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Les grandes étapes de l’élaboration

1-DCM 
ÉLABORATION

Phase 1

2-DIAGNOSTIC 3-PADD et OAP

4-ZONAGE

RÈGLEMENT

6- DCM ARRÊT 
PROJET PLU

7-AVIS PPA  
3 mois

AVIS CDPENAF

DEROGATION + 
CONSOMATION ESPACE 

AGRICOLE

8-ENQUÊTE 
PUBLIQUE

1 + 1 mois

9- DCM 
APPROBATION

+ Evaluation 
environnementale du PLU

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

= Réunion publique



SITUATION

Le Val : au cœur de la Provence Verte
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SITUATION DU VAL
Le Val

SCoT de la Provence Verte

CC du Comté de Provence
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 Une nécessaire prise en compte des 
documents supra communaux dans 
le PLU:

 Le SCoT de la Provence Verte et son 
DOO

 Le PLH de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence

 …

 CC Comté de Provence: 38 988 hab
(insee 2011)

 Le Val : près de 11% de la population 
de la CCCP



L’ARMATURE ROUTIERE

Source: sdp.conseils 2010
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Autoroute A8
Routes départementales
Routes nationales

Le Val

Brignoles

Vers Bras, St Maximin, Tourves

Vers Draguignan



ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le Val : Un territoire diversifié et un cadre de vie à préserver
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Evolution de l’occupation du sol (30 ans)  

7

Occupation du 
sol

Surface en Ha % de la 
commune

Artificialisée 373 9,5 %

Agricole 684 17,4 %

Naturelle 2877 73,1%

MOS 2003 (Source: Provence Verte)

MOS 1972 (Source: Provence Verte)

Occupation du 
sol

Surface en Ha % de la 
commune

Artificialisée 18 0,4 %

Agricole 1042 26,5 %

Naturelle 2874 73,1%

Superficie communale = 3934 ha

-358 ha d’espaces agricoles 
en 30 ans 



Les risques de mouvements de terrain: Trois types d’enjeux
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1. Zone de sismicité faible
2. Erosion des berges et éboulement naturels
3. Aléa retrait-gonflement des argiles

La majorité des espaces bâtis sont concerné par un aléa retrait gonflement des argiles moyen  

Aléa retrait gonflement des argiles (Source BRGM)



Le Val

Le risque feu de forêt : Elément intervenant dans la définition du zonage

Plus de 70% du territoire couvert par des espaces naturels potentiellement combustible (garrigues, boisements dont 
forêt, principalement des résineux).

Ces espaces naturels  s’étendent linéairement au Sud et au Nord de la commune et sont liés en limite Ouest  

Aléa incendie induit et subi 

Aléa induit : combinaison
entre la probabilité
d’éclosion d’un incendie et
la surface menacée

Aléa subi : probabilité
d’incendie

Surfaces incendiées entre 1958 et 2005 (Source DDAF)

Surface totale 
incendiées sur le 

territoire 
communal:  
1356,78 ha

Déprise agricole/ enfrichement => Augmentation des aléas.

Etalement urbain en secteur boisé => augmentation du
risque pour les biens et les personnes

Deux grands incendies en 1965 (574ha) et 1991 (738ha)
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Le risque inondation un enjeu majeur

• Point étude hydro
• Point ZEC
• Point AZI
• Point Papi
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Le risque inondation est un élément 
pris en compte dans la définition des 

zones U et AU. 



Zone urbaine pentue 
concernée par des 

ruissellements diffus

Friches, vignes, champs

Vignes, verger, champ, friches, habitations
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Atlas des zones inondables et Zones d’expansion de crue (Source IPSEAU/DDTM et CG83)

Zone d’expansion des crues

Efficacité bonne

Efficacité moyenne

Régime temporaire

Efficacité faible

Régime permanent

Réseau  hydrographique Atlas des zones inondable (simplifié)

Lit mineur

Lit moyen

Lit majeur

Ruissèlement sur les piémonts

Une étude sur la gestion du  
pluvial est en cours

La commune du Val fait partie du périmètre du PAPI intention Argens

Le risque inondation un enjeu majeur

Importants travaux réalisés



Le risque transport de matières dangereuses : gaz et hydrocarbure

12

Canalisation transport gaz Provence Cote Azur

Canalisation transport gaz Le Val - La Crau

Canalisation de transport de gaz et d’hydrocarbures (Source: Servitudes d’utilité publique )

Pipeline la Mède – Puget sur Argens   Canalisation transport de Gaz



Zone humide
identifiée par le
Département:
lac artificiel,
ancienne mine
de Bauxite du
Carnier.

Zone humide non
identifiée par le
Département.

L’eau sur le territoire communal
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Au PLU: 
Préservation des zones 

humides, protéger les cours 
d’eau  et réaliser la Trame 
Verte et Bleue communale 

(prise en compte des 
ripisylves).  

Réseau hydrographique permanent

Réseau hydrographique temporaire

Zone humide artificielle : Mine du Carnier

Espace de fonctionnalité de la zone humide

Surface en eau temporaire ou permanente 
non identifiée par le Département

L’eau sur le territoire communal

Ribeirotte

Vallon de Piaou

Une Zone humide est un terrain exploité ou non, habituellement
inondé ou gorgé d’eau.

Un Espace de fonctionnalité est « un espace proche de la zone humide
ayant une dépendance directe et des liens fonctionnels évidents avec la
zone humide, à l’intérieur duquel certaines activités peuvent avoir une
incidence directe, forte et rapide sur le milieu et conditionner
sérieusement sa pérennité » (Source: guide technique n°6 de l’Agence de
l’eau Rhône méditerranée Corse - Novembre 2001).

La Ribeirotte, est un
affluent de l’Argens, qui
le rejoint en amont du
lac de Carcès.

Source: BD_Carthage

Remarque: les tracés verts précisent un régime intermittent 
non identifié par la BD_Carthage (Données commune)

Avant Projet
PAPI Argens

DIGUE du Carnier



Natura 2000
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Zone spéciale de Conservation « Val d’Argens »

Sites du réseau Natura 2000

Zone spéciale de Conservation « Sources et Tufs du Haut Var »

Autres sites du réseau Natura 2000  au-delà du périmètre de 10km autour du territoire communal

10 km

Murin de Capaccinii (Myotis capaccinii)

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Barbeau (Barbus meridionalis)

Quelques espèces emblématiques
présentes sur le territoire communal et
dans les sites Natura 2000 « Val
d’Argens » et Sources et Tufs du Haut
Var (liste non exhaustive).

Réseau hydrographique permanent

Le Val



ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
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Terrestres de type II : 15 

ZNIEFF

Terrestre de Type I : 2

Autres ZNIEFF Terrestres  au-delà du périmètre de 10km autour du territoire communal

10 km

Cordulegaster boltonii immaculifrons
Cordulégastre annelé

Proserpine
Zerynthia rumina

Rollier d’Europe Coracias garrulus

Espèces présentes sur le territoire
communal déterminantes de la ZNIEFF
terrestre de type II « Vallée de l’Argens »
(liste non exhaustive)

Réseau hydrographique permanent

Le Val



Schéma départemental des espaces naturels à enjeux
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Intérêt floristique: Modéré

Intérêt faunistique : Modéré

Intérêt faunistique : Fort 

Intérêt faunistique : Majeur

Espaces naturels à enjeux écologiques

Intérêt écologique majeur lié  au réseau 
hydrographique

Lézard ocellé (Timon lepidus) Violette de Jordan 
(Viola Jordanii)

Murin de Capaccinii
(Myotis capaccinii)

Inventaire réalisé par le 
Département 

uniquement dans les 
zone ND du POS

Au PLU: 
Prise en compte des 

espaces d’intérêt et des 
espaces non inventoriés 

présentant un intérêt 
écologique dans la 

réalisation de la Trame 
Verte et Bleue communale 

Monticole Bleu  
(Monticola solitarius)



Espace naturel sensible du Département
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Au PLU: 
Zonage Naturel. 

Espace naturel sensible

Réseau hydrographique permanent

ENS: Tour Couroun et Cythère

Remarque de la commune: Un
transfert de compétence du
Département vers la commune
pourrait être envisagé afin de
valoriser le site.
Actuellement aucun projet, ni
démarche engagée.

Lieu dit: Tour Couroun
et Cythère
=> 20 hectares
Propriété et gestion
par le Département du
Var



Secteurs de sensibilité nécessitant 
une analyse fine 
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Fonctionnement écologique du territoire: Document de travail

Au PLU: 
Agir sur le maintien et la restauration des continuités écologiques/ protéger les réservoirs de 

biodiversité
Elaboration d’une trame verte et bleue fidèle au projet environnemental communal et aux 

orientations nationales et régionales en matière de préservation des continuités écologiques 
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Le paysage et le patrimoine: une diversité à valoriser

Des entrées de villes 
à valoriser 

Enjeu SCOT

Un village traditionnel  et un 
patrimoine préservé

Enjeu SCOT

Un paysage et un patrimoine liés à l’eau

Enjeu SCOT

Des paysages agricoles, urbains et naturels 
diversifiés

Enjeu SCOT



SOCIO-ECONOMIE

Le Val : d’une commune « agricole » à « résidentielle »
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L’AGRICULTURE: des espaces agricoles soumis à une forte pression urbaine

Espaces agricoles:
553,6 hectares en 2015

684,5 ha en 2003
1043 ha en 1972

diminution de 47% en 43 ans 
et de 20% depuis 2003

disparition principalement constatée dans les 
espaces urbains de la commune + sur le secteur 

du nouveau parc solaire photovoltaïque

Source: 

Certains secteurs ont été regagnés par les 
boisements et espaces naturels

friches spéculatives, abandon des terres

Enjeu majeur au PLU
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



L’AGRICULTURE: un territoire agricole très diversifié

Source: 

19,5%

28,1%

6,3%

14,2%

23,8%

6,1%

1,3%

0,2% 0,5%

Mode d'Occupation du Sol en 2015
- sources CA83 - 2015 -

Prairie

Friche

Grandes Cultures

Arboriculture

Viticulture AOC

Viticulture non AOC

Maraîchage

Elevage

Activités équines

Cultures dominantes:
 la viticulture(165 ha dont 

80% en AOC)
 les prairies (108 ha) 
 l’arboriculture (78.8 ha)

Parcelle en friche = 28% de l’occupation agricole 
(principalement située dans les espaces urbanisés de la 
commune ou aux abords)
 friches spéculatives
 difficultés d’accès / proximité avec les espaces 

urbanisés (traitement, conflit d’usage…)
 problème de transmission des exploitations suite à des 

départs en retraite des exploitants

AOC Coteaux Varois:
 490,8 ha de terres sur la 

commune dont de nombreux 
espaces urbanisés

 261,4 ha d’espaces agricoles sont 
couverts par cette AOC, dont :

• 132 ha de vignes
• 66 ha de terres incultes/friches



Economie: TERTIARISATION DE L’ECONOMIE VALOISE

Typologie de l’emploi :
63% des  entreprises :
Commerce, transport 
et services

7,20%

17,90%

63%

11,90%

industrie

construction

commerce, transport, services

administration publique,
enseignement, santé, action sociale

Etablissements par secteur d'activité au 1er janvier 
2013

56,9%

8,0% 7,1%

16,1%
12,0%

57,8%

11,4%
7,8%

11,8%
11,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

actifs ayant un
emploi

chômeurs élèves, étudiants retraités et pré-
retraités

autres inactifs

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

2007 2012

Croissance de l’emploi 
sur la commune

Un nombre de 
demandeurs d’emploi 
en augmentation

Taux de chômage en augmentation passant de 12,3% à 16,4%
23

Vitalité économique de la commune (source: données 
communales)
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)

Zone d’activité du plan de quartier 
(7 entreprises, 12 207m²)

Des demandes d’installation sur la 
commune



Economie: l’artisanat au Val 
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Source: chambre des métiers & de l’artisanat PACA

13% 11%

57%
40%

13%
16%

25% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LE VAL BRIGNOLES

2003 _ L'artisanat au VAL et BRIGNOLES
Composition structurelle

ALIMENTATION BÂTIMENT PRODUCTION SERVICES

8% 14%

63%
40%

11%

11%

17%
34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LE VAL BRIGNOLES

2013 _ L'artisanat au VAL et BRIGNOLES
Composition structurelle

ALIMENTATION BÂTIMENT PRODUCTION SERVICES

8% 13%

67%
40%

8%

13%

16%
33%
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40%
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80%

100%

120%

LE VAL BRIGNOLES

2008 _ L'artisanat au VAL et BRIGNOLES
Composition structurelle

ALIMENTATION BÂTIMENT PRODUCTION SERVICES
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LE VAL BRIGNOLES

2008 _ L'artisanat au VAL et BRIGNOLES
Composition structurelle

ALIMENTATION BÂTIMENT PRODUCTION SERVICES
source RM83 au 

31/12/2013
2013

% des 
entreprises

LE VAL BRIGNOLES cc CP

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%

19 149
20 834

23 889
25 586

27 949
29 926

32 164

38 115
39 575

195

326

542
618

683 724
792

1 082

1 372

0
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0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1974 1980 1987 1990 1996 2000 2003 2010 2013

Evolution courbe démographique et population artisanale 
cc Comté de Provence

Démographie Nb étbs artisanaux

 Un artisanat dynamique sur 
le territoire du Val et des 
métiers d’arts très 
représentés

 De jeunes artisans 
s’installent sur le territoire 
du Comté de Provence

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Le Val Brignoles Camps la Source Carcès Correns Tourves

Métiers d'art par communes - 2014

graveur sur pierre tailleur de pierre céramiste ferronier Miroitier peintre en décor sculpteur sur bois bijoutier orfèvre



La part de l’emploi reste 
inférieure à son poids 
démographique : la 
majorité des actifs 
travaille en dehors du Val

Enjeux du PLU : favoriser le développement de l’emploi SUR le territoire du Val: cibler des « pôles » de 
développement économique (accueil d’artisans, services …)

Déplacements: DES DEPLACEMENTS DE + EN + FREQUENTS

Les actifs du Val :
• 26% vivent et 

travaillent au Val

• 63% travaillent 
dans une autre 
commune du 83

23%

67%

8%
3%

26%

63%

9%
3%

au Val dans une autre
commune du 83

dans un autre
département de la

PACA

dans une autre région

Lieu de travail des 15 ans et plus résidant au Val

2007 2012
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• Ligne 1404 - AUPS - BRIGNOLES
• Ligne 1424 - COTIGNAC – BRIGNOLES
• Ligne 4223 - ST MAXIMIN - LORGUES
• Ligne 4407 - VARAGES - BRIGNOLES
• Ligne 4450 - LE VAL - LE VAL3

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

Transports en communs Absence d’aire de covoiturage sur le territoire



Enjeux du PLU : 
 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 

Déplacements: Les modes « actifs »
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 Absence de sécurisation des espaces dédiés modes actifs (cycles et piétons) en 
dehors du village

 Une utilisation de la voiture favorisée
 Des problèmes de sécurité (en particulier le long des routes de Bras,Vins, Carcès

et Barjols)

Source: sdp.conseils 2010



Les réseaux: l’eau potable & assainissement
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Source: sdp.conseils – novembre 2010

Réseau d’eau potable

Réseau 
d’assainissement 
collectif



LA CARRIERE

POS : NCA
23,4 hectares 

La carrière du juge

• Arrêté préfectoral du 
14/12/2000 autorisant 
l’exploitation de la carrière

Enjeux du PLU : maintenir la carrière. Le zonage du PLU sera conforme au périmètre autorisé par 
l’arrêté préfectoral.

28Procédure d’autorisation de l’exploitation en cours



LOISIRS ET TOURISME  : un atout du Val

• 1 Hôtel = 17 chambres
• 7 gîtes (44 lits)
• 4 chambres d’hôtes (12 lits)
• 2 locations meublées
• 191 Résidences secondaires
Sources: données communales et INSEE

Enjeux du PLU : 
 permettre le développement de l’offre touristique sur la commune
 Prendre en compte le parcours des fontaines
 Identifier le chemin de Saint - Jacques de Compostelle et le mettre en valeur

La cave coopérative (1)
Lavoir de la Dîme (2)
Musée de la Crèche (3)
Le grand Baou (4)
Notre Dame de Paracol (5)

Ancien moulin à huile
Jardin des Gorguettes
Aqueduc au jardin théâtre du Paradou
Chapelle Notre Dame de Pitié
Musée d’art sacrée
Musée du Jouet ancien et de la figurine historique
Château Fontainebleau

1 2 3 4 5
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Source: commune du Val



Démographie: LE VAL SOUS INFLUENCE URBAINE

Dynamique démographique : 
Une hausse continue de la 
population depuis les années 1960
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916 972
1308

1699

2893

3363

3927
4198
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Evolution de la population

Un solde migratoire positif 
(nouveaux résidents)
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solde naturel
solde migratoire

Variation annuelle de la population (%)

Les ménages : 
• Majorité de couples sans enfants
• Augmentation des personnes seules et des couples avec 

enfants
• Diminution des familles monoparentales

Vieillissement de la population 

17,2%

12,5%

18,3% 20,8% 21,8%

9,4%
15,7%

13,4%
16,4%

21,0%
22,6%

10,9%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

24,0%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 et +

Population par grandes tranches d'âges entre 2007 et 2012

2007

2012

Indice de jeunesse en 2012 : 0,647

Moins de 20 ans           Plus de 60 ans



Périurbanisation : les espaces ruraux périphériques à Brignoles passent sous influence urbaine 
 accession à la propriété des urbains  densification des espaces ruraux par la maison 
individuelle

Fonction résidentielle : Le Val a accueilli plus de nouveaux résidents que d’emplois  la fonction 
première de la commune est par conséquent « résidentielle »

Enjeux du PLU : 
• Eviter que le Val devienne une « commune dortoir » 
• Accueillir de nouveaux résidents dans un souci de mixité en maîtrisant la constructibilité
• Réduire le nombre de logements vacants: 179 en 2012 => important et en augmentation
• Redéfinir les enveloppes urbaines ET leur densité (SCoT)
• Atteindre les objectif de production de logements du PLH 

Logement: LE VAL SOUS INFLUENCE URBAINE

462 570
860

1394
1700

2056 2121

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Evolution du nombre de logements

358
470

615

1043

1317

1668 1751

48
46

181 269
260

255 191
56 54

64
82 123 133 179

0

500

1000

1500

2000

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Catégories de logements

résidences principales

résidences secondaires

logements vacants
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Le parc de logements du Val :
• Large majorité de maisons individuelles
• Une majorité de grands logements
• Hausse des T1 et T2
• Des résidences principales majoritairement achevées 

avant les années 1990
• 108 logements sociaux (source: commune)

 PLH: Le Val doit produire 258 logements entre 2013 

et 2019, dont 64 logements sociaux – retard à rattraper

Logement: TYPOLOGIE DU PARC

85%
80%

15%
20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2012

Type de logements

maisons
individuelles
appartements
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• Une majorité de PC accordés pour la réalisation de 
logements de type individuels

• Seulement 3 PC accordés pour une réhabilitation de 
bâti ancien (3 PC pour 8 appartements)

16

24 24
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Evolution du nombre de PC accordés (données communales)

maison individuelle collectifs neufs réhabilitation / restauration bâti ancien



LES ZONES CONSTRUCTIBLES DU POS 

Le POS du Val: 
454,5 ha de zones constructibles (habitat)
150,7 ha de zones artificialisables (parc solaire + sport et loisirs)
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zones U  : 347 ha

Zones NA : 30,22 ha

zones NB : 77,28 ha

Zones NDg: 132,7 ha

Zones NDp: 18 ha

Capacité d’accueil du POS 
actuel

Capacité d’accueil du POS 
(avec prise en compte des 

dispositions de la  loi ALUR) 

Simulation de la population avec 
prise en compte de la VAM 

préconisée au SCOT (+1,60%)

6900 habitants 21 500 habitants 6050 habitants



LES ZONES CONSTRUCTIBLES DU POS 

Le POS du Val: 
454,5 ha de zones constructibles (habitat)
150,7 ha de zones artificialisables (parc solaire + sport et loisirs)

Enjeux du PLU : 
• 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
• Stopper le mitage du territoire
• Redéfinir les besoins en termes d’emprise des zones dédiées aux sport et loisirs 
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Le débat est ouvert

Merci de votre attention…
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