en
exploitation : périmètre = POS =autorisations
préfectorales
9

STECAL
STECAL

At : projet d’agri tourisme

At: 13,2 ha = projet d’agri tourisme patrimonial comprenant un ethnosite et un projet de mise
en culture de variétés ancestrales

Pour l’Ethnosite: tourisme et de loisirs nature avec faible impact sur l’environnement, sont Autorisés:
- équipements touristiques sans service de restauration, éducatifs, pédagogiques et culturels liés au projet
d’ethnosite
- habitats préhistoriques et reconstitués + éléments de patrimoine + locaux techniques: emprise au sol maximale
de 100 m².
- locaux d’accueil du public (muséographie…): emprise au sol maximale de 60 m².
10
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STECAL
Zone

Uh2, n’est pas un STECAL

Uh2 = 6000m²
partie intégrante du projet du STECAL At

Domaine de Châteaurenard-la Pissine
Autorisées dans les emprises des bâtiments existants
les destinations suivantes : commerce et activités de service
(restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique), équipements d’intérêt collectif et services
publics (autres équipements recevant du public), autres activités des
secteurs secondaires ou tertiaires (bureau, centre de congrès et
d’exposition).
Un logement de gardien strictement nécessaire à la surveillance
de la zone, d’une surface de plancher de maximum 80 m², à
condition d’être intégrée à la construction principale.

Uh2 –Domaine Chateaurenard –la Pissine

Aucune nouvelle construction
Opinion de la CDPENAF sur ce zonage? Zone Uh2 validé ou STECAL?

STECAL
STECAL

11

Nt1 : Cascade du Grand Baou:

État actuel du site :
- aménagements existants
- accès à la cascade aménagé mais
non sécurisé
- stationnement anarchique
- taux de fréquentation du site
extrêmement important: équilibre
écologique du site menacé.

Nt1: 8000m² + OAP

Objectif du STECAL et de l’OAP:
- limiter la fréquentation du site (stationnement limité)
- réglementer l’accès au site (accès conforme)
- autoriser uniquement une activité de restauration
- protection ripisylve et aménagements respectueux de l’environnement
- accès cascade et baignade interdite
- assurer la sécurité des personnes

12
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STECAL Nt1 : Cascade du Grand Baou
Autorisé:
- Création de nouvelles constructions à destination de restauration, à la double condition :
- d’être strictement inférieure à 360m² de surface de plancher totale, répartie comme suit :
150 m² répartis comme suit : 70 m² pour les sanitaires et 80 m² pour l’espace dédié à la cuisine ;
40 m² pour la création d’une chambre froide ;
80 m² pour la création d’une salle de réception destinée à l’accueil du public ;
90 m² pour la réalisation des espaces de stockage pour les déchets.
- d’être strictement édifiée à l’intérieur des limites du secteur Nt1 et conforme aux dispositions de l’OAP.
- Création d’une terrasse à la double condition :
- d’être strictement inférieure à 380m² de surface de plancher totale ;
- d’être strictement édifiée à l’intérieur des limites du secteur Nt1 et conforme aux dispositions de l’OAP.
- Réalisation d’espaces de stationnement à la triple condition :
- d’être strictement édifiés à l’intérieur des limites du secteur Nt1 et conforme aux dispositions de l’OAP ;
- d’être limités à 100 places de stationnement ;
Extrait planche OAP
- d’être paysagés
- Accès conforme
- Aspect extérieur des constructions réglementé
- Aménagement des abords des constructions réglementé
- Stationnement paysager obligatoire

L’imperméabilisation autorisée par le PLU concerne moins de 800m².
13

STECAL
STECAL

Nt2 : Paint Ball

Nt2: 5000m²

Activité existante sur le territoire mais en zone agricole;
Objectif: déplacer l’activité à proximité du parcours de santé existant, en zone naturelle et restituer le site initiale à l’activité
agricole.
Autorisés en Nt2:
Les équipements autorisés sont
- un bâtiment lié à l’accueil (50m²)
- un bâtiment technique et de stockage du matériel (20m² + 20m²)
démontables
- des aires de stationnement naturelles répondant aux besoins de l’activité
14
- des toilettes sèches.
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Diagnostic agricole synthétique
 Diagnostic agricole réalisé par le GIE* Terres et territoires en mars 2016 = analyse fine du
territoire en matière d’agriculture
 Travail en commission urbanisme sur les projets agricoles, le zonage et règlement
 Concertation publique
Projet communal: préservation et développement des zones agricoles
* Groupement d’intérêt Economique

1972

2015

Espaces agricoles : 1043 ha

Espaces agricoles : 576 ha

PERTE 50% d’espaces agricoles en 40 ans
24

Diagnostic agricole synthétique
 Territoire agricole dominé par la viticulture : 174 ha dont 80% en AOC

 Prairies (110 ha) et Arboriculture (82,8 ha) : cultures secondaires du territoire
 170 ha de parcelles en friche soit 30% de l’espace agricole principalement autour des espaces
urbanisés (phénomène de friches spéculatives) et sur les secteurs contraints (relief, accès,
urbanisation…).

19 agriculteurs
recensés sur le
territoire

25
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Les zones agricoles au PLU
Analyse de l’occupation du sol agricole (photo interprétation sur ortho photo 2014) = 670 ha
 Espaces agricoles au POS = 517,6 ha
 Espaces agricoles au PLU = 887 ha dont 91,7 ha d’espaces pour une nouvelle mise en
culture (zonage Af) et At
  Gain de près de 370 ha de zone agricole par rapport au document
d’urbanisme antérieur

A = 782,1 ha

Af= 91,7 ha

At (non représenté sur la carte) : 13,2 ha

26

Diagnostic forestier synthétique
69% du territoire recouvert par de la forêt (environ
2710ha).
78% de l’espace naturel appartient à des propriétaires
privés (environ 2200ha).
57% de la surface de forêt privée appartient à des
propriétaires possédant moins de 25
hectares de forêt (1250 ha environ).
Les 43% restants sont donc soumis à un Plan Simple de
Gestion.
En juillet 2017, taux de réalisation des PSG33 (en termes
de surfaces) : 16% (3 PSG en cours de validité).

Forêt communale
517 ha: Forêt communale. Aménagement forestier est
en cours (2008-2027)

27
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Les zones naturelles au PLU
Analyse de l’occupation du sol naturel et forestier (photo interprétation sur ortho photo 2014) =
2869ha
 Espaces naturels au POS = 2779,5 ha (hors secteurs à vocation de loisir, d’équipements,
carrière et parc solaire)
 Espaces naturels et forestiers au PLU = 2709,7 ha (hors STECAL et avec Nh)
 Soit une diminution de près de 70 ha au profit de l’agriculture (hormis 0,8 ha pour le STECAL
Nt1)

N = 123,3 ha
Nco = 2454,5 ha

28

Nh (non représenté sur la carte) : 131,9 ha

Consommation d’espaces classés « agricole »
(NC) au document d’urbanisme antérieur caduc
POS/PLU

 Le PLU ne consomme pas d’espace agricole classé NC au POS.
 Aucune compensation au titre du SCOT approuvé n’est nécessaire.
29
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Consommation d’espaces au regard de la PAU
PAU/PLU

PAU : Partie actuellement urbanisée correspond aux espaces qui disposent d’un caractère urbain par opposition aux espaces agricoles et
naturels

Les critères de définition ne se basent ni sur le zonage du document d’urbanisme antérieur, ni sur la présence ou absence des réseaux et voirie.
La PAU est un constat :
•
Toutes les parcelles occupées par une activité et artificialisées sont prises en compte.
•
La parcelle bâtie doit être au contact d’au moins 1 parcelle bâtie pour être incluse dans la PAU.
•
La parcelle non bâtie doit être en contact avec au moins 3 parcelles bâties pour être incluse dans la PAU.
•
L’intégralité de la parcelle support de la construction est prise en compte avec des ajustements quand nécessaire (cas de très grandes
parcelles par exemple).
30

PAU/PLU
Consommation d’espaces au regard de la PAU

Consommation environ 19 ha
Espaces consommés support d’une activité agricole = environ 3,8 ha,
les autres espaces sont en friche, ils peuvent servir ponctuellement au pâturage.
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Consommation d’espaces au regard de la PAU
Type de zone

Consommation destinée à
de l’habitat

Consommation destinée
à des équipements et
services

Zone Urbaine (U)
Ouverture à l’urbanisation
immédiate

7,1 ha

0,08 ha

7,18 ha

Zone A Urbaniser (1AU)
Ouverture à l’urbanisation
conditionnée par les OAP

5,5 ha

0,4 ha

5,9 ha

Zone A Urbaniser (2AU)
Ouverture à l’urbanisation
nécessitant une évolution du
document d’urbanisme

3,1 ha

Total

15,7 ha

0,48 ha

Consommation
destinée à l’activité
économique

Total

2,6 ha

5,7 ha

2,6 ha

18,78 ha

32

Consommation d’espaces au regard de la PAU
Pour de l’habitat, en zone U = 7,1 ha

34
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Consommation d’espaces
agricoles au regard
de la PAUde
(5/10)
Consommation
d’espaces
au regard
la PAU

Service, en zone U = 800 m²

35

Consommation d’espaces au regard de la PAU

Pour de l’habitat, en zone AU = 5,4 ha

36
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Consommation d’espaces au regard de la PAU

Pour équipements, en zone AU = 4000m²

38

Consommation d’espaces au regard de la PAU

Pour de l’habitat, en zone AU stricte= 3,1 ha

40
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Consommation d’espaces au regard de la PAU

Pour activité économique /tourisme , en zone AU stricte= 2,6 ha

41
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annexe 4 :

Audition n°2 CDPENAF du 25 avril 2018

Commune du Val
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers

Audition du mercredi 25 avril 2018
1

Rappel:
•

Définition d’une nouvelle enveloppe urbaine au PLU: une modération de la consommation de l’espace réalisée

Enveloppe urbaine du POS (454,5 ha)
Enveloppe urbaine du PLU (253 ha)
POS/PLU = réduction de 45% des zones
constructibles

•

PADD: Une volonté affirmée de protection et de développement des zones agricoles
 Zones agricoles au document d’urbanisme antérieur (POS): 517,6
ha
 Total zones agricoles au PLU, dont STECAL: 887 ha
• 782,1 ha en zone A
• 91,7 ha de zones Af, zones agricolables
• 13,2 ha STECAL At

•

Mise en place effective d’une ZAP
 Réunion de présentation de la procédure les 01/03/2018 (Copil PLU) et 23/03/2018 (commission agricole)
 DCM sera prise lors du prochain conseil municipal (avril ou mai 2018)
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AOC sur le territoire
 De nombreux espaces en AOC déjà urbanisés, avant l’élaboration du
PLU

 AOC artificialisées = 114,5 ha sur les 492 ha
(analyse basée sur la photo aérienne 2014)

3

Espaces AOC et zones urbaines du PLU

Enveloppe urbaine du PLU
Zones U et AU au PLU

rappel: POS/PLU =REDUCTION de 45% des zones constructibles
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Espaces AOC, zones urbaines et espaces consommés au futur PLU
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Zoom n 1 – espaces AOC effectivement consommés
Terrain cultivé ou non bâti à protéger en zone urbaine
Parc paysager permettant la liaison entre la maison de retraite et le futur
quartier (trame verte)
 SMS sur le secteur Uba: 75% de la SP sera affectée à la
production de LLS
 PAPAG: volonté communale forte de voir un projet
d’ensemble harmonieux répondant aux enjeux de
développement.
 Amélioration des liaisons piétonnes et routières

Parcelle bâtie => espace déjà consommé
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Zoom n 2 – espaces AOC effectivement consommés

Parcelle bâtie => espace déjà consommé





Une modification du PLU devra être effectuée avec la réalisation
d’une OAP. Cependant les grands principes actés pour la mise en
œuvre du projet sont :
 Projet touristique + développement économique
 la remise en culture des terrains agricoles au Sud de la
propriété ceux-ci constituant la même unité foncière.
 Préservation du patrimoine bâti dans le cadre du projet
Classement en zone U au document d’urbanisme antérieur (POS)

Parcelle bâtie => espace déjà consommé
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Zoom n 3 – espaces AOC effectivement consommés

•
Parcelle bâtie => espace déjà consommé

•

Des espaces localisés en bordure de l’un des axes
structurants de la commune
Réduction de la zone urbaine du document
d’urbanisme antérieur
8
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Zoom n 4 – espaces AOC effectivement consommés
•
•
•

Quartier d’habitat résidentiel
Uf1: espaces déjà bâtis / seules les
extensions sont autorisées
Uf2: nouvelles constructions
autorisées sous conditions

9

Zoom n 5 – espaces AOC effectivement consommés
• Secteur localisé stratégiquement (proche de la Cascade du Grand Baou), répondant à la
volonté communale de favoriser le développement de l’accueil touristique (axe majeur
du PADD).
• Activité touristique existante mais anarchique, la commune souhaite reprendre la
maitrise sur le développement du projet.
• OAP sur le secteur
• L’espace AOC impacté doit permettre la réalisation d’une aire de stationnement
paysagère mesurée encadrant la fréquentation du site

10

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

Page 252 sur 252

Plan Local D’Urbanisme – LE VAL – Rapport de Présentation – Document n°1.1

