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Préambule 
 
 
 
 

 La procédure de révision allégée I.

La procédure de révision allégée est définie par l’article L153-34 du Code de 

l’Urbanisme :  

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection 

édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 

nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 

d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des 

communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint. » 
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 Objet de la révision allégée II.

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en Conseil municipal le 13 mai 2008. Il a fait 
l’objet d’une procédure de modification approuvée en 2012 ainsi que de 7 modifications 
simplifiées entre 2009 et 2016. 
 
La commune accueille depuis une cinquantaine d’années une entreprise de production 
d’anches pour instruments à vent valorisant une production agricole locale : la Canne 
de Provence. Cette activité de transformation de production agricole est répartie sur 
plusieurs sites dans la zone économique de Cogolin. Le caractère dysfonctionnel de 
cette organisation et l’exiguïté des locaux ont conduit l’exploitant à projeter un 
regroupement des activités de production / stockage agricole et de transformation sur 
le site actuel de stockage, à l’entrée de la commune, le long de la RD 98.  Le site étant 
actuellement classé en secteur agricole Ap non constructible, le projet implique la 
création d’un secteur dédié. Cet ajustement ne relevant pas de la procédure de 
modification mais ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), les modifications envisagées relèvent de la 
procédure de révision dite « allégée ».  
 
Une évaluation environnementale est nécessaire dans le cadre de cette procédure 
dans la mesure où la commune est soumise à la loi Littoral. Celle-ci est intégrée dans 
la présente notice. 
 
 

 
Figure 1 : Localisation du site de la Révision allégée du PLU 

 
Figure 2 : Extrait du zonage du PLU en vigueur 

Site de projet 
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 Contexte réglementaire du PLU de III.
Cogolin 

L’aménagement du territoire communal de Cogolin est soumis au respect du cadre 
réglementaire de la planification. Ce cadre réglementaire impose l’articulation et la 
compatibilité des documents d’urbanisme les uns avec les autres. Il existe ainsi une 
hiérarchie entre les différents documents de planification et des exigences de 
compatibilité, de prise en compte ou de prise en considération entre ces différents 
documents. Plus d’une trentaine de documents de planification ou de gestion 
territoriale s’appliquent sur la commune de Cogolin.  
 
En effet, en application de l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales sont compatibles avec : 
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 ; 
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 
transports ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 
l'article L. 112-4. » 
 
 
 

Au regard du contexte territorial local, le PLU de Cogolin doit donc être compatible 
notamment avec : 

- La Loi Littoral ; 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des cantons de Cogolin et 
Saint-Tropez dont la révision est en cours ; 

- Le futur Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de 
communes du Golfe de Saint Tropez ; 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Rhône Méditerranée. 

 
Le projet s’inscrit dans les orientations du PADD du PLU visant à « Positionner la 
commune au cœur des dynamiques du Golfe de Saint-Tropez et favoriser le 
développement économique » (orientation 2) comme à « Protéger, préserver mais 
aussi valoriser les composantes naturelles du territoire cogolinois » (orientation 3).   
Le SCoT, comme le projet de SCoT en cours de révision, réaffirment le même 
objectif de pérennisation des espaces et activités agricoles et de développement des 
activités agri-touristiques et économiques du Golfe.  
Ainsi, la démarche de la présente révision allégée qui a pour objet d’assurer le maintien 
et le confortement d’une culture emblématique, la Canne de Provence, et de sa 
transformation (production d’anches de renommée internationale) est une expression 
de ces orientations. 
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Chapitre 1 : Diagnostic  
 
 
 
 

 Le contexte économique I.

 
Le tissu économique cogolinois se structure principalement autour : 

- D’une armature commerciale dynamique ; 

- D’un artisanat semi-industriel et de trois zones d’activités économiques ; 

- Du tourisme, grâce à sa situation privilégiée dans le Golfe et une offre 
complémentaire (tourisme balnéaire, patrimonial et de découverte) ; 

- De l’agriculture. 
 
Les trois zones d’activités ont été positionnées le long des principaux axes, chacune 
présentant une vocation différente : 

- La zone d’activités de Saint-Maur, qui s’étend sur plus de 23 ha au Nord du 
Centre-ville, où l’artisanat et les activités navales sont prépondérants. Cette 
zone, bien qu’elle ait été organisée, est aujourd’hui saturée et manque de 
cohérence ; 

- La zone d’activités de Font Mourier (4 ha) et la zone d’activités de Valensole 
(11 ha qui bénéficient d’une vitrine sur la RD 98. 

 
Historiquement, exploitation des ressources naturelles et artisanat sont liés et ont 
assuré le développement et les équilibres économiques de la commune. L’artisanat 
local est hérité de l’exploitation des ressources naturelles (chênes lièges, roseaux du 
Var, sériciculture…) dont la transformation a généré une multitude d’activités (fabriques 
de pipe, de tapis, d’anches d’instruments, de poterie…) qui sont toujours présentes et 
bénéficient aujourd’hui d’un caractère d’excellence reconnue. 
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 L’agriculture cogolinoise 1.1.

La composante agricole est fortement représentée 
sur le territoire, avec environ 700 ha d‘espaces 
agricoles (source : Modes d’occupation du sol, 
CRIGE PACA, 2014), soit près du quart du 
territoire communal. Les espaces agraires se 
composent majoritairement de vignes, qui 
couvrent la plaine de La Môle à l’Est et les 
premiers reliefs et s’étendent sur les coteaux à 
l’Ouest de la commune. 
 
La qualité du terroir est reconnue par diverses 
AOP et IGP, dont l’AOP Côtes de Provence qui 
couvre 934 ha, soit 33% du territoire communal. 
 
La culture de la Canne de Provence est une 
spécificité locale qui s’est développée aux abords 
des rivières et des ruisseaux.  
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 Le site  II.

2.1 Localisation 

Le site de 3,6 ha est localisé à l’Est de la RD 98 reliant Hyères/Toulon à Sainte-
Maxime/Saint-Tropez, entre la ville et la vallée de La Môle. 
En retrait du littoral, il se situe en dehors des espaces proches du rivage et des 
espaces remarquables définis par le PLU de 2008 ainsi que le SCoT au titre de la loi 
Littoral. 
 

 
Figure 3 : L'interprétation de la Loi Littoral sur le territoire de Cogolin (source : Rapport de présentation du PLU de 2008, 
sdp.conseils) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figure 4 : Schéma de Préservation du socle paysager (source : projet de SCoT arrêté) 

Site de projet 

Site de projet 
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2.2 Contexte physique, environnemental et risques1 

Le secteur est situé dans un espace de plaine agricole s’étendant de la RD 98 à La 
Môle.  
Il s’inscrit en limite d’un périmètre d’une Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). Toutefois s’agissant d’un contexte agricole fortement remanié, un 
état initial faune-flore-habitats naturels réalisé en 2018 (biotope) souligne l’absence 
d’intérêt particulier. 
En matière de risque, le secteur se localise en dehors des périmètres de risque 
d’inondation.  

2.3 Paysage 

Le paysage est caractéristique des plaines agricoles de l’entrée Est du territoire, la 
RD 98 constituant une rupture paysagère avec la ville située à l’Ouest. 
  

 
Figure 5 : Caractéristiques paysagères de Cogolin 

                                                                 
 
1
 Partie développée dans le Chapitre 4 – Evaluation environnementale  

Le principal enjeu paysager est lié à la perception des paysages cogolinois depuis la 
RD 98, axe majeur de desserte du Golfe de Saint Tropez.  
 
A une grande échelle, la plaine agricole offre un paysage ouvert contrastant avec les 
mosaïques agro-naturelles plus refermées de l’Ouest. 
Toutefois, des éléments de végétation, comme la ripisylve préservée de La Môle, des 
ensembles boisés ou des éléments plus ponctuels créent des transitions paysagères 
entre les unités exploitées. Au loin, les massifs boisés dessinent l’horizon. 
 
Le site est occupé par un hangar agricole autour duquel sont exploitées des parcelles 
de culture de la Canne. Certains espaces sont dédiés au séchage. Une parcelle de 
vigne est plantée en dehors du périmètre d’étude, entre le bâtiment et la RD 98. 

2.4 Accessibilité  

Le site, desservi par la RD 98, bénéficie de deux accès : 

- L’un au Sud, par un chemin de terre directement raccordé à la RD 98 (cf. 
photographie 3, page suivante) ; 

- L’autre au Nord, par un chemin agricole en contre-allée de la RD 98 et 
raccordé au carrefour du chemin du Colombier. 

 
Si la RD 98 est classée parmi les voies à grande circulation induisant une marge de 
recul de 75 mètres à compter de son axe, cette dernière ne concerne pas les bâtiments 
agricoles et le site de projet s’étend au-delà.  
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 Enjeux et perspectives  III.

3.1 La nécessaire reconfiguration du site de production et de 
transformation de Cannes de Provence 

L’établissement Rigotti, créé en 1966, produit des anches pour instruments à vent 
(clarinettes, saxophone, hautbois, basson…) diffusées dans le monde entier. 
Afin de maîtriser l’approvisionnement en matière première et le processus de 
production dans son ensemble, une société de production agricole a été créée en 2007 
et exploite plus de 27 ha de plantations dans le Golfe de Saint-Tropez dont 22 ha à 
Cogolin, complétés par des canniers sauvages sur des terrains privés. Plusieurs sites 
de  stockage sont à Cogolin. 
L’activité de transformation est actuellement répartie sur trois sites de production 
différents au sein de la zone d’activités de Cogolin. 

3.2 Un projet de restructuration valorisant pour la production 
locale 

La restructuration et la centralisation de ces activités sont aujourd’hui nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement et limiter les déplacements entre les différents sites. Face 
à une augmentation de l’activité au cours des dernières années, l’insuffisance des 
espaces de stockage et les difficultés de production liées à la dispersion des sites et à 
leur exiguïté ne permettant pas d’envisager un développement optimal sur place, ont 
conduit à repenser l’organisation de la production en recherchant sa centralisation sur 
un site cohérent. 
Le site de stockage, situé à l’Est de la RD 98, apparaît le plus approprié en termes de 
potentiel et de fonctionnalité (proximité production/ stockage/ transformation limitant les 
déplacements, création d’un seul et unique atelier, etc.). 
 

 Le programme 1.1.

L’objectif est d’optimiser l’activité de production et de transformation de Cannes de 
Provence sur un site de production permettant la fois d’assurer un meilleur 
fonctionnement et de créer une vitrine pour cette activité emblématique et pourtant 
méconnue.  

Ainsi, le projet repose sur : 

- Du bâti agricole pour augmenter la capacité du bâtiment existant et intégrer le 
garage du matériel agricole ainsi que des activités de transformation et de 
commercialisation de la production de cannes (sciage, stockage et 
vieillissement, taille, bureaux et espaces d’emballage et d’expédition) ; 

- Un accès aménagé des chemins existants à améliorer pour les adapter au 
trafic attendu (environ 24 véhicules pour le personnel et les tracteurs liés à 
l’activité) ; 

- Un stationnement intégré discrètement au site ; 

- Un raccordement au réseau d’eau communal et un assainissement 
autonome. 

Le schéma d’intention répond à la volonté d’inscrire le projet de construction dans son 
contexte agricole et paysager. 
Cette orientation d’aménagement identifie un secteur d’implantation du bâti restreint. Il 
s’agit de limiter le bâti à un seul volume de faible hauteur en recherchant une qualité 
architecturale assurant une insertion discrète dans le paysage. Des éléments végétaux 
ceintureront les façades Ouest et Sud. 
L’accessibilité privilégiée par le Nord nécessitera une requalification du chemin d’accès 
pour s’adapter au trafic attendu. L’accès sur la RD 98 pourra également être 
réaménagé et sécurisé (en concertation avec le Département).  
Le parti d’aménagement repose sur une ambition de mise en valeur de l’entrée de 
Cogolin à la fois en préservant la qualité de la succession des plans paysagers (plaine 
agricole, ripisylve, massifs boisés) et en mettant en scène la culture de la Canne de 
Provence : par exemple les espaces de séchage le long de la RD 98 pourront être 
maintenus et signifiés. 
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Figure 6 : Schéma d'intention 

Les principes d’aménagement  reposent sur : 
- Un périmètre cohérent permettant d’inscrire le 

projet de construction dans son contexte 
paysager ; 

- Un secteur d’implantation permettant de contenir 
les extensions du bâti existant ; 

- Des prescriptions qualitatives pour garantir 
l’intégration du bâti : 
- Une hauteur limitée (un seul niveau 

n’excédant par la hauteur du bâtiment 
existant) ; 

- Une requalification des façades existantes 
perceptibles de la RD 98 ; 

- Une écriture architecturale de qualité ; 
- Un écrin paysager accompagnant le bâti par 

des plantations adaptées (masque végétal 
arboré, plantations d’alignement…) ; 

- Le recours à des essences locales adaptées 
(chêne vert ou pubescent par exemple). 

- Un accès à partir des chemins existants : un 
accès privilégié au Nord, à partir du chemin à 
requalifier pour l’adapter au trafic généré par le 
projet et une réflexion sur la sécurisation de 
l’accès existant à partir de la RD 98 ; 

- Un accès à sécuriser sur la RD 98 ; 
- La dissimulation du stationnement, à l’Est ou au 

Sud (masqué par le bâti ou la végétation) ; 
- Une conception globale ayant pour objectif une 

mise en valeur de l’entrée de Cogolin, autour de 
deux axes forts : 
- La préservation de l’arrière-plan (massif boisé 

et ripisylve de La Môle) ; 
- La mise en scène de la culture de la Canne de 

Provence, révélant la présence de façon 
discrète et sensible de cette culture 
emblématique. 
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Chapitre 2 : Changements 
apportés au PLU 
 
 
 
 
La présente révision allégée vise à créer un secteur adapté au projet de 
développement de l’activité de production et de transformation de Canne de Provence. 

 Modification du zonage et du règlement I.

Le zonage et le règlement sont modifiés par la création d’un secteur Aa d’environ 
0,74 ha, limité au secteur d’implantation du bâti projeté, en lieu et place du secteur Ap 
(non constructible) qui est maintenu sur les autres espaces agricoles afin de préserver 
les espaces de cultures. Des « espaces à végétaliser » sont identifiés sous forme d’une 
bande de 5 mètres de largeur sur environ 175 mètres linéaires en lisière Sud et Ouest 
du secteur Aa, imposant des plantations d’accompagnement pour une insertion discrète 
du bâti (correspondant à l’écrin végétal indiqué sur le schéma d’intention). 
 
Le règlement de la zone A est complété pour ce secteur Aa afin de : 

- Définir le caractère et l’objet de ce secteur ; 

- Limiter la nature d’activités admises au regard du projet exposé –bâtiment 
liés et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles– (article A 
2) ; 

- Fixer une emprise au sol maximale (article A 9) et une faible hauteur 
maximale (article  A 10), et renforcer les prescriptions architecturales (article 
A 11) pour  favoriser la compacité de l’ensemble bâti et son insertion dans le 
paysage ; 

- Exiger des places de stationnement dédiées à ces nouveaux usages et 
d’éviter un stationnement insuffisant et/ ou non organisé impactant les voies ; 

- Intégrer des mesures visant à l’intégration paysagère du projet en imposant 
une végétation d’accompagnement des voies, du bâti et du stationnement.  
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Figure 7 : Extrait du zonage du PLU en vigueur 

 
Figure 8 : Extrait du zonage du PLU révisé 

Zone A 

PLU approuvé le 13/05/2008, modification 
simplifiée n°8 du 15/12/2016 

PLU modifié 
(modification en gras) 

Caractères de la zone : 
Cette zone comprend les terrains qui font 
l’objet d’une protection particulière en raison 
de la valeur et du potentiel agronomique, 
biologique et économique des terres agricoles. 
Elle est destinée à l’activité agricole et aux 
constructions liées et nécessaires aux besoins 
de l’exploitation agricole. 
Dans la zone A, certains bâtiments agricoles 
identifiés au PLU peuvent, en raison de leur 
intérêt architectural ou patrimonial, faire l’objet 
d’un changement de destination dès lors que 
ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole. 
La zone A comprend un secteur Ap 
correspondant au secteur agricole sensible sur 
le plan paysager. 
 

Caractères de la zone : 
Cette zone comprend les terrains qui font 
l’objet d’une protection particulière en raison 
de la valeur et du potentiel agronomique, 
biologique et économique des terres agricoles. 
Elle est destinée à l’activité agricole et aux 
constructions liées et nécessaires aux besoins 
de l’exploitation agricole. 
Dans la zone A, certains bâtiments agricoles 
identifiés au PLU peuvent, en raison de leur 
intérêt architectural ou patrimonial, faire l’objet 
d’un changement de destination dès lors que 
ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole. 
La zone A comprend : 
- Un secteur Aa destiné à conforter une 

activité de culture et de transformation 
des Cannes de Provence ;  

- Un secteur Ap correspondant au secteur 
agricole sensible sur le plan paysager. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol 
non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol 
non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2.1. Règles générales (hors secteur Ap) 
Seules peuvent être autorisées les 
occupations et utilisations du sol ci-après selon 
l’une des conditions particulières suivantes : 
- A condition qu’ils soient directement 

nécessaires à une exploitation agricole en 
respectant le caractère de la zone, et les 
notions de sièges d’exploitation et de 
regroupement des constructions : 
- Les bâtiments techniques et 

d’exploitation ; 
- Les constructions à usage d’habitation 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2.1. Règles générales (hors secteurs Aa et 
Ap) 
Seules peuvent être autorisées les 
occupations et utilisations du sol ci-après selon 
l’une des conditions particulières suivantes : 
- A condition qu’ils soient directement 

nécessaires à une exploitation agricole en 
respectant le caractère de la zone, et les 
notions de sièges d’exploitation et de 
regroupement des constructions : 
- Les bâtiments techniques et 

d’exploitation ; 
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Zone A 

PLU approuvé le 13/05/2008, modification 
simplifiée n°8 du 15/12/2016 

PLU modifié 
(modification en gras) 

dont la SHON maximale autorisée est 
de 300 m², sous réserve de l’existence 
légale d’au moins un bâtiment 
d’exploitation ; 

- La transformation, l’extension ou le 
changement de destination, s’il est 
nécessaire à l’activité agricole, des 
constructions à usage d’habitation 
existantes ; 

- Les piscines non couvertes et locaux 
annexes à l’habitation sous réserve 
qu’ils soient réalisés à proximité de la 
construction d’habitation ; 

- Les activités destinées à l’accueil 
touristique complémentaires à l’activité 
de l’exploitation agricole à condition 
qu’elles soient aménagées dans les 
constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU ; 

- Les installations classées directement 
liées à l’activité agricole. 

- Les affouillements et exhaussement de sol 
nécessaires à l’activité agricole ; 

- Les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

 
2.2. En secteur Ap 
Uniquement les ouvrages et équipements 
publics ou nécessaires aux services publics. 
 
2.3. Le bâti patrimonial en zone agricole 
Conformément à l’article R.123-12 2 du Code 
de l’Urbanisme, les documents graphiques du 
PLU peuvent faire apparaître « dans les zones 
A, les bâtiments qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole ». 
A ce titre, le PLU identifie 5 bâtiments 

- Les constructions à usage d’habitation 
dont la SHON maximale autorisée est 
de 300 m², sous réserve de l’existence 
légale d’au moins un bâtiment 
d’exploitation ; 

- La transformation, l’extension ou le 
changement de destination, s’il est 
nécessaire à l’activité agricole, des 
constructions à usage d’habitation 
existantes ; 

- Les piscines non couvertes et locaux 
annexes à l’habitation sous réserve 
qu’ils soient réalisés à proximité de la 
construction d’habitation ; 

- Les activités destinées à l’accueil 
touristique complémentaires à l’activité 
de l’exploitation agricole à condition 
qu’elles soient aménagées dans les 
constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU ; 

- Les installations classées directement 
liées à l’activité agricole. 

- Les affouillements et exhaussement de sol 
nécessaires à l’activité agricole ; 

- Les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

2.2. En secteur Aa 
Les bâtiments d’exploitation agricole et les 
constructions et installations nécessaires à 
la transformation, au conditionnement et à 
la commercialisation des produits issus de 
l’exploitation. 

2.3. En secteur Ap 
Uniquement les ouvrages et équipements 
publics ou nécessaires aux services 
publics. 
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remarquables en zone agricole, qui sont par 
ailleurs spécifiquement identifiés sur les 
documents graphiques du  PLU : (…) 

2.4. Le bâti patrimonial en zone agricole 
Conformément à l’article R.123-12 2 du Code 
de l’Urbanisme, les documents graphiques du 
PLU peuvent faire apparaître « dans les zones 
A, les bâtiments qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole ». 
A ce titre, le PLU identifie 5 bâtiments 
remarquables en zone agricole, qui sont par 
ailleurs spécifiquement identifiés sur les 
documents graphiques du  PLU : (…) 

ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 
3.1. Accès 
- Pour être constructible, un terrain doit 

comporter un accès automobile à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin, éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil ; 

- Les caractéristiques des accès doivent 
permettre de satisfaire aux règles minimales 
de desserte, défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, etc. ; 

- Dans tous les cas, les accès doivent être 
aménagés de telle manière qu’une visibilité 
vers la voie – convenable à la sécurité et 
tenant compte de l’intensité de la circulation 
– soit assurée ; 

- Lorsque le terrain est riverain de 2 ou 
plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

 
3.2. Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privées, de caractéristiques 

ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 
3.1. Accès 
- Pour être constructible, un terrain doit 

comporter un accès automobile à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin, éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil ; 

- Les caractéristiques des accès doivent 
permettre de satisfaire aux règles minimales 
de desserte, défense contre l’incendie, 
protection civile, brancardage, etc. ; 

- Dans tous les cas, les accès doivent être 
aménagés de telle manière qu’une visibilité 
vers la voie – convenable à la sécurité et 
tenant compte de l’intensité de la circulation 
– soit assurée ; 

- Lorsque le terrain est riverain de 2 ou 
plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

 
3.2. Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privées, de caractéristiques 
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suffisantes, et répondant à l’importance et à la 
destination de la construction ou de l’ensemble 
des constructions qui y sont édifiées. Elles 
doivent dans tous les cas permettre l’approche 
du matériel de lutte contre l’incendie. 
Les voies en impasse doivent être aménagées 
dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules de faire aisément demi-tour. 
 

suffisantes, et répondant à l’importance et à la 
destination de la construction ou de l’ensemble 
des constructions qui y sont édifiées. Elles 
doivent dans tous les cas permettre l’approche 
du matériel de lutte contre l’incendie. 
Les voies en impasse doivent être aménagées 
dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES 
RÉSEAUX 
 
4.1. Eau  
Toute construction ou installation à usage 
d’habitation ou abritant des activités, doit être 
raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
En cas d’impossibilité de raccordement sur le 
réseau public de distribution d’eau potable, les 
constructions ou installations doivent être 
alimentées par captage ou forage, à condition 
que la potabilité de l’eau, son débit minimal et 
sa protection contre tout risque de pollution 
soient assurés. 
 
4.2. Assainissement 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle à 
usage d’habitation ou abritant des activités, 
doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, 
être raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
En cas d’impossibilité de raccordement au 
réseau public et en l’absence de celui-ci, 
l’assainissement individuel peut être autorisé 
sous réserve que les eaux usées soient 
dirigées vers un dispositif d’épuration agréé et 
éliminées conformément à la réglementation 
en vigueur. 
En fonction de la nature des eaux résiduaires, 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES 
RÉSEAUX 
 
4.1. Eau  
Toute construction ou installation à usage 
d’habitation ou abritant des activités, doit être 
raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
En cas d’impossibilité de raccordement sur le 
réseau public de distribution d’eau potable, les 
constructions ou installations doivent être 
alimentées par captage ou forage, à condition 
que la potabilité de l’eau, son débit minimal et 
sa protection contre tout risque de pollution 
soient assurés. 
 
4.2. Assainissement 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle à 
usage d’habitation ou abritant des activités, 
doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, 
être raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
En cas d’impossibilité de raccordement au 
réseau public et en l’absence de celui-ci, 
l’assainissement individuel peut être autorisé 
sous réserve que les eaux usées soient 
dirigées vers un dispositif d’épuration agréé et 
éliminées conformément à la réglementation 
en vigueur. 
En fonction de la nature des eaux résiduaires, 
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celles-ci peuvent être soumises à un 
traitement particulier avant rejet. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans 
les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est 
interdite. 
 
 b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales provenant de toute surface 
imperméabilisée doivent être collectées et 
dirigées par des canalisations vers les 
caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet 
effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le 
réseau collectif d’assainissement des eaux 
usées est interdite. 
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce 
réseau, il sera réalisé des aménagements 
nécessaires pour faciliter l’évacuation des 
eaux pluviales. 
Les aménagements réalisés sur toute unité 
foncière ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
 
4.3. Réseaux divers 
Les raccordements aux réseaux divers de 
distribution (électricité, téléphone, TV, etc.) 
doivent être le plus discret possible en étant 
soit enterrés, soit incorporés aux constructions 
et aménagements. 

celles-ci peuvent être soumises à un 
traitement particulier avant rejet. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans 
les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est 
interdite. 
 
 b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales provenant de toute surface 
imperméabilisée doivent être collectées et 
dirigées par des canalisations vers les 
caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet 
effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le 
réseau collectif d’assainissement des eaux 
usées est interdite. 
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce 
réseau, il sera réalisé des aménagements 
nécessaires pour faciliter l’évacuation des 
eaux pluviales. 
Les aménagements réalisés sur toute unité 
foncière ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
 
4.3. Réseaux divers 
Les raccordements aux réseaux divers de 
distribution (électricité, téléphone, TV, etc.) 
doivent être le plus discret possible en étant 
soit enterrés, soit incorporés aux constructions 
et aménagements. 

ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES 
TERRAINS  
Non réglementé. 
 

ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES 
TERRAINS  
Non réglementé. 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
6.1. Sauf marges spéciales de recul portées 
au plan, les constructions doivent être 
implantées à une distance au moins égale à : 
- 35 m de l’axe de la RD98, de la RD559, de 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
6.1. Sauf marges spéciales de recul portées 
au plan, les constructions doivent être 
implantées à une distance au moins égale à : 
- 35 m de l’axe de la RD98, de la RD559, de 
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la RD98a et du carrefour de la Foux en ce 
qui concerne les constructions à usage 
d’habitation ; 

- 25 m de l’axe de ces mêmes voies pour les 
bâtiments destinés à un autre usage que 
l’habitation ; 

- 15 m de l’axe de la RD61 et de la déviation 
de la RD558 ; 

- 5 m de l’emprise de toutes les autres voies 
et emprises publiques existantes, à modifier 
ou à créer. Dans le cas où l’emprise ne être 
définie, le recul ne peut être inférieur à 10 m 
de l’axe de ces mêmes voies.  

 
6.2. Des implantations différentes du 6.1. 
peuvent être admises : 
- en cas d’extension, de reconstruction, de 

surélévation ou de changement de 
destination d’une construction existante 
implantée avec des retraits différents à 
condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique et de présenter une 
bonne intégration dans le paysage. Les 
extensions doivent en outre s’inscrire dans 
le prolongement du bâtiment existant ; 

- pour les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

la RD98a et du carrefour de la Foux en ce 
qui concerne les constructions à usage 
d’habitation ; 

- 25 m de l’axe de ces mêmes voies pour les 
bâtiments destinés à un autre usage que 
l’habitation ; 

- 15 m de l’axe de la RD61 et de la déviation 
de la RD558 ; 

- 5 m de l’emprise de toutes les autres voies 
et emprises publiques existantes, à modifier 
ou à créer. Dans le cas où l’emprise ne être 
définie, le recul ne peut être inférieur à 10 m 
de l’axe de ces mêmes voies.  

Toutefois, dans le secteur Aa, les 
constructions doivent être implantées à au 
moins 75 mètres de l’axe de la RD 98.  
 
6.2. Des implantations différentes du 6.1. 
peuvent être admises : 
- en cas d’extension, de reconstruction, de 

surélévation ou de changement de 
destination d’une construction existante 
implantée avec des retraits différents à 
condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique et de présenter une 
bonne intégration dans le paysage. Les 
extensions doivent en outre s’inscrire dans 
le prolongement du bâtiment existant ; 

- pour les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPRATIVES 
 
7.1. Les constructions susceptibles d’être 
autorisées dans la zone doivent être 
implantées de telle manière que la distance 
horizonage de tout point d’un bâtiment au point 
le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur du 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPRATIVES 
 
7.1. Les constructions susceptibles d’être 
autorisées dans la zone doivent être 
implantées de telle manière que la distance 
horizonage de tout point d’un bâtiment au point 
le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur du 
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bâtiment le plus élevé avec un minimum de 
4 m. 
 
7.2. Des implantations différentes du 7.1 
peuvent être admises : 
- en cas d’extension, de reconstruction, de 

surélévation ou de changement de 
destination d’une construction existante 
implantée avec des retraits différents à 
condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique ; 

- pour les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

 

bâtiment le plus élevé avec un minimum de 
4 m. 
 
7.2. Des implantations différentes du 7.1 
peuvent être admises : 
- en cas d’extension, de reconstruction, de 

surélévation ou de changement de 
destination d’une construction existante 
implantée avec des retraits différents à 
condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique ; 

- pour les ouvrages et équipements publics ou 
nécessaires aux services publics. 

 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 
Non réglementé. 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 
Non réglementé. 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Dans la zone, excepté le secteur Aa : 
Non réglementé. 
 
Dans le secteur Aa : 
L’emprise au sol totale des bâtiments ne 
pourra excéder 1 500 m². 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 
 
10.1. Conditions de mesure 
- La hauteur doit être mesurée du point le plus 

bas de la construction par rapport au sol 
existant, excavé ou remblayé jusqu’à l’égout 
des couvertures. 

- Lorsque le sol est en pente, la hauteur 
maximale de la construction doit respecter la 
hauteur absolue définie par un plan parallèle 
au sol naturel, excavé ou remblayé. 

 
10.2. Hauteur absolue 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 
 
10.1. Conditions de mesure 
- La hauteur doit être mesurée du point le plus 

bas de la construction par rapport au sol 
existant, excavé ou remblayé jusqu’à l’égout 
des couvertures. 

- Lorsque le sol est en pente, la hauteur 
maximale de la construction doit respecter la 
hauteur absolue définie par un plan parallèle 
au sol naturel, excavé ou remblayé. 

 
10.2. Hauteur absolue 
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a) Les constructions à usage d’habitation 
La hauteur des constructions mesurée dans 
les conditions définies ci-dessus ne peut 
excéder 7 m. 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée 
pour les aménagements de bâtiments à usage 
d’habitation existant antérieurement à la date 
d’approbation du PLU et ayant une hauteur 
déjà supérieure à celle visée à l’alinéa ci-
dessus ; la hauteur au faîtage initial ne doit 
alors en aucune manière être dépassée. 
 
b) Les bâtiments d’exploitation 
La hauteur des bâtiments d’exploitation ne 
peut excéder 9 m. 
 
10.3. Ne sont pas soumis aux limitations 
visées au paragraphe précédent, les 
équipements d’infrastructure lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent 
(château d’eau, pylônes EDF, tours de relais 
hertziens, etc.). 

Dans la zone , excepté le secteur Aa : 
a) Les constructions à usage d’habitation 
La hauteur des constructions mesurée dans 
les conditions définies ci-dessus ne peut 
excéder 7 m. 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée 
pour les aménagements de bâtiments à usage 
d’habitation existant antérieurement à la date 
d’approbation du PLU et ayant une hauteur 
déjà supérieure à celle visée à l’alinéa ci-
dessus ; la hauteur au faîtage initial ne doit 
alors en aucune manière être dépassée. 
 
b) Les bâtiments d’exploitation 
La hauteur des bâtiments d’exploitation ne 
peut excéder 9 m. 
 
Dans le secteur Aa : 
La hauteur des constructions mesurée 
dans les conditions définies à l’alinéa 10.1 
ci-dessus ne peut excéder 4 mètres. 
Dans tous les cas, la hauteur des bâtiments 
ne pourra dépasser celle du bâtiment 
existant.  
 
10.3. Ne sont pas soumis aux limitations 
visées au paragraphe précédent, les 
équipements d’infrastructure lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent 
(château d’eau, pylônes EDF, tours de relais 
hertziens, etc.). 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 
 
11.1. Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
11.2. Couverture et pente de toit 
Les matériaux de couverture doivent être 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 
 
11.1. Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
11.2. Couverture et pente de toit 
Les matériaux de couverture doivent être 
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d’une couleur conforme aux indications 
contenues dans le nuancier consultable en 
mairie. 
 
11.3. Revêtements - Façades 
Les façades doivent avoir été étudiées avec 
l’architecte consultant de la commune, 
notamment en ce qui concerne les matériaux 
de revêtement, les couleurs, les ouvertures, 
les menuiseries. Les teintes des revêtements 
doivent être choisies sur le nuancier des 
couleurs annexé consultable en mairie. 
Les imitations de matériaux (faux pans de vois 
et fausses briques) ainsi que l’emploi à nu des 
matériaux préfabriqués ou destinés à être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit 
(carreaux, plâtre, briques creuses, 
agglomérés, tôle ondulée) sont interdits. 
 
11.4. Menuiseries extérieures 
Les menuiseries extérieures doivent être 
peintes suivant le nuancier de couleurs 
annexé, consultable en mairie. 
 
11.5. Enseignes 
Les projets d’enseignes et de panneaux 
publicitaires devront faire l’objet d’une 
autorisation du Maire au vu d’un dossier 
présentant le sujet, le graphique, 
l’implantation, la couleur, les matériaux et les 
dimensions respectant le règlement communal 
en date du 6 juin 1994. 
Tous panneaux et enseignes publicitaires sur 
les toitures sont interdits. 
 
11.6. Les antennes de télévision, les antennes 
paraboliques, les éléments techniques de 
climatisation et les panneaux solaires 
Ils seront disposés de telle manière qu’ils ne 
seront pas visibles depuis les voies publiques. 

d’une couleur conforme aux indications 
contenues dans le nuancier consultable en 
mairie. 
 
En outre, dans le secteur Aa : 
- Les corps du bâtiment seront couverts 

par des toitures à deux pans minimum. 
Les toitures à un pan ne sont autorisés 
qu’à la condition que sont faîtage soit 
situé, au maximum, au niveau de l’égout 
du toit du reste du bâtiment. 

- Leur pente sera comprise entre 27% et 
35 %. 

- Les couvertures seront d’aspect tuile 
rondes « canal » ou assimilées, de 
couleur terre cuite et non vernissées.  

- La création de puits de lumière est 
autorisée dans la limite de 30% de la 
surface totale de la toiture, sous réserve 
de ne pas générer de rupture de pente 
et de ne pas nuire, par leur dimension et 
leur localisation, à l’insertion 
architecturale et paysagère du projet.  

 
11.3. Revêtements - Façades 
Les façades doivent avoir été étudiées avec 
l’architecte consultant de la commune, 
notamment en ce qui concerne les matériaux 
de revêtement, les couleurs, les ouvertures, 
les menuiseries. Les teintes des revêtements 
doivent être choisies sur le nuancier des 
couleurs annexé consultable en mairie. 
Les imitations de matériaux (faux pans de vois 
et fausses briques) ainsi que l’emploi à nu des 
matériaux préfabriqués ou destinés à être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit 
(carreaux, plâtre, briques creuses, 
agglomérés, tôle ondulée) sont interdits. 
 
En outre, dans le secteur Aa : 
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Les paraboles seront translucides ou peintes 
dans le ton des matériaux avoisinants de sorte 
que l’impact visuel soit minimal. 
 

- Les façades seront : 
. soit enduites frotassé fin ou lissé. Les 

autres aspects d’enduit sont 
proscrits, notamment les enduits 
projetés ou de caractère décoratif 
(écrasés, tyroliens, etc.). ;  

. soit en bardage de couleurs mates et 
neutres, de tonalité moyenne ou 
sombre.  

Les façades seront rythmées par des 
couleurs et teintes, se rapprochant des 
teintes traditionnelles. 
- Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits. 
- Les teintes devront se rapprocher du 

nuancier annexé au PLU. 
 
11.4. Menuiseries extérieures 
Les menuiseries extérieures doivent être 
peintes suivant le nuancier de couleurs 
annexé, consultable en mairie. 
En outre, dans le secteur Aa : 
- Les coffres de volets roulants ne 

doivent pas être visibles de l’extérieur : 
pour les constructions neuves, ils 
doivent être intégrés à la maçonnerie. 
Les coulisses seront de la même 
couleur que la menuiserie. 

 
11.5. Enseignes 
Les projets d’enseignes et de panneaux 
publicitaires devront faire l’objet d’une 
autorisation du Maire au vu d’un dossier 
présentant le sujet, le graphique, 
l’implantation, la couleur, les matériaux et les 
dimensions respectant le règlement communal 
en date du 6 juin 1994. 
Tous panneaux et enseignes publicitaires sur 
les toitures sont interdits. 
 

Zone A 

PLU approuvé le 13/05/2008, modification 
simplifiée n°8 du 15/12/2016 

PLU modifié 
(modification en gras) 

11.6. Les antennes de télévision, les antennes 
paraboliques, les éléments techniques de 
climatisation et les panneaux solaires 
Ils seront disposés de telle manière qu’ils ne 
seront pas visibles depuis les voies publiques. 
Les paraboles seront translucides ou peintes 
dans le ton des matériaux avoisinants de sorte 
que l’impact visuel soit minimal. 
En outre, dans le secteur Aa, les citernes 
seront intégrées au bâtiment. 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES 
 
12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
 
12.2. Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation 

une place de stationnement ou de garage 
par logement. 

 
 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES 
 
12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
 
12.2. Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation 

une place de stationnement ou de garage 
par logement ; 

- dans le secteur Aa, une place pour 60 m² 
de surface de plancher. 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan 
sont soumis aux dispositions de l’article L.130-
1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan 
sont soumis aux dispositions de l’article L.130-
1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Dispositions particulières au secteur Aa : 
- Le projet devra comporter une 

végétation d’accompagnement 
valorisant les principales voies d’accès 
et aménagements extérieurs.  

- Des haies ou dispositifs végétaux 
similaires doivent être plantés en 
accompagnement des bâtiments de 
façon à garantir l’insertion du bâtiment 
depuis la RD 98. Les espaces à 
végétaliser figurés sur les documents 
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Zone A 

PLU approuvé le 13/05/2008, modification 
simplifiée n°8 du 15/12/2016 

PLU modifié 
(modification en gras) 

graphiques seront obligatoirement 
plantés. 

- L’aménagement des aires de 
stationnement, des voiries et des accès 
utilisant des matériaux poreux et la 
réalisation de réservoirs de stockage 
des eaux pluviales seront privilégiés.  

- Les aires de stationnement seront 
plantées à raison d’un arbre de haute 
tige d’essence locale pour 
5 emplacements. Les aménagements et 
revêtements devront être poreaux. 

- Les plantations seront composées 
d’essences régionales et diversifiées. 

 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 
Les implantation et les volumes des 
constructions et aménagements autorisés 
découlent de l’application des articles A 6 à 
A 7 et A 10. 
 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 
Les implantation et les volumes des 
constructions et aménagements autorisés 
découlent de l’application des articles A 6 à 
A 7 et A 10. 

 Evolution des surfaces II.

L’évolution induite par la révision allégée ne concerne que la zone agricole. Le secteur 
Ap est réduit de 0,74 ha affecté au secteur Aa créé. 
 

 
 
 

Evolution

Zone/secteur Surface (ha) Poids (%) Surface (ha) Poids (%) Surface (ha)

UA 28,47 1,01% 28,47 1,01% 0,00

UB 67,49 2,40% 67,49 2,40% 0,00

UC 30,78 1,09% 30,78 1,09% 0,00

UD 62,43 2,22% 62,43 2,22% 0,00

UE 148,32 5,27% 148,32 5,27% 0,00

UF 45,83 1,63% 45,83 1,63% 0,00

UG 12,67 0,45% 12,67 0,45% 0,00

UT 13,96 0,50% 13,96 0,50% 0,00

1UZ 2,08 0,07% 2,08 0,07% 0,00

2UZ 9,68 0,34% 9,68 0,34% 0,00

Total zones U 421,71 15,00% 421,71 15,00% 0,00

1AU 20,76 0,74% 20,76 0,74% 0,00

2AU 4,88 0,17% 4,88 0,17% 0,00

3AU 7,51 0,27% 7,51 0,27% 0,00

Total zones AU 33,15 1,18% 33,15 1,18% 0,00

A 969,96 34,49% 969,96 34,49% 0,00

Aa 0,00 0,00% 0,74 0,03% 0,74

Ap 371,97 13,23% 371,23 13,20% -0,74

Total zones A 1 341,93 47,72% 1 341,93 47,72% 0,00

N 1 015,53 36,11% 1 015,53 36,11% 0,00

Total zones N 1 015,53 36,11% 1 015,53 36,11% 0,00

Total 2 812,32 100,00% 2 812,32 100,00% -0,74

PLU de 2008

Modification simplifiée 

15/12/2016 

PLU 

Révision allégée n°1
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Chapitre 3 : Articulation avec les 
plans et programmes de rang 
supérieur 
 
 
 
 

 La loi Littoral I.

Le principe posé par la loi littoral est celui d’une extension de l’urbanisation en 
continuité des zones urbanisées du territoire communal (article L.121-8 du code de 
l’urbanisme). 
Toutefois, des dispositions particulières ont été prévues. Notamment, l’article L121-10 
du Code de l’Urbanisme autorise les constructions ou installations nécessaires aux 
activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines à déroger à ce principe de 
continuité, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de 
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Cette possibilité n’est toutefois offerte qu'en dehors des espaces proches du 
rivage (à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures 
marines). 
 
L’élaboration du PLU a été l’occasion de définir les espaces proches du rivage par la 
covisibilité des espaces, la commune de Cogolin offrant un panorama visible depuis la 
mer et par la distance au rivage. Cette délimitation est encore plus restrictive dans le 
SCoT (comme dans le projet de révision du SCoT arrêté le 26/09/2018) qui les 
circonscrit aux seuls espaces urbanisés autour du port. Le site de projet, à 5 kilomètres 
de la façade littorale, est en dehors des espaces proches du rivage. 
 
Le secteur Aa créé se situe également en dehors des espaces remarquables du littoral 
et des espaces boisés significatifs (classés en zone naturelle et identifié en espaces 
boisés classés dans le PLU). 
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Figure 9 : L'interprétation de la Loi Littoral sur le territoire de Cogolin (source : Rapport de présentation du PLU de 2008, 

sdp.conseils) 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale II.
(SCoT) 

Approuvé le 12 juillet 2006, le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez 
comprend 12 communes qui correspondent aux communes présentes dans la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. 
Le Document d’Orientations et Objectifs (DOO) du SCoT reprend les orientations du 
PADD et les regroupent en cinq orientations principales tout en leur donnant une 
résonance spatiale. 
 
La révision allégée, confirmant un espace agricole, s’inscrit dans l’orientation n°1 du 
PADD du SCoT en vigueur visant à « Préserver et mettre en valeur l’environnement » 
qui a notamment pour objectif la mise en valeur des espaces agricoles. Elle participe 
également de l’orientation n°2 « Renforcer le tissu économique » en confortant non 

seulement l’activité agricole mais aussi une activité de transformation emblématique du 
golfe. 
 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) III.
de la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 

Non concerné.  

 Le Schéma Régional de Cohérence IV.
Écologique (SRCE) 

La zone de modification du PLU est située, selon le SRCE PACA, sur la trame bleue de 
la commune constituant un réservoir de biodiversité. Néanmoins, cette conclusion est à 
nuancer car le SRCE PACA est à l’échelle départementale et ne permet donc pas de 
situer précisément la zone de modification.  

Le projet SCoT arrêté du Golfe de Saint Tropez précise ainsi que le site fait partie des 
espaces agricoles structurants à préserver. Le projet d’extension de l’établissement 
Rigotti sera concentré sur le terrain et constituera un bâtiment compact ne portant pas 
atteinte aux espaces agricoles alentours.  

 La modification du PLU respecte donc les orientations et objectifs du SRCE PACA en 
vigueur.  
 
 
 
 

Site de projet 
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 Le Schéma Directeur d’Aménagement V.
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin Rhône Méditerranée  

Le site du projet se situe sur la nappe alluviale de la Mole et de la Giscle classée selon 
le SDAGE Rhône Méditerranée comme en état de déséquilibre quantitatif et définit 
dans le programme de mesure.  

Pour l’atteinte des objectifs du SDAGE, le SIDECM a réalisé une étude des volumes 
prélevables, dans le but de définir les conditions permettant de concilier les besoins en 
eau et la préservation des nappes et des milieux aquatiques. La communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez a élaboré en 2016 le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PRGE) constituant un cadre partagé d’actions de gestion 
quantitative sur un territoire.  

La modification du PLU ne porte pas atteinte aux objectifs établis par le SDAGE 
concernant l’état de la nappe souterraine.  

 Le Plan de Gestion des Risques VI.
d’Inondation (PGRI), le Territoire à 
Risque Important d’Inondation (TRI) 

Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée fixe les objectifs précités au niveau du bassin. 
Il fixe également les objectifs propres à certains Territoires à Risque important 
d’Inondation (TRI). Les PGRI sont arrêtés coordonnateur de bassin. Les programmes 
et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions des PGRI. Une partie des documents de 
planification doit également être compatible avec certaines prescriptions.   

Un Territoire à Risque important d’Inondation est une zone où les enjeux 
potentiellement exposés aux inondations sont les plus importantes, ce qui justifie une 
action volontariste et à court terme de la part de l’Etat et des parties prenantes 
concernées devant aboutir à la mise en place obligatoire de stratégies locales de 
gestion des risques d’inondation.  

La modification du PLU ne porte pas atteinte aux objectifs établis par le PGRI du bassin 
Rhône Méditerranée ni ceux du TRI.  
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Chapitre 5 : Evaluation 
environnementale 
 
 
 
 
L’objet de la présente révision allégée du PLU de la commune de Cogolin vise à créer 
un secteur adapté au projet de développement de l’activité de production et de 
transformation de Canne de Provence.  

 Etat initial de l’environnement  I.

L’état initial de l’environnement se fait à l’échelle du secteur de la modification du PLU.  

 Le milieu physique  1.1.

1.1.1. Reliefs  

Située sur les derniers contreforts du massif des Maures, la commune de Cogolin 
présente un relief sous la forme de collines de faibles altitudes. Le secteur soumis à 
modification est situé sur les plaines agricoles présentant une altitude de 10m.  
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Figure 10: Topographie du site de projet | Source : Google Earth 

1.1.2. Hydrographie et hydrologie 

Le territoire communal est traversé par un cours d’eau principal, la Môle qui rejoint la 
Giscle à proximité du village de Cogolin. Ce cours d’eau se situe à moins de 90 m du 
secteur de projet.   
 

 
Figure 11: Réseau hydrographique au niveau du secteur de projet | Source : Géoportail 

1.1.3. Géologie  

Le massif des Maures est un massif ancien cristallin constitué de roches 
métamorphiques. Le secteur de révision du PLU se situe sur une formation d’alluvions, 
colluvions récentes constituées par des sables micacés.  

 
Figure 12: Géologie du Massif des Maures | Source : PLU Cogolin, 2008 

1.1.4. Contexte climatique  

Le territoire Cogolin présente un climat favorable qui influe sur les caractéristiques du 
milieu végétal. Le climat méditerranéen de la commune se caractérise par une longue 
période estivale chaude et sèche, d’un ensoleillement très important, de précipitations 
peu fréquentes mais avec des averses importantes et un hiver doux.  

Site de projet 
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Figure 13: Données climatiques de la Station Le Luc à proximité de Cogolin | Source : Météo France 

Le site de projet bénéficie donc d’un climat favorable à la culture des Cannes de 
Provence.  

1.1.5. Ressource en eau  

Pour les eaux de surface, la liste des masses d'eau est organisée par sous-unité 
territoriale du bassin (du Nord au Sud), puis par sous bassin, classés par ordre 
alphabétique. Le territoire de Cogolin appartient à la sous unité « Côtiers côte d’Azur ». 
Trois groupes de colonnes sont différenciés : 

- L’identification de la masse d’eau (code, nom et catégorie) ;  

- L’objectif d’état écologique où sont détaillés :  
o Le type d’objectif ;  
o L’échéance (2015, 2021, 2027)  

« Les masses d'eau évaluées en état bon ou très bon en juillet 2015 sont affichées 
avec un objectif de 2015. En revanche, les mesures proposées sur ces masses 
d'eau pour traiter les pressions à l'origine du risque sont conservées dans le 
programme de mesures car elles sont encore nécessaires pour consolider le bon 
état. » ;  

o La motivation en cas de recours aux dérogations : faisabilité 
technique (FT), conditions naturelles (CN), coûts disproportionnés 
(CD) ;  

o Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation.  

- L’objectif d’état chimique où figurent les mêmes rubriques que pour l’objectif 
d’état écologique auxquelles s’ajoute une différenciation entre : 

o L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 
substances dangereuses et dangereuses prioritaires, incluant les 
substances considérées comme ubiquistes (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé, 
mercure),  

o L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 
substances dangereuses et dangereuses prioritaires, hormis les 4 
substances ubiquistes. 

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine (FRDG609) « Socle 
Massif de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères ». Selon le SDAGE 2016-2021, 
l’état écologique et chimique de cette masse d’eau est bon. L’enjeu de la modification 
du PLU est donc de préserver la qualité écologique et chimique de la masse d’eau 
souterraine. Le cours d’eau de la Môle situé à proximité présente également un bon 
état chimique et écologique.  
La commune de Cogolin fait partie du syndicat intercommunal de distribution d’eau de 
la Corniche des Maures dont la gestion est assurée par la Compagnie Méditerranéenne 
d’Exploitation de Service d’Eaux. La commune est équipée de deux réseaux 
d’assainissement collectif de type séparatif : le réseau communal et le réseau 
intercommunal. Le secteur de la modification du PLU sera raccordé au réseau d’eau 
potable et d’assainissement.  

 Le paysage et le patrimoine  1.2.

1.2.1. Le paysage  

La commune de Cogolin fait partie de l’entité paysagère de la plaine de la Giscle. Cette 
entité se caractérise par un ensemble plat et humide sous les hauteurs arides des 
Maures où l’agriculture est très présente. Le secteur du projet se situe dans les 
espaces viticoles de la commune.  

A une grande échelle, la plaine agricole offre un paysage ouvert contrastant avec les 
mosaïques agro-naturelles plus refermées de l’Ouest. Toutefois, des éléments de 
végétation, comme la ripisylve préservée de La Môle, des ensembles boisés ou des 
éléments plus ponctuels créent des transitions paysagères entre les unités exploitées. 
Au loin, les massifs boisés dessinent l’horizon. 

L’un des enjeux de l’unité paysagère est de conserver la qualité architecturale des 
nouvelles constructions des extensions urbaines.  
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1.2.2. Le patrimoine  

L’exploitation de Cannes de Provence se situe à proximité de trois éléments du 
patrimoine historique :  

- La vieille Bastide, ancienne manufacture devenue une habitation ;  

- Notre Dames des Salles, seul vestige des premiers cogolinois (Haut Moyen 
Age) restant sur la commune ;  

- La bastide et le moulin de Tremouriès, présentant un intérêt paysager 
notable et très visible de l’axe routier.  

 

 
Figure 14: Localisation du patrimoine en zone agricole et naturelle | Source : sdp. Conseils 

 

 Biodiversité  1.3.

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a été initié en 1982 par le Ministère de l'Environnement. L'objectif était de 
recenser de manière la plus exhaustive possible les espaces naturels abritant des 
espèces rares ou menacées (ZNIEFF de type I à intérêt biologique remarquable) ou 
représentant des écosystèmes riches et peu modifiés par l'homme (ZNIEFF de type II 
ou grands ensembles naturels). Il constitue un outil d'évaluation de la qualité 
écologique d'un territoire, et de ce fait, est un véritable élément d'aide à la décision. Cet 
inventaire n'a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 
compte de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un 
impact sur le milieu naturel. 

La zone concernée par la modification du PLU, se situe en bordure d’une ZNIEFF de 
type II :  

- 930012542 – Vallée de la Giscle et de la Môle. Cette zone couvre un vaste 
ensemble agricole formée de vignes, de praires plus ou moins humides, de 
petits bois et de nombreux ruisseaux et canaux.  

Le PLU de la commune présente des Espaces Boisés Classés (EBC) qui, selon l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme, interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. Le secteur du projet est situé à proximité d’un EBC qui 
constitue la ripisylve de la Môle.  
 

Site de projet 
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Figure 15: Extrait du zonage du PLU révisé | 

Le site n’est situé sur aucun autre espace de protection ou sensible (Natura 2000, APB, 
réserve naturelle, parc naturel, etc.).  

 Risques naturels et technologiques  1.4.

La commune de Cogolin est concernée seulement par un Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005. Le 
règlement du PPRi fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi 
qu’à l’implantation de toutes constructions et installations ; à la réalisation de tous 
travaux et exercices de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres 
législations et réglementations en vigueur. Le territoire communal a été divisé en trois 
zones :  

- La zone rouge qui est très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de 
mesure de protection efficace ;  

- La zone bleue qui est exposée à des risques moindres dans laquelle des 
parades peuvent être mises en œuvre ; 

- La zone blanche où il n’y a pas de risque prévisible ou pour laquelle la 
probabilité d’occurrence est inférieure à celle de la crue de référence dite 
centennale.  

 
Figure 16: Plan de Prévention des Risques d'Inondation  

Le secteur du projet de modification du PLU est situé dans la zone blanche du PPRi et 
ne présente donc pas de risque d’inondation. Néanmoins il est localisé à proximité 
d’une zone très exposée aux inondations classée en « évènement fréquent de crue » 
par le TRI Est Var, une attention particulière devra donc être portée lors de l’élaboration 
des bâtiments agricoles futurs.  

Le site est situé en zone de sismicité faible (sismicité 2)  et un aléa de retrait-
gonflement des argiles faible. Le potentiel radon a été défini en catégorie 3 induisant 
une mesure de la concentration de radon sur la zone.  
Un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de terrain a été prescrit en 1997.  
 
 
 
 
 
 
 

Site de projet 

Site du projet  
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 Nuisances, déchets et pollutions  1.5.

Le site n’est pas exposé à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon 
de 500 et 1000 m. Cependant, quatre industries rejetant des polluants sont situées 
dans un rayon de 5 km :  

Nom Activité Localisation 
Cave les maitres vignerons de St 

Tropez 
Vinification 83580 Gassin 

Cave les vignerons de Grimaud Vinification 83310 Grimaud 

Bergon 
Commerce de charbons et 

combustibles 
 

Ets Michelot Récupération de déchets triés  83310 Grimaud  

Le secteur du projet de modification est localisé à proximité de la RD98 classée comme 
voie bruyante de catégorie 3. Cela induit une marge de recul de 75 m à compter de 
son axe, cette dernière ne concerne pas le site de projet. 

 
Figure 17: Classement sonore des infrastructures de transports terrestres | Source : IGN 2011 

La compétence en matière de collecte de déchets revient au SIVOM du Golfe de St 
Tropez. La commune de Cogolin a en plus confié la collecte des déchets à une filiale 
du groupe PIZZORNO.  

Les environs du site présentent une qualité de l’air moyenne à mauvaise à 
l’approche de la RD98 qui, par son trafic routier important, induit une pollution de l’air 
plus importante. A noter que l’agriculture est l’activité émettant le moins de gaz à effet 
de serre de la commune mais constitue la première source de rejet d’ammoniac. 

 
Figure 18: Qualité de l'air sur la commune de Cogolin | Source : AtmoSud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Site de projet 
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 Synthèse des enjeux environnementaux  1.6.

Thèmes Atouts/Forces Contraintes/Faiblesses Enjeux 

Milieu physique et 
biodiversité 

 Un relief de plaines favorable à l’activité agricole 

et la construction de bâti agricole ;  

 Un climat méditerranéen favorable à l’activité ;  

 Richesse écologique reconnue à travers un 

zonage d’inventaire (ZNIEFF type II) ;  

 Bonne qualité des eaux souterraines ;  

 La capacité du réseau d’eau potable actuel est 

suffisante ainsi que le réseau d’assainissement.   

 Site à proximité d’un cours d’eau ; 

 Averses très fortes causant de fortes crues. 

 

 Maintenir le caractère agricole de l’espace ;  

 Préserver des continuités écologiques au sein 

des espaces ouverts agricoles ;  

 Préserver la qualité des eaux souterraines et 

superficielles.  

Paysages et 
patrimoine 

 Un cadre paysager rural de qualité ;  

 Point de vue sur la ripisylve de la Môle ;  

 Riche patrimoine bâti ;  

 Espaces agricoles alentours qui constituent 

l’identité du territoire.  

 Fort impact paysager de l’urbanisation sur les 

terres agricoles.  

 Conserver le bâti patrimoniale du secteur ;  

 Maintenir le paysage rural des alentours du 

secteur de modification ;  

 Limiter la déprise agricole par l’urbanisation.  

Risques naturels 
et technologiques, 

nuisances  

 Pas de sources polluantes (industries) à 

proximité ;  

 Pas de sites recensés comme potentiellement 

pollués à proximité ;  

 Non inclus dans la marge de recul de la RD98 

(75m).  

 Risque inondation fort à proximité du site ;  

 Potentiel radon de catégorie 3 ;  

 Mauvaise qualité de l’air ;  

 Proximité d’une voie bruyante.    

 Construire en prenant en compte le risque 

inondation à proximité ; 

 Intégrer le potentiel radon important dans 

l’élaboration des nouvelles constructions.  
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 Les incidences de la mise en II.
application de la révision allégée sur 
l’environnement 

2.1 Les incidences prévisibles sur la ressource en eau  

L’eau distribuée sur la commune de Cogolin est pompée au forage de la nappe 
alluviale Giscle-Mole et reçoit une grande partie des eaux produites de la Verne issu du 
pompage du Canal de Provence et du barrage de la Verne. Différents réservoirs 
permettent de garantir la disponibilité de la ressource sur le territoire communale.  

Le projet prévoit le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau d’eau potable 
communal et sera desservi par un dispositif d’assainissement autonome adapté. La 
modification du PLU n’a donc pas d’incidences sur la ressource en eau de la commune.  

2.2 Les incidences prévisibles sur les risques  

La commune de Cogolin est concernée par un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005. La 
modification du PLU est situé dans la zone blanche et n’aura donc aucune incidence 
sur le PPRI communal.  

 
La commune de Cogolin ne présente pas d’autres Plan de Prévention des Risques 
naturels.  

2.3 Les incidences sur l’énergie et la pollution  

Le PLU approuvé en mai 2008 ne présente pas de projet de développement des 
énergies renouvelables. La révision allégée ne procède à aucune modification 
permettant le développement de ces dernières. Elle n’a donc aucunes incidences sur le 
déploiement des énergies renouvelables.  

La modification occasionnera l’augmentation du trafic routier avec la circulation de 24 
véhicules sur le site ainsi que les tracteurs. Cela peut alors engendrer une pollution de 
l’atmosphère et avoir donc une incidence sur l’environnement.  

2.4 Les incidences sur le milieu naturel 

Le PLU compte 1 242,11 ha d’espaces naturels soit un peu moins de 45% du territoire 
communal.  

L’ensemble de la commune de Cogolin a fait l’objet d’un état initial faune-flore-habitats 
naturels. Les enjeux écologiques identifiés sur le site du projet sont faibles, la 
végétation y est rudéralisée et piétinée. Aucune espèce patrimoniale n’est pressentie et 
aucune autre espèce n’a été répertoriée.   

Le site du projet est situé sur une ZNIEFF de type 2 soit un ensemble géographiques 
naturels étendus. Néanmoins, le projet étant situé sur une zone agricole, les 
changements relatifs au zonage ne sont pas de nature à remettre en cause la 
biodiversité sur ce secteur où les enjeux écologiques sont faibles. De plus, le secteur 
est localisé en bordure de la ZNIEFF et non pas au cœur de la zone, minimisant ainsi 
l’impact de la révision allégée du PLU. 

 
Figure 19: Zonage de la révision allégée du PLU de Cogolin  

Cette dernière prévoit la mise en place d’espaces à végétaliser pour intégrer au mieux 
le projet au paysage et limiter l’impact paysager des stationnements.  
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2.5 Les incidences sur l’agriculture 

Les zones agricoles représentent un peu moins de 48% du territoire communal, soit 
1 342 ha. Le PLU de la commune de Cogolin a pour objectif de préserver ces espaces 
agricoles ainsi que son activité économique.  

La viticulture est la principale activité agricole sur le territoire et de multiples 
appellations attestent de la qualité de la production locale :  

- AOC/AOP Côtes de Provence ;  

- AOC/AOP Huile d’olive de Provence ;  

- IGP Maures ; 

- IGP Maures primeur ;  

- IGP Méditerranée ;  

- IGP Méditerranée Comté de Grignan ;  

- IGP Miel de Provence ;  

- IGP Var Argens ;  

- IGP Var ;  

- IGP Var Coteaux du Verdon ;  

- IGP Var Sainte Baume. 

Le projet du site s’inscrit dans le PADD du PLU en favorisant le développement 
économique et en protégeant, préservant et valorisant les composantes naturelles du 
territoire. Il est également compatible avec le SCoT visant à pérenniser les espaces et 
activités agricoles, au développement des activités agritouristiques et économiques du 
Golfe.  

Le projet prévoit ainsi la construction d’un ensemble bâti agricole afin d’intégrer les 
activités de transformation et de commercialisation de la production de Canne de 
Provence de l’établissement Rigotti. L’ensemble sera compact et ne s’étendra que sur 
la parcelle où il se situe actuellement. Un stationnement intégré discrètement au site 
sera également prévu.  

 
Figure 20: Schéma d’intention  

Le projet occasionnera la mobilisation d’une part de l’espace agricole lié à l’exploitation 
en place.  

2.6 Les incidences sur le paysage et le patrimoine  

Le projet présente des prescriptions qualitatives afin d’intégrer le bâti au paysage 
existant :  

- Une hauteur limitée de bâti ;  

- Une requalification des façades existantes perceptibles de la RD 98 ;  

- Une écriture architecturale de qualité ;  

- Un écrin paysager accompagnant le bâti par des plantations adaptées ; 

- Le recours à des essences locales adaptées (chêne vert ou pubescent) ;  

- La préservation de l’arrière-plan (massif boisé et ripisylve de la Môle) ;  

- La mise en scène de la culture de la Canne de Provence, révélant la 
présence de cette culture emblématique.  
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Figure 21: Vu depuis la D98 du site du projet | Source : Citadia 

Les différentes prescriptions qualitatives du bâtiment permettent de limiter l’impact 
paysager du projet. De même, la réglementation du nouveau zonage Aa renforce les 
exigences en matière d’aspect extérieur des futurs bâtis.  
Le projet prévoit également la mise en place d’une bande à végétaliser le long de la 
RD 98 et en limite Sud afin d’intégrer la nouvelle construction au paysage. Ainsi la 
révision allégée du PLU n’a pas d’incidences sur le paysage et le patrimoine 
communal.  
 

 Evaluation des incidences sur le III.
réseau Natura 2000  

L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites 
écologiques appelé Natura 2000, et ce, avec pour double objectif de préserver la 
diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel. Un maillage de sites à l’échelle 
européenne permet de rendre cette démarche cohérente. Ces sites sont identifiés pour 
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales de leurs habitats.  

Les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992) établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces 
deux directives forment le réseau Natura 2000.  

- La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces 
d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 181 espèces et sous-
espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 
sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection 
Spéciales (ZSP) ;  

- La directive « Habitats » établit un cadre pour les actions communautaires 
de conservation d’espèce de faune et de flore sauvages ainsi que leur habitat 
naturel, les espèces animales et végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et espèces 
menacées. Les plus menacés sont qualifiés de « prioritaires ».  

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont précisés dans les annexes de 
ces directives. Les sites Natura 2000 ne sont pas des « sanctuaires de la nature » où 
l’homme est exclu : dans bien des cas, au contraire, certaines activités devront être 
favorisées parce qu’elles sont nécessaires à la conservation  des habitats ou des 
espèces concernés.  
 
Pour ce faire, la conservation appelle souvent une gestion partenariale. Une section 
particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement précise le cadre 
général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France.  

La commune de Cogolin n’est concernée par aucun site Natura 2000. La révision 
allégée du PLU n’a donc aucunes incidences sur le réseau Natura 2000 alentours.  
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 Indicateurs de suivi  IV.

Le PLU approuvé en mai 2008 ne présentait pas d’indicateurs suivi dans son rapport de 
présentation. Les indicateurs suivants seront donc applicables uniquement à la révision 
allégée.  

Thèmes Indicateurs Sources 

Protection et 
valorisation du 
paysage  

- Suivi des créations des espaces à 
végétaliser ;  

- Respect des prescriptions de constructions. 

Commune  
Suivi des 
projets urbains 

Ressource en eau  - Etat de la nappe alluviale de la Mole et de la 
Giscle  

Agence de l’eau  

Assainissement  - Raccordement au réseau d’eau potable ;  

- Efficacité des unités de traitement des eaux 
usées.  

Commune 
SPANC  

Occupation du sol 
et consommation 
d’espace  

- Suivi de la consommation d’espace et de la 
surface du nouveau bâtiment  

Commune  

Pollution 
atmosphérique  

- Qualité de l’air aux abords de l’établissement  AtmoSud  
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Chapitre 6 : Méthodologie de 
l’évaluation environnementale et 
résumé non technique  
 
 
 
 

 Méthodologie de l’évaluation I.
environnementale  

L’évaluation environnementale est obligatoire dans le cas où le PLU, soumis à révision 
allégée, couvre le territoire d’au moins une commune littorale. La commune de Cogolin 
étant soumise à la loi littorale, la réalisation d’une évaluation environnementale est 
donc obligatoire. Celle-ci permet d’intégrer une réflexion poussée sur l’environnement 
au moment de la modification du PLU.  

L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non technique 
permettant d’identifier la compatibilité entre des éléments déjà étudiés et 
connus, à savoir les enjeux environnementaux du territoire, et les orientations 
fixées pour son développement. Les outils ont donc eux aussi été adaptés : plus que 
des investigations techniques ciblées, la mission a requis une démarche de réflexion, 
d’analyse et de synthèse. 

 Elaboration de l’état initial  1.1.

Il s’agit dans un premier temps de dresser un état initial de l’environnement stratégique 
de la zone soumise à la modification du PLU, en visant les problèmes principaux 
pouvant se poser sur ce secteur.  

Cette étude permet de dégager les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les 
opportunités et menaces auxquels il est soumis, autour des différents axes thématiques 
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qui ont déjà été mis en évidence par le PLU en vigueur. Les enjeux thématiques 
auxquels le projet de modification doit répondre sont ensuite identifiés.  

L’analyse du secteur s’est donc référée au PLU en vigueur qui a été complété par une 
mise à jour des informations et un entretien avec le maître d’ouvrage.  
 

 Articulation avec les plans et programme de rang 1.2.
supérieur  

Cette phase de travail a eu pour objectifs de définir la compatibilité de la modification 
du PLU avec les différents plans et programme du territoire suivant :  

- Le SCoT du Golfe de Saint Tropez ;  

- Le Programme Local de l’Habitat de CC Golfe de Saint Tropez ;  

- Le SRCE PACA ;  

- Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée ;  

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations ;  

- Le Territoire à Risque Important d’Inondations.   

Cette phase permet également de déterminer l’incidence de la modification du PLU sur 
les plans et programmes cadre du territoire communal.  

 L’analyse des incidences  1.3.

L’objectif de cette analyse est de préciser les pressions additionnelles sur le milieu, 
consécutives à la mise en œuvre du document d’urbanisme. La révision allégée du 
PLU étant un projet opérationnel, les incidences sur l’environnement sont plus ciblées 
que pour un PLU.  

L’analyse des incidences de la révision allégée du PLU est effectuée en confrontant la 
politique de développement programmée (orientations du PADD) et la modification de 
la révision sur la réglementation du PLU (zonage, règlement, …) à chacun des thèmes 
analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement, et du niveau de 
sensibilité qu’il présente.   

Il s’agit d’identifier les conséquences de la modification sur le site du projet et les 
impacts négatifs possibles sur l’environnement. Ces incidences peuvent être liées à 
des pressions déjà existantes sur le secteur de projet, mais qui se trouveront 
accentuées par la mise en œuvre de modification du zonage ou bien à des pressions 

nouvelles découlant du projet. Celui-ci peut mettre soit en valeur l’environnement, soit 
le préserver et voire, dans certains cas, participer à sa restauration.  

Cette « approche thématique » permet d’apprécier la portée de la modification du PLU 
sur l’ensemble des problématiques environnementales du secteur étudié, traitées dans 
l’état initial de l’environnement du PLU en vigueur. Cette analyse permet de pointer du 
doigt les principales sensibilités environnementales du site et de pointer du doigt les 
premiers arbitrages sur les choix d’aménagement considérant la fragmentation des 
espaces et l’impact sur les éléments naturels.  

 Résumé du diagnostic du secteur II.
d’étude  

2.1 Le contexte économique  

La commune de Cogolin dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 mai 
2008. Il a fait l’objet de plusieurs procédures de modifications et de modifications 
simplifiées.  

Le tissu économique cogolinois se structure principalement autour d’une armature 
économique dynamique ; d’un artisanat semi-industriel ; de trois zones d’activités 
économiques ; de tourisme et de l’agriculture. L’exploitation des ressources naturelles 
et artisanat ont assuré le développement et les équilibres économiques de la 
commune. L’artisanat local a généré, via la transformation des ressources naturelles, 
une multitude d’activités toujours présentes et bénéficiant aujourd’hui d’un caractère 
d’excellence reconnue. 

La composante agricole est fortement représentée sur le territoire, avec environ 700 ha 
d‘espaces agricoles qui se composent majoritairement de vignes. La qualité du terroir 
est reconnue par diverses AOP et IGP, dont l’AOP Côtes de Provence qui couvre 
934 ha, soit 33% du territoire communal. La culture de la Canne de Provence est une 
spécificité locale qui s’est développée aux abords des rivières et des ruisseaux. 
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2.2 Le site  

Le site de 3,6 ha est localisé à l’Est de la RD 98 dans un espace de plaine agricole, en 
dehors des espaces proches du rivage et ceux remarquables définis par le PLU de 
2008 ainsi que le SCoT au titre de la loi Littoral. Il s’inscrit en limite d’un périmètre d’une 
ZNIEFF dont l’état initial faune-flore-habitats naturels a été réalisé en 2018 par le 
bureau d’étude biotope qui souligne un faible enjeu écologique. Le secteur se localise 
en dehors des périmètres de risque d’inondation.  

La RD 98 constitue une rupture paysagère avec la ville située à l’Ouest du secteur 
caractérisé par un paysage ouvert de plaine agricole, contrastant avec les mosaïques 
agro-naturelles plus refermées de l’Ouest.  
Les ripisylves préservées de la Môle, des ensembles boisés ou des éléments plus 
ponctuels créent des transitions paysagères entre les unités exploités. Le principal 
enjeu paysager est lié à la perception des paysages cogolinois depuis la RD 98, axe 
majeur de desserte du Golfe de Saint Tropez.  

Le site est occupé par un hangar agricole entouré de parcelles de culture de la canne 
avec certains espaces dédiés au séchage. Une parcelle de vigne est plantée en dehors 
du périmètre d’étude, entre le bâtiment et la RD 98.  
Le site bénéficie de deux accès, l’un au Nord, par un chemin en contre-allée de la 
RD 98 et raccordé au carrefour du chemin du Colombier, l’autre à l’Ouest, au carrefour 
du chemin du Colombier. La RD 98 est classée parmi les voies à grande circulation 
mais ne concerne pas les bâtiments agricoles. De plus, le site de projet s’étend au-
delà. 

 
Figure 22: Localisation du site de la Révision allégée du PLU 

2.3 Enjeux et perspectives  

L’établissement Rigotti, produit des anches pour instruments à vent diffusées dans le 
monde entier. Les plantations de Cogolin (22 ha) sont complétées par des canniers 
sauvages sur des terrains privés dans le Golfe de Saint Tropez (plus de 27 ha).  
Plusieurs sites de  stockage sont à Cogolin. L’activité de transformation est 
actuellement répartie sur trois sites de production différents au sein de la zone 
d’activités de Cogolin. 

La restructuration et la centralisation de ces activités sont aujourd’hui nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement et limiter les déplacements entre les différents sites. Cette 
centralisation de l’organisation de la production est également due à l’augmentation de 
l’activité au cours des dernières années. Le site de stockage, situé à l’Est de la RD 98, 
apparaît le plus approprié en termes de potentiel et de fonctionnalité (proximité 
production/ stockage/ transformation limitant les déplacements, création d’un seul et 
unique atelier, etc.). L’objectif est d’optimiser l’activité de production et de 
transformation de Cannes de Provence sur un site de production permettant d’assurer 
un meilleur fonctionnement et de créer une vitrine pour l’activité.  
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Ainsi, le projet repose sur : 

- Du bâti agricole pour permettre le stockage de production, du matériel et des 
activités de transformation et de commercialisation de la production ; 

- Amélioration  des chemins existants pour supporter le futur trafic et mise en 
place d’accès aménagé de ces derniers ; 

- Un stationnement intégré discrètement au site ; 

- Un raccordement au réseau d’eau communal et un assainissement 
autonome. 

Le schéma d’intention répond à la volonté d’inscrire le projet de construction dans son 
contexte agricole et paysager. Il s’agit de limiter le bâti à un seul volume de faible 
hauteur en recherchant une qualité architecturale assurant une insertion discrète dans 
le paysage. Des éléments végétaux ceintureront les façades Ouest et Sud. Le parti 
d’aménagement repose sur une ambition de mise en valeur de l’entrée de Cogolin à la 
fois en préservant la qualité de la succession des plans paysagers et en mettant en 
scène la culture de la Canne de Provence. 

 Résumé de l’objet de la modification  III.

Le zonage et le règlement sont modifiés par la création d’un secteur Aa d’environ 
0,74 ha, limité au secteur d’implantation du bâti projeté, en lieu et place du secteur Ap 
(non constructible) maintenu sur les autres espaces agricoles afin de préserver les 
espaces de cultures. Des « espaces à végétaliser » sont identifiés sous forme d’une 
bande de 5 m de largeur sur environ 175 mètres linéaires en lisière Sud et Ouest du 
secteur Aa, imposant des plantations d’accompagnement pour une insertion discrète du 
bâti. 

Le règlement de la zone A est complété pour ce secteur Aa afin : 

- De définir le caractère et l’objet de ce secteur ; 

- Limiter la nature d’activités admises au regard du projet (article A 2) ; 

- Fixer une emprise au sol maximale (article A 9) et une faible hauteur 
maximale (article  A 10), et renforcer les prescriptions architecturales (article 
A 11) pour  favoriser la compacité de l’ensemble bâti et son insertion dans le 
paysage ; 

- Exiger des places de stationnement dédiées à ces nouveaux usages et 
d’éviter un stationnement insuffisant et/ ou non organisé impactant les voies ; 

- Intégrer des mesures visant à l’intégration paysagère du projet en imposant 
une végétation d’accompagnement des voies, du bâti et du stationnement.  

L’évolution induite par la révision allégée ne concerne que la zone agricole. Le secteur 
Ap est réduit de 0,74 ha (0,03% de la surface communale) affecté au secteur Aa créé. 
 

 
Figure 23: Extrait du zonage du PLU en vigueur 

 
Figure 24: Extrait du zonage du PLU révisé 

Site de projet 

Site de projet 
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 Résumé de l’articulation des plans et IV.
programme de rang supérieur  

4.1 La loi Littoral 

Le principe posé par la loi littoral est celui d’une extension de l’urbanisation en 
continuité des zones urbanisées du territoire communal (article L.121-8 du code de 
l’urbanisme). L’article L121-10 du Code de l’Urbanisme autorise les constructions ou 
installations nécessaires aux activités agricoles/forestières/cultures marines à déroger à 
ce principe de continuité, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers. Cette possibilité n’est toutefois offerte qu'en dehors des 
espaces proches du rivage. 

Le secteur Aa créé se situe en dehors des espaces remarquables du littoral et des 
espaces boisés significatifs (classés en zone naturelle et identifié en espaces boisés 
classés dans le PLU). 

4.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Golfe 
de Saint-Tropez  

Approuvé le 12 juillet 2006, le Document d’Orientations et Objectifs (DOO) du SCoT 
reprend les orientations du PADD et les regroupent en cinq orientations principales tout 
en leur donnant une résonance spatiale. 

La révision allégée, confirmant un espace agricole, s’inscrit dans l’orientation n°1 du 
PADD du SCoT en vigueur visant à « Préserver et mettre en valeur l’environnement » 
qui a notamment pour objectif la mise en valeur des espaces agricoles. Elle participe 
également à l’orientation n°2 « Renforcer le tissu économique » en confortant non 
seulement l’activité agricole mais aussi une activité de transformation emblématique du 
golfe. 
 
 

4.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
PACA  

Le projet SCoT arrêté du Golfe de Saint Tropez précise que le site fait partie des 
espaces agricoles structurants à préserver du SRCE PACA. Le projet d’extension sera 
concentré sur le terrain et constituera un bâtiment compact ne portant pas atteinte aux 
espaces agricoles alentours. La modification du PLU respecte donc les orientations et 
objectifs du SRCE PACA en vigueur.  

4.4 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée  

Le site du projet se situe sur la nappe alluviale de la Mole et de la Giscle classée selon 
le SDAGE Rhône Méditerranée comme en état de déséquilibre quantitatif et définit 
dans le programme de mesure. La modification du PLU ne porte pas atteinte aux 
objectifs établis par le SDAGE concernant l’état de la nappe souterraine.  

 Résumé de l’état initial  V.

5.1 Milieu physique  

La commune de Cogolin présente un relief sous la forme de collines de faibles 
altitudes. Le secteur d’étude est situé sur les plaines agricoles présentant une altitude 
de 10 m et sur une formation d’alluvions, colluvions récentes constituées par des 
sables micacés. Le cours d’eau de la Môle est localisé à moins de 90 m du secteur de 
projet.   

Le territoire de Cogolin présente un climat favorable qui influe sur les caractéristiques 
du milieu végétal. Le climat méditerranéen de la commune se caractérise par une 
longue période estivale chaude et sèche, d’un ensoleillement très important, de 
précipitations peu fréquentes mais avec des averses importantes et un hiver doux. Le 
secteur d’étude bénéficie donc d’un climat favorable à la culture des Cannes de 
Provence.  

Le site de la modification du PLU est concerné par la masse d’eau souterraine 
(FRDG609) « Socle Massif de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères ». Selon le 
SDAGE 2016-2021, l’état écologique et chimique de cette masse d’eau est bon. Le 
cours d’eau de la Môle situé à proximité présente également un bon état chimique et 
écologique.  
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La commune de Cogolin fait partie du syndicat intercommunal de distribution d’eau de 
la Corniche des Maures dont la gestion est assurée par la Compagnie Méditerranéenne 
d’Exploitation de Service d’Eaux. Le secteur de la modification du PLU sera raccordé 
au réseau d’eau potable. Le site relève de l’assainissement non collectif contrôlé par le 
SPANC.  

5.2 Le paysage et le patrimoine  

La commune de Cogolin fait partie de l’entité paysagère de la plaine de la Giscle. Le 
secteur du projet se situe dans les espaces viticoles de la commune. La plaine agricole 
offre un paysage ouvert contrastant avec les mosaïques agro-naturelles plus refermées 
de l’Ouest. Toutefois, des éléments de végétation, comme la ripisylve préservée de La 
Môle, des ensembles boisés ou des éléments plus ponctuels créent des transitions 
paysagères entre les unités exploitées.  

L’exploitation de Cannes de Provence se situe à proximité de trois éléments du 
patrimoine historique :  

- La vieille Bastide, ancienne manufacture devenue une habitation ;  

- Notre Dames des Salles, seul vestige des premiers cogolinois (Haut Moyen 
Age) restant sur la commune ;  

- La bastide et le moulin de Tremouriès, présentant un intérêt paysager 
notable et très visible de l’axe routier.  

5.3 Biodiversité  

La zone concernée par la modification du PLU, se situe en bordure d’une ZNIEFF de 
type II : 930012542 – Vallée de la Giscle et de la Môle. Cette zone couvre un vaste 
ensemble agricole formé de vignes, de praires plus ou moins humides, de petits bois et 
de nombreux ruisseaux et canaux.  

Le PLU de la commune présente des Espaces Boisés Classés (EBC) qui interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création de boisements. Le secteur du projet est 
situé à proximité d’un EBC qui constitue la ripisylve de la Môle.  

Le site n’est situé sur aucun autre espace de protection ou sensible (Natura 2000, APB, 
réserve naturelle, parc naturel, etc.).  

5.4 Risques naturels et technologiques  

La commune de Cogolin est concernée seulement par un Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005. Le 
secteur du projet de modification du PLU est situé dans la zone blanche du PPRI et ne 
présente donc pas de risque d’inondation. Néanmoins il est localisé à proximité d’une 
zone très exposée aux inondations classée en « évènement fréquent de crue » par le 
TRI Est Var, une attention particulière devra donc être portée lors de l’élaboration des 
bâtiments agricoles futurs.  

Le site du projet est situé en zone de sismicité faible (sismicité 2)  et un aléa de 
retrait-gonflement des argiles faible. Le potentiel radon a été défini en catégorie 3 
induisant une mesure de la concentration de radon sur la zone. Un Plan de Prévention 
des Risques de Mouvement de terrain a été prescrit depuis 2015.  

5.5 Nuisances, déchets et pollutions  

Le site du projet n’est pas exposé à des sites pollués ou potentiellement pollués dans 
un rayon de 500 et 1000 m. Cependant, quatre industries rejetant des polluants sont 
situées dans un rayon de 5 km :  

Nom Activité Localisation 
Cave les maitres vignerons de St 

Tropez 
Vinification 83580 Gassin 

Cave les vignerons de Grimaud Vinification 83310 Grimaud 

Bergon 
Commerce de charbons et 

combustibles 
 

Ets Michelot Récupération de déchets triés  83310 Grimaud  

Le secteur du projet de modification est localisé à proximité de la RD98 classée comme 
voie bruyante de catégorie 3. Cela induit une marge de recul de 75 m à compter de 
son axe, cette dernière ne concerne pas le site de projet. 

La compétence en matière de collecte de déchets revient au SIVOM du Golfe de St 
Tropez. La commune de Cogolin a en plus confié la collecte des déchets à une filiale 
du groupe PIZZORNO.  

Les environs du site présentent une qualité de l’air moyenne à mauvaise à 
l’approche de la RD98 qui, par son trafic routier important, induit une pollution de l’air 
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plus importante. A noter que l’agriculture est l’activité émettant le moins de gaz à effet 
de serre de la commune mais constitue la première source de rejet d’ammoniac. 

5.6 Enjeux environnementaux  

Thèmes Enjeux 

Milieu physique 
et biodiversité 

 Maintenir le caractère agricole de l’espace ;  

 Préserver des continuités écologiques au sein des espaces 

ouverts agricoles ;  

 Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles.  

Paysages et 
patrimoine 

 Conserver le bâti patrimoniale du secteur ;  

 Maintenir le paysage rural des alentours du secteur de 

modification ;  

 Limiter la déprise agricole par l’urbanisation.  

Risques 
naturels et 

technologiques, 
nuisances  

 Construire en prenant en compte le risque inondation à 

proximité ; 

 Intégrer le potentiel radon important dans l’élaboration des 

nouvelles constructions.  

 Résumé des incidences sur VI.
l’environnement  

6.1 Les incidences prévisibles sur la ressource en eau  

Le projet prévoit le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau d’eau potable 
communal et sera desservi par un dispositif d’assainissement autonome adapté. La 
modification du PLU n’a donc pas d’incidences sur la ressource en eau de la commune.  

6.2 Les incidences prévisibles sur les risques  

La commune de Cogolin n’est concernée que par un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 Le territoire 
communal a été divisé en trois zones : la zone rouge, très exposée ; la zone bleue, 
exposée à des risques moindres et la zone blanche où il n’y a pas de risque prévisible 
ou pour laquelle la probabilité d’occurrence est inférieure à celle de la crue de référence 
dite centennale.  

La modification du PLU est situé dans la zone blanche et n’aura donc aucune incidence 
sur le PPRI communal.  

6.3 Les incidences sur l’énergie et la pollution  

Le PLU approuvé en mai 2008 ne présente pas de projet de développement des 
énergies renouvelables. La révision allégée ne procède à aucune modification 
permettant le développement de ces dernières. Elle n’a donc aucunes incidences sur le 
déploiement des énergies renouvelables.  

La modification occasionnera l’augmentation du trafic routier avec la circulation de 24 
véhicules sur le site ainsi que les tracteurs. Cela peut alors engendrer une pollution de 
l’atmosphère et avoir donc une incidence sur l’environnement.  

6.4 Les incidences sur le milieu naturel 

Les enjeux écologiques identifiés sur le site du projet sont faibles, la végétation y est 
rudéralisée et piétinée. Aucune espèce patrimoniale n’est pressentie et aucune autre 
espèce n’a été répertoriée. Le site du projet est situé sur une ZNIEFF de type 2, 
néanmoins les changements relatifs au zonage ne sont pas de nature à remettre en 
cause la biodiversité sur ce secteur situé en zone agricole.  

6.5 Les incidences sur l’agriculture 

Le PLU de la commune de Cogolin a pour objectif de préserver ces espaces agricoles 
ainsi que son activité économique. La viticulture est la principale activité agricole sur le 
territoire et de multiples appellations attestent de la qualité de la production locale telle 
que l’AOC/AOP Côtes de Provence.  

Le projet du site s’inscrit dans le PADD du PLU en favorisant le développement 
économique et en protégeant, préservant et valorisant les composantes naturelles du 
territoire. Il est également compatible avec le SCoT visant à pérenniser les espaces et 
activités agricoles, au développement des activités agritouristiques et économiques du 
Golfe.  

Le projet occasionnera la mobilisation d’une part de l’espace agricole mais la 
production ayant d’autres parcelles de cultures sur le territoire, cela ne remet pas en 
cause son activité économique.  
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6.6 Les incidences sur le paysage et le patrimoine  

Le projet présente des prescriptions qualitatives afin d’intégrer le bâti au paysage 
existant  comme une hauteur limitée de bâti, une requalification des façades existantes 
perceptibles de la RD 98 ou encore une écriture architecturale de qualité. Les 
différentes prescriptions qualitatives du bâtiment permettent de limiter l’impact paysager 
du projet. De même, la réglementation du nouveau zonage Aa renforce les exigences 
en matière d’aspect extérieur des futurs bâtis. Le projet prévoit également la mise en 
place d’une bande à végétaliser le long de la RD 98 et en limite Sud afin d’intégrer la 
nouvelle construction au paysage.  

Ainsi la révision allégée du PLU n’a pas d’incidences sur le paysage et le patrimoine 
communal. 


