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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

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

économique pour les générations futures

OBJECTIF  
Renforcer la centralité villageoise. Maitriser  l’évolution de l’habitat diff us. Diversifi er et renforcer les équipements

structurants et les potentialités économiques

ORIENTATION 2 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL

ORIENTATION 1 : RENFORCER ET PRESERVER L’ECONOMIE AGRICOLE

ORIENTATION 3 - ENCADRER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL EN PRESERVANT ET FAVORISANT LE CADRE 

DE VIE, LES PAYSAGES  ET LE 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

LES ORIENTATIONS DU PADD

(Périmètre de protection des captages)
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
PROJET DE PLU

Le PADD défi nit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 

commune 

• En matière d’aménagement, d’équipement,  d’urbanisme 

• 

•  de protection des espaces naturels agricoles/forestiers 

• 

• De préservation des continuités écologiques

Répond aux besoins identifi és par le diagnostic

• En terme de population – logements – équipements – agriculture - activités

• 

• En terme environnemental – protection – paysage - prise en compte des risques

• Sa traduction se fait dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement/zonage 

LES ENJEUX DU PADD

• Prendre en compte la valeur paysagère de la commune 

• Sa qualité de vie et son attractivité touristique

• Prendre en compte l’ensemble des risques et nuisances 

• Prendre en compte le patrimoine écologique - définitions des réservoirs de biodiversité  (Abio/Nbio) préservation des 

corridors écologiques  (fond de vallons, ripisylves)

• Préserver et développer les terres agricoles  - potentiel de production viticole exceptionnel et de diversification culturale 

remarquable 

• Quel devenir pour les zones NB du POS ?

• Réfléchir sur le devenir des zones NB - importance de l’habitat diffus – 21% du territoire – 792ha et très forte consommation 

de l’espace (1972 à 2012 : 17,4ha/an). 

• Les obligations issues des lois SRU – GRENELLE – ALUR  sur la consommation de l’espace, l’étalement urbain et sur la 

production de logements locatifs sociaux s’imposant aux communes au travers de leur PLU

LES TROIS ORIENTATIONS DU PADD :

ORIENTATION 1  - RENFORCER ET PRESERVER L’ECONOMIE AGRICOLE

ORIENTATION 2 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL

ORIENTATION 3 - ENCADRER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL EN PRESERVANT ET FAVORISANT LE CADRE DE VIE, LES 

PAYSAGES  ET LE PATRIMOINE



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP ACTIVITES

OAP HABITAT & EQUIPEMENTS
OAP1 - LES TROUS OAP2 - SAINT MARC

OAP4 - LA BARBARIE OAP5 - LA COLETTE

OAP6- LE TOC OAP7 - SAINT JEAN

OAP3- NOBLESSE OAP8 - VANNIERES OAP9 - JARDINS PARTAGES

• En continuité de la zone urbaine, à moins d’un 
kilomètre du centre du village et à  10/15min à 
pied

• Topographie relativement plane - Butte boisée 
autour de l’ancien moulin

• En partie Nord, zone de glissement de terrains 
inconstructible

• Enjeu de densifi cation prioritaire pour une 
opération d’urbanisme d’ensemble,  présentant 
une mixité sociale dans le quartier – 50% de 
logements locatifs sociaux

• Classement en zone UB avec emplacement 
réservé d’une superfi cie de 2,15ha permettant 
une acquisition globale et une initiative publique

• Procédure de permis d’aménager ou de permis de 
construire – Densité minimale de 20logts/ha soit 
environ 44 logements sous forme d’Individuels 
groupés ou petits collectifs en R+1

• Création d’un espace ludique collectif autour du 
Moulin

La zone 1AUb de LA BARBARIE (6,8HA) fait l’objet 

d’une servitude instituée au titre de l’article 

L151-41-5) DU Code de l’Urbanisme permettant 

de « geler » l’aménagement pour une durée au 

plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation 

par la Commune d’un projet d’aménagement 

global cohérent avec les objectifs de la 

commune, et analysant l’ensemble des impacts 

du futur programme (nombre de logements, 

typologie, population, circulation, économie…), 

sa desserte et son insertion dans le site.

• Ancienne résidence de tourisme située à  
l’extrême Ouest de la Commune,

• Aucun enjeu de perception depuis les villages de 
La Cadière et du Castellet, ni depuis l’autoroute 
A50

• Terrain arboré par une pinède
• Secteur bordé à l’Ouest par le cours d’eau de la 

Barbarie et sa ripisylve boisée
• Projet d’aménagement global avec 50% de 

logements locatifs sociaux
• Une orientation d’aménagement et de 

programmation sera réalisée lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de cette zone

• Au Nord de la Commune, ce site de 2,3ha constitue 
une « dent creuse » signifi cative desservie par le 
Chemin de la Bégude, à élargir

• Ancienne oliveraie aujourd’hui abandonnée, 
avec terrasses orientées avec vue sur la mer, dans 
un environnement de maisons individuelles à 
l’Est/Nord et Ouest  et de la zone agricole au Sud

• Classement en zone 1AUa avec emplacement 
réservé d’une superfi cie de 2,3ha permettant une 
acquisition globale et une initiative publique. 
Négociation en cours par un bailleur social

• Création d’un « JARDIN HABITE » avec une densité 
de 20 logts/ha  environ 46 logts

• Implantation en gradins en tenant compte des 
restanques et des arbres

• Préservation ou mise en place d’un épaulement 
végétal par rapport à l’habitat pavillonnaire 
existant

• Opération d’aménagement d’ensemble dans le 
cadre d’un permis de construire

• Maisons individuelles groupées et Bastides – R+1 
garantissant une intégration dans le tissu urbain 
existant

• En entrée Est de la Commune,  à proximité de 
l’autoroute, limitée à l’Ouest par le Chemin de 
l’Argile, au Nord par la RD66 et au Sud par le 
Chemin rural du Toc

• Foncier partiellement boisé de 4,6HA, artifi cialisé 
; parcelles non exploitées mais terrains entretenus 
(pension pour chevaux)

• Ancienne zone NA d’activités  du POS, périmètre 
redéfi ni pour éviter tout impact sur des 
exploitations agricoles en activités et destination 
modifi ée pour une opération de mixité inter-
générationnelle pour logement locatif social et 
résidence sociale senior sous forme d’individuels 
groupés ou petits collectifs en R+1

• Densité d’environ 50 Logements locatifs sociaux 
et 30 logements pour seniors

• Création de jardins partagés
• Procédure de permis d’aménager ou de permis 

de construire - Densité d’environ 50 Logements 
locatifs sociaux et 30 logements pour seniors

• En bordure du vallon agricole de Saint Jean, bordé 
au Nord par le versant urbanisé de la colline du 
Défends et situé à  800m du centre du village

• Localisation en continuité de l’enveloppe 
urbaine totalement desservie par les réseaux, 
site stratégique d’extension de l’urbanisation

• Opération d’aménagement d’ensemble de 5,2ha 
avec 50% de Logements locatifs sociaux, et 
équipements complémentaires

• Procédure de modifi cation du PLU ou de 
Déclaration de Projet pour ouverture à 
l’urbanisation

• Densité minimale de 25logts/Ha – soit environ 120 
logements sous forme de maisons individuelles 
groupées R+1 en couture avec l’urbanisation 
actuelle, et petits collectifs R+2 en partie Sud

• Coulée verte centrale pour espace commun 
– piétons/cycles – permettant les échappées 
visuelles vers les villages perchés de La Cadière 
et Le Castellet

• Au Sud de la Commune en continuité du Plan du Castellet, pôle existant d’activités commerciales et 
tertiaires incluant des activités para-médicales - classé en zone agricole au POS

• Anciens bâtiments (garage, relais de poste…) implantés en limite de la RD559b
• Au Nord, dénivelé d’environ 4m entre RD559b et la partie Est du Vallat
• Travaux de mise en sécurité réalisés par le Conseil Départemental
• Opération d’initiative privée de 0,96 ha concernée par le PPRI DU GRAND VALLAT
• Restructuration de la partie Nord du site avec possibilité de démolition/reconstruction

• Au Nord de la Commune, site viticole de 5,2ha ayant fait l’objet de remblais de matériaux non défi nis, 
situé en zone EN2 du PPRIF

• Localisation dans un paysage viticole – atout pour implantation d’activités touristiques liées au vignoble
• Réseau assainissement inexistant
• Nécessité d’une station d’épuration autonome
• Aménagements et élargissement de voirie d’accès nécessaires
• Procédure de modifi cation du PLU ou de Déclaration de Projet pour ouverture à l’urbanisation

• Terrains non cultivés au Quartier de St Côme
• Site peu perçu, à la jonction du pied de versant et de l’extrémité de la plaine de St Côme
• Objectif de réaliser des jardins familiaux ou jardins partagés créateurs de lien social, rencontres, loisirs, et 

espace de production domestique 
• Emplacement réservé permettant un aménagement d’initiative publique
• Création d’une centaine de jardins de 150m² à 200m² en tranches successives
• Maîtrise d’ouvrage et gestion publique ou par une association dédiée

• Création d’une passerelle 
piétonne en traversée du Grand 
Vallat

• Création d’un merlon paysager 
pour protection contre les 
éventuels débordements

• Chaque pôle pourra faire l’objet 
d’un permis de construire 
distinct

• Implantation de bâtiments 
d’activités commerciales et de 
services R+1 à partir du niveau 
de la RD559b

• Opération touristique liée au 
vignoble ayant pour objectif 
de récréer une ambiance de « 
Domaine » - de la vigne cultivée sur 
le site assure une continuité avec 
le vignoble alentour, des vergers 
d’oliviers s’intercalent entre les 
bâtiments

• 

• Elaboration d’un Cahier des 
Charges strict permettant 
d’assurer une bonne gestion 
et un entretien régulier

• Travaux d’aménagement : 
parking – cheminements 
piétonniers – toilettes 
sèches –clôtures – 
branchement sur réseau 
du Canal de Provence – 
cabanes à outils

Les OAP sont en cohérence avec le PADD et défi nissent les grands principes des 

futurs aménagements qui seront affi  nés lors de l’élaboration de chaque projet. Il 

s’agit de schémas de principe traduisant les grandes orientations.

Dans les zones urbaines, les OAP sont un complément au règlement du PLU 
Dans les zones à urbaniser, les AOP défi nissent les principes généraux permettant 
l’élaboration d’un projet de qualité mais laisse la place à l’élaboration d’un véritable 
projet d’aménagement repondant aux objectifs communaux

• Au Sud du Chemin de Saint Marc bas, sous les 
Bastides de St Marc et à 2,7km du village

• Ne présentant pas d’enjeu de perception depuis 
les villages de La Cadière et du Castellet

• En continuité de la zone UB et d’une urbanisation 
relativement dense

• Site couvert par une pinède adulte avec un sous 
étage arbustif

• Enjeu de densifi cation prioritaire pour une 
opération d’urbanisme d’ensemble, présentant 
une mixité sociale dans le quartier – 50% de 
logements locatifs sociaux

• Classement en zone UB avec emplacement 
réservé d’une superfi cie de 1,7ha permettant 
une acquisition globale et une initiative publique

• Procédure de permis d’aménager ou de permis 
de construire – Densité minimale de 25logts/ha 
soit environ 44 logements sous forme de Bastides 
ou petits collectifs en R+1

• Création d’un espace vert central

PROJET DE PLU
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LE PROJET DE ZONAGE

ZONAGE P.O.S.

ZONES URBAINES

ZONES  A URBANISER

ZONES  AGRICOLES

ZONES  NATURELLES

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES NATURELLES
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Zonage & Règlement
PROJET DE PLU

 

SURFACE POS - CALCUL SIG ha SURFACE PLU ha diff.POS/PLU

ZONE URBAINE - U 76,67 2% ZONE URBAINE - U 98,66 3% 21,99
ZONE NATUR HABITAT DIFFUS - NB 796,74 21% ZONE URBA MAITRISEE UM 700,47 19% -96,27
zone URBA FUTURE - NA 37,64 1% ZONE URBA FUTURE - AU 24,97 1% -12,67
ZONE AGRICOLE - NC 1235,41 33% ZONE AGRICOLE - A 1660,58 44% 425,16
ZONE NATURELLE - ND 1617,58 43% ZONE NATURELLE - N 1279,37 34% -338,21
TOTAL COMMUNE 3764,04 TOTAL COMMUNE 3764,04
surface INSEE COMMUNE 3 742ha

LE PROJET DE REGLEMENT

SURFACES P.O.S. / P.L.U.


