COMMUNE DE LA CADIERE D’AZUR
Élaboration du PLU

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

L’ELABORATION DU PLU & LA CONCERTATION PUBLIQUE

Initiée en 2003, puis relancée par une seconde prescription en date du 27 Juin 2013.
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Incendies et Forêts (PPRIF) par les
Services de l’Etat, a mis un frein à l’élaboration du PLU jusqu’à son approbation en Avril
2014. Aujourd’hui, pour répondre aux obligations des Lois Grenelle I et II, un diagnostic
environnemental a été réalisé et permet à partir des enjeux de prévention et de préservation,
de définir les enjeux du futur PLU et les orientations stratégiques de développement.
L’élaboration du document d’urbanisme se partage entre les phases d’analyses et d’aide
à la décision, et des phases de choix d’aménagement dans le respect des objectifs de
développement durable, en association avec les Services de l’Etat et les « Personnes
Publiques Associées » .
La concertation publique initiée en 2003 se déroule pendant toute la durée de l’élaboration
du PLU par le biais de réunions, notamment avec les représentants des associations de
quartier, par la mise à disposition régulière des éléments d’études sur le site internet de la
commune, d’une urne et d’un registre d’observation et de proposition, d’une boite mail
spécifique ou de permanences d’information tenues par l’adjoint à l’urbanisme.

LES HABITANTS

5572 habitants au 1er Janvier 2016.
Un accroissement démographique constant depuis 30 ans, essentiellement dû au solde
migratoire du fait principalement de sa situation géographique attractive. En 2012 on
constate que 4% de la population résidaient un an auparavant dans une autre commune
varoise, et 4% proviennent d’une autre région française.
Un vieillissement notable de la population expliquant notamment des fermetures de
classes au groupe scolaire, avec :
•
•
•

Une diminution des jeunes adultes de 30 à 44 ans – 16,6% en 2012 pour 19,5% en 2007
Une quasi stabilisation des adultes de 45 à 59 ans – 23,9% en 2012 pour 23,3% en 2007
Une augmentation de la part des « plus de 60 ans » – 30,5% en 2012 pour 27,3% en 2007

Une augmentation du nombre de ménages,
mais une diminution de leur Taille Moyenne
– seulement 2,35 en 2012 pour 2,44 en 2007.

DIAGNOSTIC AGRICOLE
La place de l’agriculture à la Cadière d’Azur
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•

Mais une (re)conquête agricole au
détriment d’espaces semi naturels (+
300 ha)

SYNTHESE DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
La Cadière d’Azur est une commune résidentielle à caractère rural, dotée d’un village perché
de caractère médiéval.
Le territoire communal présente un patrimoine riche, dominant au Nord un amphithéâtre
collinaire délimitant une plaine fortement marquée par la viticulture, alors qu’au Sud
s’imbriquent vallons et collines offrant un cadre de vie recherché.
Outre les paysages naturels typiquement méditerranéens et son vignoble réputé, la
commune recèle un patrimoine bâti institutionnel ou reconnu, historique, religieux,
vernaculaire, végétal varié très lié à la ruralité provençale de la Sainte Baume.
La commune connaît un accroissement démographique constant depuis près de 30 ans.
La population totale a ainsi atteint 5572 habitants au 1er Janvier 2016. Cet accroissement est
essentiellement dû au solde migratoire et s’explique par la situation géographique entre deux
agglomérations et à mi-chemin entre littoral et arrière pays.
La pression démographique a entraîné une forte consommation de l’espace, en particulier
par l’habitat diffus dans les zones NB largement favorisé par le POS actuel : 2% d’urbanisation
agglomérée, 1% d’urbanisation future, 21% de zones NB d’urbanisation diffuse – prédominance
de l’habitat en maisons individuelles.
Si la croissance reste forte, elle amorce toutefois une tendance au vieillissement de la
population : la part des plus de 60 ans représente un tiers de la population totale du fait du prix
élevé du foncier constructible, du manque de logements locatifs, sociaux et intermédiaires ne
contribuant pas au maintien des populations de jeunes actifs.

Des équipements administratifs de proximité qui se situent dans le village : mairie, bureau
de poste, parkings publics gratuits.
Des équipements publics

Plusieurs opérations de logement social ont été réalisées depuis les années 90, mais la
situation de l’agriculture en pied de village et la qualité paysagère posent de grandes difficultés
pour la programmation de nouveaux logements.
Le foncier communal est insuffisant pour assurer la mise à niveau du logement et des équipements
à la population, et l’étendue de la zone agricole avec un terroir A.O.C. sur la quasi-totalité du
territoire communal, limite d’autant plus ces possibilités.

•

Par ailleurs, la Cadière d’Azur bénéficie d’une attractivité touristique certaine et reconnue,
due notamment à sa qualité de vie et des paysages.

•
•
•
•

Groupe scolaire Paul Bert (maternelle et primaire) - seul établissement
CLSH (Centre de Loisir Sans Hébergement) est situé dans le groupe scolaire
Collège au Plan du Castellet et pour le lycée : Toulon, La Seyne sur Mer ou La Ciotat
Structure pour la petite enfance -une crèche associative « 1 2 3 soleil » localisée au Plan du Castellet. , la
Commune participe financièrement au fonctionnement de cette structure à hauteur de 50%.
Foyer logement pour personnes âgées appartenant au bailleur social Var Habitat géré par le CCAS - Centre
d’Action Sociale, offre une capacité de 35 places.
Complexe sportif Francis Itrac du Défends – 1,5km du village – un terrain de football synthétique, courts
de tennis et de basket, salles d’évolution, installations annexes; parcours sportif (1,2km – 11 obstacles) ;
parcours VTT.
Dans le village : 1 terrain de sport, 2 aires de jeux pour enfants, 1 terrain de boules….
Centre de secours pour pompiers volontaires en contre-bas du village.
Espace culturel, salles communales, Maison du Terroir et du Patrimoine (CASSB - Communauté
d’Agglomération Sud Sainte Baume).
Nombreuses associations : activités culturelles, musicales, théâtrales, humanitaires, de loisirs et sport.
Par ailleurs, la population bénéficie de 5 déchetteries intercommunales dont 2 proches : Saint Cyr et Bandol

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

Un bon système de desserte de l’ensemble du territoire, avec une position stratégique au
carrefour des voies principales de communication.
Du fait du faible taux d’emploi sur la Commune (40% des actifs travaillent sur la commune), on
constate une prédominance de véhicules particuliers – 84% - et un faible taux d’utilisateurs du
transport en commun ; néanmoins il existe des infrastructures permettant les déplacements
des habitants : gare routière aménagée récemment au Chemin des Baumes, 4 lignes quotidiennes

desservant la commune, avec desserte quotidienne de la gare ferroviaire de Saint Cyr sur Mer/La Cadière. Ces
lignes desservent aussi des zones d’emplois telles que Signes, La Ciotat ou Toulon et 3 lignes de ramassage
scolaire. Présence d’un parking de co-voiturage à l’entrée de l’A50 en limite de la Commune.

L’économie de la commune se caractérise également par l’importance de l’activité agricole.
La main d’œuvre agricole a connu une augmentation sensible. 31% de la surface communale
est cultivée en 2012 – 33,12% du territoire communal est classé en zone agricole (NC) au Plan
d’Occupation des Sols en vigueur. Le territoire agricole s’est réduit quelque peu entre 1972-2012;
cette diminution de 11% environ est finalement très en deçà de la moyenne des communes
varoises.
La viticulture prédomine (A.O.C. Bandol, Côte de Provence, vins de pays et vins de table) ;
en plus des petits producteurs, 21 domaines et 1 cave coopérative dynamique, plusieurs caves
particulières, et une annexe (dédiée à la commercialisation et à une partie du stockage) de la
cave coopérative située sur Le Castellet.
L’augmentation des surfaces cultivées s’explique par l’augmentation de l’exploitation des terres
AOC, et la demande aujourd’hui constatée de nombreux projets de mises en culture par des
agriculteurs locaux doit permettre une augmentation notable du terroir agricole.
Les conclusions de ce diagnostic ont mis en évidence des enjeux du futur PLU qui sont la
base du futur Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD - développés
ci-après dans l’exposition

Le potentiel de production agricole et viticole

Artificialisation et activité agricole : contraintes et menaces

Un
potentiel
productif
viticole
exceptionnel justifié par la présence de
plusieurs signes de qualité:
• AOC*/AOP* Bandol ; un terroir viticole
reconnu et de renommée internationale
réparti sur plus de 80 % de la commune,
• AOC/AOP Côtes de Provence ; un autre
terroir viticole reconnu et présent très
ponctuellement sur le territoire.
• IGP* Var et Méditerrannée : un terroir
viticole permettant également la
production de vins de pays sur l’ensemble
de la Commune
• *AOC/AOP = Aire d’appellation d’Origine
Contrôlée/Protégée
• *IGP - Indication Géographique Protégée

Il est important de souligner, de manière générale, que l’artificialisation du territoire sous toutes
ses formes (dense, semi dense et diffuse) , outre la consommation de surfaces agricoles fragilise
l’agriculture en induisant :
• des pressions humaines sur l’activité agricole locale et sur le foncier (rétention / spéculation,
élévation artificielle des prix du foncier agricole,…)
• diverses contraintes pour le fonctionnement des exploitations

Un potentiel de production agricole
et de diversification culturale (fruits,
légumes, céréales, fleurs, fourrages…)
remarquable dans la plaine.
• 25 % du territoire exploitable et parfaitement adapté sur le plan agro pédologique aux
cultures à hauts rendements : fruits, légumes,…
• Un territoire agricole irrigable sur plus des deux tiers de la commune (par le biais du réseau
de canalisations sous pression du Canal de Provence) ; une ressource en eau accessible et
sécurisée tout au long de l’année.

Une régression modérée des terres
agricoles entre 1972 et 2012
Une artificialisation soutenue des
terres pour de l’habitat, des activités,
des infrastructures… (- 300 ha) et une
certaine déprise agricole (- 100 ha),

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

•
•

Une augmentation des agriculteurs exploitants, des employés et ouvriers, mais une
diminution des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions intermédiaires et
une stabilisation des cadres et professions intellectuelles supérieures. En même temps ces
emplois sont principalement extérieurs à la Commune ce qui implique des déplacements
et doit induire la poursuite des actions menées en faveur du développement des transports.
Suivant la catégorie socioprofessionnelle, on constate un salaire net horaire moyen (16,1€)
bien supérieur à celui de la moyenne varoise (12,6€). Les catégories Employés/ouvriers
étant sensiblement identiques.
Un tissu de commerces et de services qui se situe dans le centre-ville et secteur de la
Noblesse, à préserver, conforter et diversifier.

•

2382 résidences principales au 1er Janvier 2014 dont 70% de propriétaires, avec une
prédominance de la maison individuelle – 83% des logements ; d’où une forte consommation
de l’espace en particulier par la réalisation largement favorisée par le POS actuel, d’un habitat
diffus dans les zones NB (21% du territoire et plus de 70% de la population qui bénéficie peu
à l’économie du village).
En parallèle, et malgré les efforts faits par la Commune depuis des années, un très faible taux
de logements sociaux locatifs (115 répertoriés au 1er Janvier 2013 soit moins de 5% des
résidences principales ; alors que l’obligation légale par le renforcement des contraintes doit
représenter aujourd’hui 25% à l’échéance 2025 et que l’objectif triennal 2014-2016 imposé à
la Commune est de 119 logements.
La Commune a mis en œuvre à ce jour un certain nombre de programmes, dont certains sont
en cours de réalisation (23) ou d’études (65) et devraient être réalisés à court terme permettant
de répondre à 74% de l’objectif triennal imposé par le Préfet.

•
•
•

L’ECONOMIE ET LE NIVEAU D’EQUIPEMENT
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L’HABITAT

•

Une densité moyenne de 145,6hab/km² en 2012, à
comparer au 83,9hab/km² constaté en 1990 ; et à
la densité de la Communauté d’Agglomération Sud
Sainte Baume de 171hab/km² identique à celle du
Département du Var.

Une commune encore très agricole
1 170 hectares, soit 31 % du territoire dédié
à l’agriculture en 2012 ; une des communes
les plus agricoles du SCoT Provence
Méditerranée (Schéma de Cohérence
Territoriale Provence Méditerranée)

Enfin, le tourisme est l’une des activités économiques la plus importante dans le Département
du Var. En 2012, 9 millions de touristes pour 66,9 millions de nuitées soit une consommation
touristique de 5,9 milliards d’euros (3,4 en 2011) faisant du Département la seconde plus
importante destination touristique après Paris.
La commune de La Cadière d’Azur bénéficie elle-même
d’une très forte attractivité. La douceur de son climat,
la diversité de ses reliefs, la qualité de ses paysages
alternant paysage agricole, village perché, collines
cultivées ou boisées, vue panoramique sur la Baie des
Lecques et Bandol, font d’elle une commune enviée.

La Cadière d’Azur, une commune peu concernée
par cette problématique récurrente en région PACA
Le potentiel agricole de production remarquable,
la valorisation économique des Vins de Bandol/
Cotes de Provence /Vins de Pays, la volonté politique
de protéger le foncier agricole,… sont autant de
paramètres qui permettent aux terres agricoles
communales de mieux résister à la pression, à la
différence d’autres communes voisines.

Les exploitations, les productions et les pratiques

Une activité socio-économique agricole répartie sur une centaine d’exploitations agricoles
professionnelles ; secteur d’activité représentant à minima 300 Equivalents Temps Plein (ETP)
Des exploitations agricoles ayant subi de profonds bouleversements entre 1979 – 2012 ; moins
nombreuses (disparition d’une entreprise sur 3), plus grandes, plus professionnelles, modernes
et diversifiées.
Un territoire agricole intégralement exploité et occupé très majoritairement par la vigne de cuve
• La viticulture, la filière phare et le moteur de l’économie agricole locale : 82 % des surfaces,
85 % des exploitations, 65 % des emplois, 1 cave coopérative dynamique, plusieurs caves
particulières, et une annexe de la cave coopérative située sur Le Castellet.
• Les autres filières : l’horticulture, peu d’emprise foncière mais un établissement générant plus
de 80 ETP, quelques maraîchers et arboriculteurs présents dans la plaine, et une proportion
extrêmement faible de friches.

Vers une hausse des surfaces agricoles à l’horizon 2025 ?
Plusieurs exploitations souhaitent s’agrandir et développer de véritables projets
économiques de (re)mise en culture (viticole et oléicole) sur des milieux semi naturels
(garrigue,…) ; gains potentiels agricoles de plus de 300 hectares.

DIAGNOSTIC TERRITORiAL
Diagnostic urbain / Diagnostic agricole
C. LUYTON - MTDA - ECOMED - AKENE - TERRES & TERRITOIRES - CEREG / Concertation publique / Février 2016

1

COMMUNE DE LA CADIERE D’AZUR
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les milieux naturels remarquables de la commune

• Un patrimoine écologique remarquable comme en témoigne la présence de
plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
• Le projet de parc Naturel Régional de la Sainte Baume, qui intégrerait une partie
de la commune ;
• Pas de site Natura 2000 présent sur le territoire ;
• Un cours d’eau principal à en limite Est du territoire communal : le Grand Vallat.
Plusieurs petits ruisseaux dans les collines du nord. L’état des cours d’eau est jugé
moyen.
• Des inventaires faunistiques et floristiques réalisés sur les futures zones vouées à
l’urbanisation et l’agriculture : seule une espèce protégée a été identifiée (le liseron
duveteux) mais ne présente pas un enjeu de conservation fort car très présente sur
la commune.

Les enjeux de prévention

Les enjeux de préservation

• La commune est soumise à plusieurs risques et nuisances. Elle est notamment
concernée par le risque incendie de forêt essentiellement au nord du territoire qui est
couvert par de vastes espaces de boisements et de garrigues. Le risque inondation
concerne essentiellement une petite partie de la commune, autour du lit du Grand
Vallat.
• La commune est également concernée par le risque de transports de marchandises
dangereuses, lié au passage de l’autoroute A50.

• La commune de la Cadière présente des atouts environnementaux à préserver :
cours d’eau et ses ripisylves, espaces de garrigues des collines du nord et boisements,
comme la forêt communale proche du village.
• En particulier les espaces agricoles, principalement les vignobles sur la commune,
sont à préserver.

Exemple d’espèces inventoriées dans les ZNIEFF de la commune

La trame verte et bleue

Trame Verte et Bleue
(TVB)

• Les milieux naturels remarquables de la commune constituent des réservoirs de
biodiversité pour de nombreuses espèces animales et végétales ;
• Ces réservoirs sont reliés entre eux par des corridors écologiques : haies,
boisements, cours d’eau et leur berge, qui permettent aux espèces de se déplacer
entre les réservoirs.

La Trame verte et bleue : Un contenu encadré par les textes législatifs
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement
La loi dite « Grenelle II » est venue définir la Trame Verte et Bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux
d’échelles et d’actions emboîtés : le niveau national, le niveau régional avec l’élaboration du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique et le niveau local.
La Trame Verte et Bleue vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national afin que
les espèces animales et végétales puissent satisfaire leurs besoins vitaux (circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer, communiquer). La Trame Verte et Bleue contribue ainsi au maintien des services rendus par la nature :
qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie…
L’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme inscrit la préservation de la biodiversité et la remise en bon état des
continuités écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme, et notamment du PLU. La définition de
la Trame Verte et Bleue communale et les conditions de sa préservation sont donc à retranscrire dans les parties
opposables du PLU.

• Sur la commune de
la Cadière d’Azur, ces
corridors sont constitués
par les fonds de vallons, les
cours d’eau (parfois à secs
en été) et leurs ripisylves
(végétation aux abords
des cours d’eau).
Schéma des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB)

PAYSAGE & PATRIMOINE

Contexte

Située à l’articulation entre le littoral et les contreforts de la Sainte-Baume, la
commune de La Cadière d’Azur présente 3 reliefs structurants (au nord, au centre,
au sud) qui doublés de motifs paysagers spécifiques (garrigue, pinède, vignoble,
maraichage, quartiers pavillonnaires, village ancien ...) permettent de caractériser 6
unités paysagères, c’est à dire 6 espaces homogènes en termes de composition, de
structure paysagère, d’organisation, d’ambiance, de relation visuelle, d’évolution et
d’enjeux.

LE PATRIMOINE bâti et historique

Evolutions paysagères

La commune compte deux Monuments Historiques :
*1 - La fontaine Saint-Jean (17ème siècle) : inscription aux
Monuments Historiques par arrêté du 10 06 1975

• Le développement urbain qui s'est réalisé sur un mode extensif depuis une trentaine
d’années, en éloignant les habitants du centre ancien ;
• La demande récente de viticulteurs pour étendre le vignoble en AOC Bandol
• Les paysages naturels de pinède touchés par les incendies

*2 - Chapelle Saint-Côme et Saint-Damien (5 ème - 14 ème

siècle) : inscription par arrêté du 13.04.1981

L’architecte des bâtiments de France est sollicité pour avis
sur les projets situés dans un rayon de 500m.

Village perché, élément patrimonial et paysager remarquable

Oratoire Notre-Dame

*1
*2

Les objectifs de qualité paysagère

Aspect fortifié des anciens remparts au
nord du village

Le patrimoine local reconnu est diversifié :
Le village perché de La Cadière d’Azur labéllisé «Village de caractère»
Varois, offre une silhouette « phare » en résonance avec le village perché du Castellet et un cœur de commune vivant, présentant du bâti de
qualité ; vestiges des remparts et portes médiévales, les ruelles avec
des étals de pierre d’anciennes échoppes, église paroissiale SaintAndré et chapelles Sainte-Marthe et Sainte-Anne, la tour de l’horloge
et son campanile, le réservoir d’eau monumental du 19ème siècle, des
fontaines, de belles maisons du 16ème siècle, des portes anciennes ...
La situation perchée autorise des panoramas vers le nord jusqu’à la
Sainte-Baume et vers les collines sud et le vallon Saint-Jean.
De nombreux d’oratoires, anciens moulins, aires de battage de blé,
cabanons, puits et fontaines, de très nombreuses restanques en pierre,
fours à cade dans les collines nord ... témoignent d’une vie agricole
provençale très riche jusqu’au début du XX ème siècle

Tour de l’horloge

• Préserver l’identité du village perché, sa silhouette paysagère, son patrimoine bâti et
historique ainsi que ses abords ;
• Protéger les restanques, l’activité agricole et les boisements en versant nord du
promontoire de La Cadière d’Azur ;
• Stopper le développement d'habitat individuel diffus en colline et promouvoir un
urbanisme durable, plus dense, ouvert à la mixité sociale et à différentes générations
d’habitants ;
• Valoriser les entrées de ville par les RD 66 et 266, en préservant alignements d’oliviers,
murets de pierre, oratoires ;
• Développer les circulations douces ;
• Confirmer la vocation agricole et donc les paysages viticoles de la plaine des Paluns,
du vallon Saint-Côme et des collines sud, ainsi qu'un maraichage de proximité à SaintCôme ;
• Améliorer l’accompagnement paysager des défrichements agricoles en pied de
versant nord ;
• Entretenir le patrimoine bâti ancien (mas, cabanons, puits, murets, fours à cade …) et
renouveler des trames arborées (alignement et bosquets autour des mas, sujets isolés
et alignements d’olivier, chêne, amandier ... dans le parcellaire agricole) ;
• Gérer le risque incendie tout en intégrant des principes paysagers (insertion des terrassements des pistes, recherche de positionnement peu impactant pour les citernes,
débroussaillage avec des îlots de végétation plus ou moins rabattue, élargissement de
voie adapté à la présence de beaux arbres ou du patrimoine bâti …) ;
• Valoriser les versants nord naturels par des sentiers balisés et thématiques, en lien avec
l’entretien du patrimoine vernaculaire, notamment les fours à cade ;
• Préserver les boisements en crête des collines sud, les îlots boisés qui structurent les
versants et les ripisylves, en concordance avec les enjeux biodiversité.

Plaine agricole des Paluns - paysage de vigne, ponctué de cordons boisés et de mas

L’ensemble de ce patrimoine est inventorié afin d’être pris en compte dans le projet de PLU.

Vallon agreste de Marenc et habitat dans les collines sud

Four à cade

DIAGNOSTIC TERRITORiAL
Etat initial de l’environnement / Paysage & patrimoine
C. LUYTON - MTDA / ECOMED - AKENE - TERRES & TERRITOIRES - CEREG / Concertation publique / Février 2016
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LES ENJEUX DU FUTUR P.L.U .
Les conclusions du diagnostic ont mis en évidence les enjeux du futur P.L.U .
• Maîtriser la consommation de l’espace liée à l’habitat diffus

L’HABITAT ET L’ECONOMIE
OBJECTIF

Renforcer la centralité villageoise. Maitriser l’évolution de l’habitat diffus. Diversifier et renforcer les équipements
structurants et les potentialités économiques

• Renforcer les deux secteurs économiques dominants – les commerces, le tourisme et l’activité agricole
•
• Conforter les exploitations agricoles et les encourager à poursuivre leur développement
• Préserver et valoriser les espaces naturels, les paysages et le patrimoine
• Développer une mixité urbaine et diversifier l’offre de logements en particulier locatifs et sociaux
• Maintenir le cadre de vie de la population
• Assurer la prévention des risques

LES ORIENTATIONS DU FUTUR P.L.U .
Trois orientations stratégiques basées sur 3 thèmes essentiels :

L’AGRICULTURE
OBJECTIF

Protéger les exploitations agricoles aujourd’hui, pour assurer une sécurité alimentaire à long terme et garantir un avenir
économique pour les générations futures

QUALITE DU CADRE DE VIE ET DU PATRIMOINE
OBJECTIF

Préserver et promouvoir la qualité de vie, des paysages et du patrimoine ; contribuer au renforcement de l’attractivité
touristique et culturelle ; prévenir les risques

Représentation schématique des principes du développement durable

(Périmètre de protection des captages)

DIAGNOSTIC TERRITORiAL
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COMMUNE DE LA CADIERE D’AZUR
Élaboration du PLU

ZONAGE PLU

UA
UAa
UB

LE PROJET DE ZONAGE DU P.L.U.

Uba
UBb
Ubc
UC
UD
UE

ZONES URBAINES

UM
1AUa
1AUb

ZONES A URBANISER

1AUb
1AUb
1AUc

ZONES AGRICOLES

2AUa
2AUa
A
Ab

ZONES NATURELLES

Ac

FICHE SYNTHETIQUE DE VOCATION DES ZONES
centre ancien ‐ servitude logement social
centre ancien ‐ servitude logement social
densification ‐ servitude logement social
protection paysage ‐ hauteur limitée 4,5m ‐
servitude logement social
Périphérie du centre ‐ Densification ‐ servitude
logement social
Habitat Social ‐ Bastides St Marc/Les Défends
Camping Domaine La Malissone et Ste Thérèse
Activités commerciales LA NOBLESSE /Ferronnerie
existante
Equipements publics ‐ cimetière ‐ parking
Urbanisation Maîtrisée : pas de nouvelle
construction , extension limitée: 20m² de Surface De
Plancher SDP, ou si la construction d'origine est
inférieure à 150m² SDP, extension de 40m² avec
emprise au sol supplémentaire de 50m² dans un
maximum de 14% ou 15% du terrain
LA COLETTE ‐ Habitat ‐ 100% Logement Locatif
Social LLS
COLLE DE REYNE ‐ Habitat ‐50% LLS‐50% libre ‐ et
activités ‐ desserte EU par micro‐station ‐ En
attente confirmation Desserte AEP par Bandol
CAPELANIERS ‐ Habitat mixité sociale ‐ 50%LLS ‐ 50%
libre accession à coût maîtrisé
LA BARBARIE ‐ ex MGET ‐ Habitat ‐ 50% LLS ‐ 50%
Libre ‐ activité touristique et tertiaire
LE TOC ‐ Habitat ‐ Logement social, résidence sociale
seniors ‐ activités connexes et médicales/para
médicales…
ST JEAN ‐ Habitat mixité sociale ‐ 50% LLS 50% libre
‐ activités connexes, équipement public scolaire ou
para‐scolaire
VANNIERES : Habitat ‐ 50% de LLS ‐ 50% libre ou
activités liées à l'oenotourisme
zone agricole ‐application du règlement élaboré par
la Chambre Agriculture
Zone de bio diversité ‐ agricole à vocation de
réserve ‐maintien des continuités écologiques,
traitement des clôtures,
zone spécifique autorisant l'extension des
bâtiments existants de la Cave coopérative viticole

Ap
N

zone agricole dans zone inondable établie par l'Etat,
conditions spéciales à définir par le règlement ‐ la
zone de lit majeur sera totalement inconstructible
PPRI Prescrit
zone agricole protégée en terme de paysage ‐
inconstructible ‐ entrée de ville au dessus cave et
socle Nord du village
zone naturelle

Nb
Ns

complexe sportif existant

Ai

Zone de biodiversité : naturelle ou forestière
protégée, maintien des continuités écologiques,
traitement des clôtures

ZONAGE P.O.S.

ZONES URBAINES

POS APPROUVE
ZONE URBAINE ‐ U

en Ha

en %
75

2%

PROPOSITION PLU FEVRIER 2016
ZONE URBAINE ‐ U

en Ha

en %

807

22%

COMPAR.
POS/PLU
732

36

1%

‐1

0

0%

‐792

dont UM = 712ha (20%) et UC camping = 9ha

ZONES A URBANISER

ZONE URBANISATION FUTURE ‐ NA

37

1%

ZONE URBANISATION FUTURE ‐ AU

792

21%

ZONE NATURELLE HAB DIFFUS

ZONE AGRICOLE ‐ NC

1239

33%

ZONE AGRICOLE ‐ A/Ab/Ac/Ai/Ap

1609

43%

370

ZONE NATURELLE ‐ ND

1597

43%

ZONE NATURELLE ‐ N/Nbio/Ns

1289

34%

‐308

TOTAL COMMUNE

3742

100%

TOTAL

3742

100%

0

ZONE NATUR ‐ HABITAT DIFFUS ‐ NB

ZONES NATURELLES
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