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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 

Un projet visant à regrouper les activités de production et de 
transformation de Canne de Provence sur un site dédié  

 

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. Trois sites de stockage sont situé dans la commune. 

L’activité de transformation est actuellement répartie sur trois 
sites de production différents au sein de la zone d’activités de 
Cogolin. 
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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 

La restructuration et la centralisation de ces activités est 
aujourd’hui nécessaire 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 qui ne 
permet 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.). 

 

Ce projet repose sur le développement d’un site agricole au sein 
d’un secteur Ap qui est l’objet de la présente révision allégée.  
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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 
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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 

Le site de projet est situé en zone Ap du PLU en vigueur. 

Unité foncière 
du projet 
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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 
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INTRODUCTION / LE CONTEXTE ET LE PROJET 
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Un projet qui s’inscrit dans le PADD du PLU  … 

- orientation 2 : « Positionner la commune au 
cœur des dynamiques du Golfe de Saint-
Tropez et favoriser le développement 
économique » 

- orientation 3 : « Protéger, préserver mais 
aussi valoriser les composantes naturelles du 
territoire cogolinois » 

 

… et compatible avec le SCoT et le projet de SCoT 
en cours de révision, visant à pérenniser les 
espaces et activités agricoles, au développement 
des activités agri-touristiques et économiques du 
Golfe. 

Le site est localisé en dehors des espaces 
proches du rivage et des espaces remarquables 
du littoral. 

Orientation 3 du PADD du PLU de Cogolin 
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INTRODUCTION / LE PROJET 

Les principes d’aménagement  reposent sur : 
- Un ensemble bâti agricole pouvant intégrer des activités de transformation et de commercialisation 

de la production de canne de Provence (sciage, de stockage et de vieillissement, de taille ainsi que 
des bureaux, des espaces d’emballage et d’expédition et de garage du matériel agricole) : un 
ensemble compact d’une emprise maximale totale de 1 500 m² 

- Un raccordement au réseau  d’eau communal et assainissement autonome 
- Deux accès potentiels à aménager en concertation avec le Conseil départemental 
- Le trafic attendu représente environ 24 véhicules pour le personnel et les tracteurs liés à l’activité 
- Un stationnement  intégré discrètement au site 

Esquisses du projet  

(Source : SARL Rigiotti/Marion) 
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INTRODUCTION / LE PROJET  

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, harmonisées avec le projet 
- 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 ; 

- 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 cette culture 

emblématique. 
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INTRODUCTION / LE PROJET / SCHÉMA D’INTENTION 
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2- INCIDENCES RÉGLEMENTAIRES 
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PROPOSITION DE ZONAGE 

Un secteur Aa (0,74ha) est créé au sein du secteur Ap afin de permettre les bâtiments agricoles. Le 
règlement (voir pages suivantes) est conçu de façon à assurer la préservation des paysages agricoles 
protégés par le secteur Ap. En termes de zonage : 

- Le secteur Aa est circonscrit de façon à préserver les abords de la RD98 (maintien de la marge de 
recul de 75 mètres) et à garantir la compacité du bâti ; 

- Un bande à végétaliser (épaisseur d’environ 5mètres) est créée le long de la RD 98 et en limite Sud 
de façon à accompagner le bâti. 
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Le règlement de la zone A est complété pour intégrer des dispositions spécifiques applicables au secteur Aa. 

S’appuyant sur le règlement de la zone A, des dispositions particulières sont toutefois prévues afin d’encadrer 

le projet et d’assurer son insertion. 

 

- Le secteur Aa est destiné à conforter l’activité de culture de cannes de Provences : y sont donc admis les 

bâtiments agricoles et constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et 

à la commercialisation des produits issus de l’exploitation (article A 2). 

- L’emprise au sol du bâti est limitée à 1 500 m² au total (article A 9). 

- La hauteur est limitée à 4 mètres sans pouvoir dépasser celle du bâtiment existant (article A 10). 

- Les exigences sont renforcées en matière d’aspect extérieur (article A 11) : 

- Obligation de toitures à pentes au moins deux pans dont la couverture rappelle les toitures 

traditionnelles (faible pente de 27% à 35%, tuiles canal ou assimilées…) ; 

- Les puits de lumières sont possibles à condition de ne pas créer de rupture de pente et d’être 

intégrés d’un point de vue architectural et paysager  ; 

- Des façades enduites et/ou en bardage qui devront être rythmées par des teintes et couleurs se 

rapprochant des teintes traditionnelles (nuancier en mairie) ; 

- Une attention particulière est également portée aux dispositifs des volets roulants qui doivent être 

intégrés au bâtiment. 

PROPOSITION DE RÈGLEMENT  

15 
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- Compte tenu de la possibilité de diversification, des places de stationnement sont désormais exigées :  

1 place pour 60 m de surface de plancher (article A 12). 

- Des dispositifs renforcés sont créés en matière de traitement des espaces libres et de plantations (article 

A13) : 

- Obligation d’une végétation en accompagnement des voies et du projet avec, en particulier : 

- Un traitement des espaces à végétaliser indiqués sur le document graphique (haies champêtre 

ou dispositifs similaire en façade Sud du bâti, plantations d’alignement privilégié le long de la 

RD 98) ; 

- Le recours à des essences locales, diversifiées et adaptées ; 

- Des arbres pour accompagner les espaces de stationnement et limiter leur impact (1 arbre de 

haute tige pour 5 emplacements) ; 

- La limitation de l’imperméabilisation en privilégiant les revêtements en matériaux poreux pour les 

accès, espaces de stationnement… et la réalisation d réservoir de stockage des eaux de pluie. 

 

En matière d’accès et de desserte, le règlement de la zone A s’applique : ils doivent être sécurisés et adaptés  

au trafic généré par le projet. 

En matière de desserte par les réseaux : le projet sera raccordé au réseau d’eau potable communal et 

desservi par un dispositif d’assainissement autonome adapté. 

En matière d’implantation, la délimitation du secteur Aa garanti un retrait d’au moins 75mètres par rapport à la 

RD 98. 

 

 

PROPOSITION DE RÈGLEMENT  
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