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La procédure de révision du PLU

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 Mai 2008.

Prise en compte des lois Grenelle de l'environnement (2011),
 loi ALUR (Mars 2014)
 loi LAAF (Octobre 2014)
LOI Macron (Aout 2015)

SCOT des Cantons de Grimaud et St Tropez approuvé le 12 Juillet 2006

Une mise en révision du PLU DE COGOLIN le 15 Décembre 2014
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Une révision de PLU : PLANNING et CONCERTATION

- DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT / ENJEUX 
Depuis Avril 2015 
Réunion avec le monde agricole local  : Juillet 2015
Réunions de travail techniques avec le SCOT et la DDTM : Octobre 2015 / janvier 2016

Présentation du diagnostic et de l'EIE aux PPA : Novembre 2015

- PADD
En cours depuis Janvier 2016

- ZONAGE / REGLEMENT

- UN ARRET DU PLU 

- AVIS DES PPA / UNE ENQUETE PUBLIQUE

La procédure de révision du PLU
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Contexte supra-communal
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La commune appartient au territoire de :

La Communauté de communes du 
Golfe de Saint Tropez

Elle est concernée par :

Le Schéma de Cohérence Territorial 
du Golfe de Saint Tropez (2006 – en 

cours de révision)

Un Programme Local de l'Habitat en 
cours d'élaboration

Le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Rhône Méditerranée

Compatibilité
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Le SCOT en vigueur identifie plusieurs enjeux à l’échelle du grand territoire :
Le SCOT est en révision depuis 2014

● Privilégier, en termes d'urbanisation :
- la densification des noyaux villageois et la restructuration des espaces urbains peu valorisés,
- la revitalisation des hameaux anciens, la création de hameaux nouveaux répondant aux critères 
de l'habitat traditionnel, ou bien les extensions urbaines en continuité avec les 
agglomérations existantes.

● Contenir efficacement l'expansion urbaine, via l’identification d’espaces de respiration qui ne 
devront pas être densifiés, 

● Réduire la croissance du parc de logements à l'échelle intercommunale

● Freiner la croissance des résidences secondaires-> produire un logement principal pour une 
résidence secondaire. Prendre une part active dans la réalisation de logements pour actifs

● Mobiliser une offre locative et des logements dits sociaux à un niveau communal ou 
intercommunal.

Le Schéma de Cohérence Territorial
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Le Schéma de Cohérence Territorial

- une restructuration du quartier de 
Cogolin Plage-La  Foux,

- une maîtrise renforcée de 
l’urbanisation dans le secteur de La 
Foux pour le désenclaver,

- la création d'une ZA,à Cogolin il s’agit 
de la zone d’activité dans le quartier 
Négresse,classée en zone 1AU dans le 
PLU en vigueur, destinée à accueillir des 
activités tertiaires de haute valeur 
ajoutée y compris d’enseignement et de 
formation,

- Consommer moins d’espace naturels 
et agricoles,

- le projet de renouvellement urbain et 
revitalisation du centre-ville est 
identifié par le SCOT.
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Loi Littoral

Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) PACA

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue régionale 
(et du SCoT)

Déclinaison à l'échelle du PLU : définition des 
différentes composantes de la trame verte et bleue :

● réservoirs de biodiversité, 
● corridors écologiques à restaurer ou à préserver, 
● ruptures et obstacles

Prise en compte

Conformité
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Une révision de PLU avec Evaluation Environnementale

Etat Initial de l'Environnement
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Analyse paysagère

Atouts

Faiblesses

● Un territoire riche en  entités paysagères : 
Massifs boisés / espace agricole / cours d'eau et ripisylve,  

le front littoral

● Un village en promontoire
● De nombreux boisements sur le territoire
➔  Environ 953.5 ha regroupés en 3 sites principaux, qui 
correspondent aux trois massifs boisés de la commune.

● Une agriculture / viticulture véritable atout paysager

● Un territoire agricole et naturel marqué par le mitage

● Un paysage fermé par l'urbanisation en bord de mer, 
privatisé, peu accessible
●Un étalement urbain sur les flancs du promontoire 
impactant les paysages
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Analyse paysagère
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Analyse paysagèreEnvironnement naturel

Atouts

Faiblesses

•Une richesse écologique importante :
•2 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique de type II (correspondant à de grands ensembles 
naturels riches)

-La ZNIEFF terrestre de type II : « Vallée de la Giscle  
            et de la Môle »

   -La ZNIEFF terrestre de type II :  « Maures »

•Réservoirs de biodiversité : la Môle / les Maures

•Richesse biodiversité : Présence de la tortue d'Hermann 
(espèce protégée – Plan National)

● Un front littoral ne comportant pas de côte naturelle

● Un littoral anthropisé peu valorisé

●Un manque de connexions entre les massifs boisés 
notamment au sein de l'espace agricole
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Analyse paysagèreLa Trame Verte et Bleue
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Analyse paysagère

Atouts

Faiblesses

Risques, nuisances et servitudes

Un territoire concerné par 6 types de risques :

● Feux de forêt 
●   Inondation (PPRi 2005)
● Mouvement de terrain (PPRi prescrit), 
● Séisme
●  Pollution marine et industriel (présence ICPE)
● Rupture barrage

Des servitudes d'utilité publique limitant le 
développement urbain

● Des risques bien connus sur le territoire à prendre en 
compte dans les projets de développement 

● Une possibilité de reconversion des sites miniers

● Un fort potentiel solaire (énergies renouvelables)
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Analyse paysagèreRisque, nuisances et servitudes
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Analyse paysagèreEnjeux environnementaux
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Diagnostic Territorial
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Dynamiques démographiques

11 793 habitants au 1er Janvier 2016

● 11 186 hab en 2012 (dernier recensement 
INSEE)
● Une population en hausse (TVA 0,1 %/an entre 
2007 et 2012)

● Un solde naturel positif (0,5 %/an)

Atouts

● Une croissance fortement ralenti avec un taux de 
0,1%/an entre 2007 et 2012 mais un rythme de 
croissance plus important ces dernières années (cf 
chiffres de 2016)
 

● Un solde migratoire négatif en 2007 et 2012

Faiblesses
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Dynamiques démographiques

Atouts

Faiblesses● Un vieillissement de la population depuis 2007
● Augmentation de la population de toutes les tranches 
supérieures à 45 ans

● Un desserrement de la population : 2,7 personnes en 
1982 – 2,1 en 2012

 Une commune touristique : population 
estivale : entre 20 000 et 40 000 habitants en 
été
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Parc de logements

●Un parc de logements en hausse : 8171 logements en 
2012 
●Un rythme de construction dynamique 
● Une composition du parc de logements stable depuis 
2007 : 61 % résidences principales / 33 % résidences 
secondaires / 8 % de logements vacants 
●Résidences principales dominantes (# des communes 
voisines)
●Des appartements dominants (64 % contre 36 % de 
maisons ind.)

Atouts

●Des logements vacants concentrés principalement en centre ville 

●Le logement social représente 9,6 % du parc de logements de RP 
(Quand Ste Maxime dépassera 15 000 habitants : application de la loi 
Duflot : 25 % du parc de RP devra être du LLS)

●En 2014, 238 demandes d’attribution de LLS ont été déposées au 
CCAS de Cogolin (le reste des demandes ont pu être déposées 
directement aux bailleurs sociaux). 85 % habitent à Cogolin.

Faiblesses



23

Economie

● 5648 actifs au dernier recensement de 2012 dont 4711 
actifs ayant un emploi (83,4%) et 954 chômeurs 
( 16,6%). 

● 44,8 % des habitants travaillent à Cogolin

● 3818 emplois en 2012 : pôle d'emploi à l'échelle du 
golfe de St Tropez

● Un taux de chômage en hausse (conjoncture 
nationale)

Faiblesses

Atouts
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Economie

● 74 % des emplois dans le tertiaire (notamment 
dans le tourisme)
● 1994 entreprises actives  au 31/12/2012
● Artisanat dynamique
● 3 zones d'activités
●Un tissu commercial attractif en centre ville 
(linéaire commercial)

Faiblesses

Atouts

● Une part des emplois dans le secteur primaire en 
baisse (2%)

●Une offre touristique peu développée

● Peu de disponibilités foncières dans les ZA actuelles 
pour de nouvelles activités

● La zone artisanale Saint Maur a tendance à perdre sa 
vocation principale : de plus en plus de logements
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Agriculture

● 62 exploitations à Cogolin en 2010 
● 441 ha de Surface Agricole Utilisée (surface 
cultivée par les exploitants de Cogolin)
● Dont 382 ha en vigne 
● AOC « Côtes de Provence » et Huile de Provence : 
35 % du territoire
● Un potentiel pour le maraîchage dans les zones 
inondables
● Présence de la culture de la canne de Provence 
(artisanat local)
● Un projet de Zone
Agricole Protégée

● Un nombre d’exploitations qui a été divisé par 2 
entre 2000 et 2010 (113 en 2000)
● Des terres classées AOC concernées par le PPRI, 
d'autres classées en EBC Faiblesses

Atouts
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Projections démographiques

Objectifs :

1/ Maintenir la population actuelle à l'horizon 2025

et produire les logements nécessaires à son maintien   
à Cogolin (le point mort démographique)

2/ Accueillir de la population supplémentaire à Cogolin 
à l'horizon 2025 et produire les logements nécessaires

La notion de « POINT MORT » 
mesure a posteriori la production de 
logements qui permettrait une 
stabilité démographique (en 
l'absence de croissance et sans 
perte).
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Projections démographiques

3 hypothèses de 
développement 
démographique à 
l'horizon 2025

Hypothèse 1 « basse » : 2,10 % / an soit 14 000 habitants en 2025

Hypothèse 2 « intermédiaire » : 2,20 %/an soit 14 100 habitants en 2025

Hypothèse 3 «haute» : croissance plus soutenue de 2,30 %/an 

Rappel : 
Hypothèse basse :
 2,10 pers/ménage 

 Hypothèse haute :
2,06 pers/ménage
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Potentiel foncier du PLU en vigueur

455,4 ha de zones constructibles : 
● 422,2 ha de zones U
● 33,2 ha de zones AU fermées 

Habitat Activité

Dents creuses (U) 11,19 ha 2,16 ha

Extensions (U et AU) 24,75 ha 22,63 ha

Divisions parcellaires 7,57 ha 1,06 ha
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Analyse urbaine

La notion de « POINT MORT » 
mesure a posteriori la production de 
logements qui permettrait une 
stabilité démographique (en 
l'absence de croissance et sans 
perte).

➢ Tâche urbaine principale  : 273,59 ha 
➢ 4 Entités secondaires : 73,48 ha
➢ Groupements de constructions : 24 ha
➢ Environ 300 constructions isolées
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Analyse urbaine

La notion de « POINT MORT » 
mesure a posteriori la production de 
logements qui permettrait une 
stabilité démographique (en 
l'absence de croissance et sans 
perte).

➢ 322,8 ha destinés à de l’habitat 
➢ 38,30 ha dédiés à de l’activité
➢ 6,85 ha dédié au camping. 
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Projets communaux
Les principaux projets de renouvellement urbain à l’étude sont les suivants :

Notre Dame des Anges

Production de logements à 
Notre Dame des Anges : 
Création d'une centaine de 
logements en collectif 
(environ 40%) et individuel 
groupé (environ 60%) sur ce 
terrain de 17 401m². La 
densité projetée est d’environ 
57 logements/ha.

Une résidence sénior au lieu-
dit le Village :
Correspond à l’objet de la 
modification n°5 du PLU 
approuvé le 14 octobre 2015, 
Transformation de l’EHPAD 
actuelle en résidence senior 
privée. 100 logements doivent 
être réalisés. 

Résidence senior
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Projets communaux

Projet  de délocalisation des stades en centre ville vers Négresse (sous réserve de 
l'avis des PPA)  objectif de produire du logement sans consommer de terres agricoles →
et naturelles 
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Potentiel de densification de la tache urbaine

Apport de la loi ALUR :

• Définir des entités urbaines en 
fonction de l'analyse de la 
morphologie urbaine des densités 
observées

• Définir des densités cibles en 
cohérence avec les tissus urbains 
existants, la desserte, la proximité 
aux équipements.

Analyse en 4 temps

1. Identification des entités urbaines 
et définition des densités cibles

2. Définition du potentiel foncier : 
identification des dents creuses et 
des potentielles divisions parcellaires

3. Estimation du potentiel de 
nouveaux logements théoriques

4. Définition du potentiel de 
logement pondéré

● Priorité 1 : pondération de 70 %
● Priorité 2 : pondération de 50 %
● Priorité 3 : pondération de 10%

Priorité 1 : parcelles entières, terrains 
accessibles, topographie et 
configuration optimale

Priorité 2 : division parcellaire et/ou 
les espaces où l'occupation du sol 
limite la densification (oliveraie, 
jardin...)

Priorité 3 : urbanisation difficile 
(problème accès, topographie 
inadaptée ...)
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Potentiel de densification de la tache urbaine

Première ébauche de l'analyse du potentiel de 
densification : 
même densité projetée
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Potentiel de densification de la tache urbaine

Première ébauche de l'analyse du potentiel 
de densification : même densité projetée : 
potentiel d'environ 169 logts

e
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Analyses urbaine et foncière

• Des projets de renouvellement urbain dans le 
centre ville permettant la création de 
logements

• Un potentiel de densification existant au sein 
de la tâche urbaine en dents creuses et en
divisions parcellaires

• Du potentiel foncier disponible dans le PLU 
en vigueur

• Des sites à enjeux sur le territoire

● L’urbanisation est contrainte au nord par la 
limite communale avec Grimaud par le risque 
inondation

● Un mitage important du territoire
● Une commune rétrécie sur la RD98 scindant la 

commune et éloignant le front littoral du noyau 
urbain principal

● Des zones de plaines inondables qui limitent 
le développement urbain.

Faiblesses

Atouts
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Enjeux territoriaux 
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Enjeux territoriaux 

Enjeux - Démographie
Le maintien d’une croissance démographique positive. 
Le développement et l’adaptation de l’offre de logements pour répondre à la demande 
locale. 
L’implantation de population doit être favorisée à l’année et des actifs sur le territoire. 
Les équipements devront être adaptés pour une population vieillissante. 
Le maintien d’une diversité générationnelle de la commune

Enjeux – Parc de logements
L’adaptation de l’offre de logements à la population et à la demande locale. 
La diversification du parc de logements en poursuivant la production de logements 
collectifs. 
La production de logements locatifs sociaux à poursuivre. 
La production de résidences principales et secondaires à encourager sur le territoire. 
Le réinvestissement des logements vacants dans le centre-ville. 
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Calendrier du PLU

Prochaine Étape :

Élaboration du Projet de la commune

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

A suivre :
 Élaboration des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Définition des principes d'aménagement des secteurs de projet

è Élaboration du Zonage et du Règlement
Définition des règles de constructibilité des zones du PLU

Arrêt de projet du PLU 
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