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1.

PREAMBULE

La commune de Puget-sur-Argens dispose d’un Plan Local d’Urbanisme récent, approuvé le 21 mars
2013. Pour autant, la promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
n°2014-366 du 24 mars 2014 se traduisant par la suppression immédiate des superficies minimales et
des COS, constitue une évolution législative majeure justifiant d’apporter des modifications au
document d’urbanisme. La présente modification n°1 du PLU entend permettre à la commune, en sus
de l’application stricte de suppression des contenus des articles 5 et 14, d’analyser les effets de la loi
ALUR sur son territoire et d’apporter les adaptations réglementaires nécessaires à la maîtrise de la
capacité d’accueil d’un certain nombre de zones présentant des enjeux paysagers ou des enjeux en
termes d’équipements, de circulation et de contrainte hydraulique.
Eu égard au retour d’application des règles d’urbanisme pendant plus d’un an, certaines imprécisions
ou erreurs matérielles ont été identifiées et de nouveaux projets d’aménagement ont émergé. La
présente modification entend donc également corriger et prendre en compte ces éléments afin de
permettre à la commune de disposer d’un PLU cohérent dans son ensemble.
Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions de l’article L.153-36 (et suivants) du Code
de l’Urbanisme. En effet, les PLU peuvent faire l’objet d’une modification lorsqu’il n’est pas envisagé :
1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
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MODIFICATIONS APPORTE ES AU
TITRE DE LA LOI ALUR

2.1. RAPPEL DU CONTEXTE LEGISLATIF LIE A LA PROMULGATION DE
LA LOI ALUR
La promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 Mars
2014, en modifiant l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme (désormais L.151-10 et suivants) se
traduit par la suppression immédiate du Coefficient d’Occupation des Sols (article 14) et de la
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles (article 5) pour toutes les
demandes d’autorisation d’urbanisme déposées au lendemain de la publication de la loi au Journal
Officiel.
Cette suppression se répercute également sur les outils qui pouvaient être mis en œuvre sur la base
des COS, notamment sur les bonus de constructibilité ou « sur-COS » mais aussi sur le dispositif de
contrôle de la constructibilité résiduelle (ou contrôle des divisions de terrains bâtis).
Le législateur considère qu’à l’usage, le COS s’est révélé être un outil réducteur et peu adapté. Son
utilisation dans certains documents d’urbanisme a souvent eu pour objet de limiter a priori les droits à
construire sans s’appuyer sur une véritable analyse et sur l’expression d’objectifs de qualité urbaine.
Ceux-ci sont la base nécessaire pour définir un dispositif réglementaire adapté, gérant en particulier
les conditions d’alignement par rapport à l’espace public, d’implantation et la dimension des
constructions.
Par ailleurs, la possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles était
subordonnée à l’existence de contraintes techniques d’assainissement non collectif ou à la nécessité
de préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle s’est révélée peu efficace et
souvent mal utilisée. Elle a contribué à une surconsommation d’espace sans lien avec la réalité des
contraintes ou la préservation de la qualité des secteurs concernés.
Ces deux outils (COS et superficie minimale) ont également été jugés, par le législateur, peu
compatibles avec les objectifs de mixité sociale.
Le législateur incite ainsi les auteurs de PLU à privilégier la combinaison de règles permettant de
formaliser une véritable réflexion sur les formes urbaines : hauteur, gabarit, volume, emprise au sol ou
implantation par rapport aux limites séparatives.
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2.2. CONSEQUENCES IMMEDIATES SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
DE PUGET-SUR- ARGENS
2.2.1.

Suppression du COS et superficie minimale : un impact global à l’échelle de la
commune

L’application de la loi ALUR a pour conséquence immédiate la suppression de tous les COS dans le
règlement d’urbanisme du PLU approuvé le 21 mars 2013.
Elle affecte :
la zone UB ;
la zone UC et le secteur UCa ;
la zone UD et les secteurs Uda et UDb ;
la zone UE et les secteurs UEa, UEb et UEc ;
les secteurs UHa, UHc et UHc1 ;
la zone 1AUa et le secteur 1AUa1 ;
les secteurs 1AUb1, 1AUb2 et 1AUb3 ;
la zone 1AUc ;
les secteurs 1AUd1 et 1AUd2 ;
la zone 1AUe et 1AUe1.
Seules les zones UD, les secteurs UDa et UDb sont concernées par des superficies minimales : 1000
m² en zone UD, 4000m² en zone UDa et 1500m² en zone UDb.
La quasi-totalité des zones urbaines du PLU de Puget-sur-Argens sont donc concernées : leur
superficie est de 529,7 ha, représentant plus de 90% des zones urbaines du PLU.
Les zones à urbaniser sont concernées dans une moindre mesure : seuls 23 ha sont concernés,
représentant 27,6% des zones à urbaniser.
Les zones UC, UD et UE sont les principales zones impactées par ces mesures, puisqu’elles
concentrent 469 ha, soit environ 70% des zones constructibles du PLU.

Superficie des zones du PLU
Zones

Superficie (ha)

% des zones

46,6
163,2
168,0
137,8
14,1

8,4%
29,5%
30,4%
24,9%
2,5%

1AUa et secteur

7,3

1,3%

1AUb et secteurs
1AUc
1AUd et secteurs

5,3
3
4,5

1,0%
0,5%
0,8%

1AUe et secteur

2,9

0,5%

552,7

100 %

UB
UC et secteur
UD et secteurs
UE et secteurs
UHa, UHc et UHc1

Total Zones U et AU
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Le tableau ci-dessous expose, pour rappel, les règles du PLU en vigueur pour les zones concernées :

Règles du PLU en vigueur
Zones / secteurs
UB
UC
UCa
UD
UDa
UDb
UE
UEa
UEb
UEc
UHa
UHc
UHc1
1AUa
1AUa1
1AUb1
1AUb2
1AUb3
1AUc
1AUd
1AUd1
1AUd2
1AUe

Zones à dominante d’habitat et d’équipements collectifs de
la commune
Quartiers à forte dominante pavillonnaire de moyenne
densité non concernés par une sensibilité paysagère ou
environnementale.
Zone majoritairement résidentielle dont la situation au
regard de contraintes paysagères et/ou environnementales
justifie le maintien d’un tissu urbain aéré.
Terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des
constructions ou installations à usage d’activités
économiques.
Zone d’équipements de loisirs et d’hébergement touristique
et hôtelier.
Secteur de Bastiane dont l’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée par la réalisation des équipements internes à
la zone.
Secteur de La Coste dont l’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée par la réalisation d’une opération
d’aménagement
Secteur des Basses Vernèdes dont l’ouverture à
l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble à la zone
Secteur privilégiant une opération de greffe urbaine au Sud
du village dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée
par la réalisation d’une opération d’aménagement
Secteur des Hautes Vernèdes dont l’ouverture à
l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une
opération d’aménagement

Superficies
minimales

CES

COS

CEV

-

-

0,60

0,20

0,20

0,30

0,40

0,15

0,15

0,50
0,80

1 000 m²
4 000 m²

-

-

1 500 m²
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10

0,60

0,60
0,25
0,01
0,15
1
0,20
0,25
0,60
0,40
0,20
0,20
0,75

0,50
0,30

0,30

0,30

0,20

0,90
-

-

0,25

0,30

CES : Coefficient d’emprise au sol (article 9)
COS : Coefficient d’occupation du sol (article 14, valeur supprimée par la loi ALUR)
CEV : Coefficient d’espace vert (article 13)
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Une augmentation théorique du potentiel de constructibilité des zones

Afin d’évaluer l’impact de la suppression des COS et des superficies minimales sur les droits à bâtir,
une méthodologie a été mise en place. Elle a pour but d’extraire, à partir de l’application des articles 6,
7, 9, 10 et 13 du règlement en vigueur, un COS théorique.

Méthodologie de réalisation du tableau page 6
Objet du tableau :

Illustrer avec des ordres de grandeur le potentiel de densification créé dans le
PLU en vigueur par la suppression du COS. Ce potentiel est exprimé sous la
forme d’un « COS potentiel théorique », facilement assimilable qui découlerait
de l’application des autres règles du PLU.

Processus
Etape A : Détermination de la surface de plancher constructible au regard des règles du PLU
La suppression du COS annihile la possibilité de calculer facilement la surface de plancher maximale
possible en fonction de la taille de la parcelle. Cependant, celle-ci peut être calculée en application
des autres règles en vigueur : celles qui limitent l’emprise au sol de la construction et la hauteur.
Quatre articles limitent potentiellement l’emprise au sol constructible : les marges de recul par rapport
aux voies et aux limites séparatives (articles 6 et 7), la part réservée à la construction (article 9) et la
part réservée aux espaces libres (article 13). En fonction des règles définies dans le PLU (tous les
articles ne sont pas obligatoirement règlementés), les « surfaces perdues » sur chaque parcelle sont
calculées. Celles-ci sont assemblées entre elles pour déterminer la combinaison permettant d’offrir
l’emprise au sol constructible la plus importante.
Cette emprise au sol constructible maximale est ensuite multipliée par le nombre de niveaux,
permettant de définir une surface de plancher constructible maximale.
Etape B : Comparaison
Après un rappel de l’ancien COS en vigueur dans la zone et de sa surface de plancher associée, le
COS potentiel théorique est calculé en faisant le rapport entre la surface de plancher constructible
maximale et la taille de la parcelle. Les deux COS peuvent ainsi faire l’objet d’une comparaison.
Les calculs ont été réalisés afin de prendre en compte les règles les plus strictes sur des
parcelles « type » de 500, 1000, 1500 et 2000 m² pour développer une appréhension la plus
large possible du potentiel de constructibilité et de densification des zones.
Nota Bene
Ce calcul est réalisé sur des parcelles de tailles différentes afin d’offrir une vision élargie en fonction
de la trame parcellaire (500 à 2000 m²) ;
Cette estimation du COS potentiel théorique donne un ordre de grandeur et non un résultat net pour
plusieurs raisons :
les règles applicables sont souvent plus complexes (semi-continuité et discontinuité
autorisées simultanément…) : un parti pris est forcément effectué ;
le calcul des surfaces perdues est établi à partir de parcelles type rectangulaire, non
représentative de toutes les trames parcellaires ;
la surface de plancher théorique calculée comprend murs, escaliers… qui n’entrent
normalement pas en compte dans le cadre de la surface de plancher classique (une réduction
moyenne de 15% pourrait y être appliquée) ;
l’emprise au sol englobe les annexes qui ne sont pas génératrices de surface de plancher
contrairement au COS qui les exclue ;
non prise en compte de la qualité de la desserte qui peut constituer un motif de refus en cas
d’insuffisance ou de risque.
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Pour rappel :
article 6 : implantation par rapport aux voies
article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives
article 9 : emprise au sol
article 10 : hauteur des constructions
article 13 : pourcentage d’espace libre / vert
article 14 : coefficient d’occupation du sol (COS)

COS théorique
Parcelles
Parcelles
1000 m²
1500 m²

Zones
impactées

Ancien COS
en vigueur

UB

0,6

1,54

2,11

2,41

2,72

UC

0,2

0,77

1,05

1,20

1,36

UCa

0,4

0,77

1,05

1,20

1,36

UD

0,15

0,77

1,00

1,00

1,00

0,40

0,40

0,40

0,40

0,77

1,05

1,20

1,36

1,15

1,58

1,80

2,04

2,3

3,16

3,61

4,09

1,92

2,64

3,01

3,41

UDa
UDb

0,1

UE
UEa

0,6

UEb

Parcelles
500 m²

Parcelles
2000 m²

UEc

0,25

1,15

1,58

1,8

2,04

UHa

0,5

0,6

0,9

1

1

UHc

0,15

0,6

0,9

1,07

1,25

UHc1

1

1,2

1,8

2,13

2,5

1AUa

0,2

1,01

1,22

1,35

1,4

1AUa1

0,25

1,4

1,4

1,4

1,4

1AUb1

0,6

2,1

2,1

2,1

2,1

1AUb2

0,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1AUb3

0,2

1,01

1,22

1,35

1,4

1AUc

0,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1AUd1

0,75

3,2

3,2

3,2

3,2

1AUd2

0,9

2,4

2,4

2,4

2,4

0,25

1,01

1,22

1,35

1,4

1AUe

1,4
1,4
1,4
1,4
1AUe1
0,25
Estimation d’un COS théorique issu de l’application des règles du PLU en vigueur (hors article 5 et 14)
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Exemple :
Pour une parcelle rectangulaire de 500 m² (20 x 25m²) concernée par :
-

une marge de recul de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques
une marge de recul de 5 m par rapport aux limites séparatives
un coefficient d’espace vert de 50%

Les espaces inconstructibles équivalent à :
-

350 m² dans le cadre de l’application des marges de recul
ou 250 m² dans le cadre de l’application du coefficient d’espace vert.

150 m² au sol au maximum pourront donc être mobilisés au mieux pour de la construction : c’est
l’emprise au sol mobilisable maximale
Si la hauteur autorisée est de 7 m (R+1 = 2 niveaux) : les surfaces mobilisables seront de 300 m²,
soit rapporté à la superficie du terrain, un COS théorique de 60 % (60 % = 0,6 =300 m²/ 500 m²)
Si la hauteur autorisée est de 4 m (R+0 = 1 niveau) : les surfaces mobilisables seront de 150 m², soit
rapporté à la superficie du terrain, un COS théorique de 30 % (30 % = 0,3 =150 m²/ 500 m²)
Cette estimation permet de mettre en évidence que la suppression du COS entraîne une nette
majoration des droits à construire dans l’ensemble des zones. Ce calcul montre également qu’en
appliquant les règles en vigueur (hors COS et superficie minimale), le COS théorique varie beaucoup
dans la plupart des zones.
Compte tenu de l’intérêt paysager de certains secteurs, et des possibilités offertes par les réseaux et
installations (voirie & circulation, assainissement…), la mise en œuvre de nouveaux outils
réglementaires semble nécessaire. En effet, la PLU a été élaboré conformément à un objectif
démographique fixé à 10 000 habitants à l’horizon 2025. Pour accompagner ce développement, les
schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable ont été élaborés conjointement. Les besoins
liés à ces nouvelles capacités constructives n’ont pas été pris en compte et ne sauraient l’être. Il
convient également, au vu des derniers épisodes pluvieux, d’interroger la problématique de
l’imperméabilisation des sols en cours de révision dans le schéma directeur pluvial. Il convient
également de prendre en compte les réalités du tissu urbain et des mécanismes fonciers ou
immobiliers (divisions parcellaires, gestion en copropriété, réalités économiques : coût de l’immobilier,
coût des travaux de démolition/reconstruction…) : ceux-ci viennent tempérer ce potentiel et une
approche urbaine doit être développée en complément.

2.3. UN

ENCADREMENT
DENSIFICATION

2.3.1.

DIFFERENCIE

DE

CE

POTENTIEL

DE

Analyse des emprises au sol existantes

La suppression du COS et des superficies minimales, outils privilégiés jusqu’à présent pour
l’urbanisation, doivent être remplacés par de nouveaux outils adaptés : il s’agit du coefficient
d’emprise au sol (article 9) et du coefficient d’espace libre /espace vert (article 13).
L’emprise au sol correspond à l’emprise des constructions projetées au sol (hors piscines,
terrasses…) et les espaces libres aux emprises laissées libres de toute construction.
Afin de potentiellement règlementer ces deux coefficients, une analyse des emprises au sol réelles
(ou existantes) a été réalisée à l’échelle de chaque parcelle bâtie. Ce coefficient d’emprise au sol réel
est établi par le rapport entre les constructions principales (« bâti dur » identifié au cadastre) sur la
superficie totale du tènement foncier.
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Cette analyse porte sur l’ensemble des espaces bâtis de la commune, quel que soit leur zonage (U,
AU, A et N) dans le cadre d’une analyse cadastrale globale. Les bâtis sont directement associés à la
parcelle sur laquelle ils se situent, tous types de bâtiments confondus (dont équipements publics).
Plus la parcelle est grande, et plus l’emprise au sol observée sera faible pour un même bâtiment, quel
que soient les aménagements existants (stationnement…). Cette analyse permet ainsi de développer
une connaissance objective et égale quant aux emprises au sol existantes de toutes les parcelles
communales, et permet également de proposer des règles en accord avec le réel.
Extraits de la carte d’étude des CES

La cartographie obtenue permet d’illustrer les différences d’emprises au sol dans la commune, et en
cela les différentes formes urbaines existantes.
Ces classes d’emprise au sol ne sont pas néanmoins indicatives des densités existantes : en effet, en
fonction des hauteurs autorisées, de l’habitat collectif peut présenter une emprise au sol plus faible
qu’un lotissement mais une densité supérieure. Cette identification des emprises au sol existantes a
pour unique objectif de réglementer la constructibilité en cohérence avec l’existant.
NB : la catégorie 0,01 – 0,05 correspond aux parcelles dont l’emprise au sol des constructions varie
entre 1 % (0,01) et 5 % (0,05).
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Analyse et proposition de règlementations dans les zones urbaines

La zone UB

La zone UB comprend plusieurs quartiers de logement (les immeubles collectifs du Belvédère, …) et
des pôles d’équipements (le pôle d’équipements Mairie/Ecole des Pins Parasols/ Ecole Mory, le pôle
d’équipements Collège Gabrielle Colette/Salle Polyvalente Paul Cavalier/ Salle et terrains de
sports/Maison de retraite St Jacques…). Elle recouvre aussi plusieurs espaces identifiés par la ville
comme des secteurs de renouvellement urbain :
-

la zone de l’ancien camping EDF qui accueille un établissement d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes de 75 lits et va prochainement recevoir un ensemble
immobilier collectif mixte de 219 logements ;
une zone qui favorise des opérations de renouvellement urbain le long de la rue du Général
de Gaulle à l’Est du village.

Les densités et les tailles des parcelles y sont très variables selon les secteurs composant la zone. La
plupart des parcelles accueillant des équipements possèdent une superficie supérieure à 10 000 m²
tandis que la taille des parcelles des logements se rapproche des 1000-2000m².
Les zones UB sont globalement bâties ou aménagées, occupées par des copropriétés et des
équipements dont le potentiel de mutation à terme demeure faible, mais possible.
Les emprises au sol observées dans le secteur sont de plus très hétérogènes compte tenu de la
diversité des constructions présentes : la plupart sont situées entre 0,1 et 0,4. (Équivalent à 10 à 40
%). Certaines sont supérieures à ces valeurs mais s’expliquent par le découpage parcellaire très
resserré, excluant les espaces limitrophes.
Bien que la suppression du COS semble donc relativement limitée à l’échelle globale de la zone UB,
la constructibilité liée aux nombreuses zones de stationnement (en particulier les espaces de
stationnement privés) incite à règlementer les emprises au sol.
Il est donc proposé de fixer un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 30% permettant de pousuivre le
renouvellement urbain engagé dans cette zone, qui s’est traduite par des emprises au sol inférieures,
tout en respectant les formes urbaines existantes. Néanmoins, une exception est introduite pour
porter à 40% ce coefficient emprise au sol lorsque les constructions comporte au moins 25% de leur
surface de plancher dévolue au logement locatif social. Cette mesure dérogatoire vise à faciliter la
réalisation des projets porteurs de mixité sociale.
Dans un objectif de préservation des aérations existantes en zone UB, il convient de maintenir le
coefficient des espaces verts à 20%. Ces espaces qui participent de l’amélioration du cadre de vie
contribuent également à la gestion des eaux pluviales par la limitation de l’imperméabilisation.
NB : pour rappel, les espaces verts concernent les espaces verts de pleine terre. Ne sont donc pas
compris les voies d’accès aménagés, les espaces de stationnement, les piscines et terrasses…
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rue Isnard – collectifs
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Carte d’étude des CES
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La zone UC et le secteur UCa :

La zone UC correspond aux quartiers à forte dominante pavillonnaire caractérisés par une densité
moyenne à forte, que l’on retrouve autour du noyau villageois comme au nord de l’autoroute A8, sur
les quartiers des Casemattes et du Gabre.
Au Nord, le tissu urbain se caractérise par des parcelles mesurant entre 1000 et 2000m², bien que l’on
note aussi la présence de certains lotissements d’une densité supérieure classés en zone UCa
(lotissement du Gabre, Belles Terres I et II).
Cette vaste zone UC qui s’est développée autour du chemin du Gabron et du boulevard Général
Leclerc souffre d’un défaut de lisibilité. Construite sur le schéma des anciennes zones NB, le bâti s’est
organisé et développé à partir de chemins privés. Le niveau de densité a rendu difficile l’effort de
maillage entrepris dans le PLU pour améliorer la desserte de cette zone.
A noter que la zone UC possède une importante capacité résiduelle liée à un grand nombre de
parcelles libres, qu’elles soient immédiatement constructibles ou potentiellement divisibles.
Les règles élaborées dans le cadre du PLU approuvé visaient à limiter la densification de cette zone.
La hauteur maximum des bâtiments était fixée à 7 mètres à l’exception des Constructions et
Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC), tandis que le COS était
faible (0,20) et le CEV plutôt moyen (30%). La suppression du COS entraîne donc une augmentation
des possibilités de construction qui est propice à entraîner une certaine densification de cette zone.
Considérant que les emprises au sol observées dans le secteur sont principalement comprises entre
0,05 et 0,2 (quelques constructions ont dans une moindre mesure un CES compris entre 0,2 et 0,3), il
est proposé de fixer un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 25% permettant de conserver le tissu
urbain existant tout en autorisant une légère densification pour être en accord avec les principes de la
loi ALUR et un coefficient d’espace vert en lien de 55 %

Extrait du zonage du PLU

Extrait de la carte d’étude CES

N O T I C E E X P L I C AT I V E

14

M O D I F I C AT I O N N °1 D U P LU

PU GE T - S UR- AR GE NS

Boulevard du Général Leclerc

Photographie aérienne

La zone UC comprend un secteur UCa correspondant à des secteurs d’habitat groupé de plus forte
densité. Il s’agit d’anciens lotissements conçu selon les principes d’un urbanisme de projet. Ils sont
construits autour de voies larges permettant un bon niveau de desserte. Les parcelles sont de taille
plus petite et la zone UCa possède de plus faibles capacités résiduelles. Les règles élaborées dans le
cadre du PLU étaient plus souples que celles de la zone UC (un COS de 0,40 et un pourcentage
d’espaces verts de 15%).
La suppression du COS a peu d’impact à court terme sur le développement de la zone UCa car elle
dispose de très faibles capacités résiduelles. Cependant, sur le long terme, l’absence de
règlementation pourrait conduire à un développement non maitrisé, se traduisant par une accélération
de l’imperméabilisation, et ses conséquences sur la gestion des eaux pluviales et le ruissellement.
Au regard des emprises au sol observées dans le secteur, qui sont principalement comprises entre
0,2 et 0,4 (soit de 20 à 40 %) (avec quelques constructions disposant d’un CES supérieur à 0,4 :
40%), il est proposé de fixer un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 40% permettant de conserver
le tissu urbain existant tout en autorisant une légère densification pour être en accord avec les
principes de la loi ALUR et un coefficient d’espace vert en lien de 40 %

Extrait du zonage du PLU
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Extrait du zonage du PLU

Extrait de la carte d’étude CES

rue des Mimosas

Photographie aérienne
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La zone UD et les secteurs UDa et UDb :

Anciennes zones NB du POS, les zones UD correspondent à plusieurs secteurs résidentiels
caractérisés par une plus faible densité que la zone UC. Elles se caractérisent par une présence
importante d’espaces interstitiels verts et boisés qui confère à ces quartiers une grande qualité
paysagère. Elle comprend deux secteurs :
-

le secteur UDa relatif au quartier de la Lieutenante au Nord de la commune. Le quartier de la
Lieutenante est situé au cœur d’espaces boisés. Il ne dispose pas de l’accès à
l’assainissement collectif.
le secteur UDb correspond au quartier Camp Vidal. Il jouxte la zone naturelle. Ce secteur
n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif.

L’ensemble de la zone possède d’importantes capacités foncières résiduelles, notamment par division
foncière, du fait de la présence de grandes parcelles issues des anciennes règles de superficies
minimales. La plupart des parcelles de la zone UD et ses secteurs sont comprises entre 2000 et 3000
m² tandis qu’une grande partie des parcelles du quartier de la Lieutenante dépasse les 4000 m².
Le PLU approuvé visait à limiter la densification du secteur compte tenu de la problématique d’accès
(desserte insuffisante pour faire face une augmentation trop importante de véhicules), de réseaux
(faible raccordement au réseau d’assainissement collectif) et de l’intérêt paysager, afin de garantir
l’intégration des constructions dans le paysage et de ne pas porter atteinte aux qualités écologiques
du territoire.
Ainsi, le règlement fixait des superficies minimales à 1000m² en zone UD, la hauteur maximale à 7
mètres, un CEV élevé de 50% et un COS faible de 0,15. La suppression du COS et des superficies
minimales fait donc courir un risque important de densification de cette zone dont les équipements ne
sont pas suffisants, et dans des zones qui sont par ailleurs éloignées du village. Au regard des
emprises au sol observées dans le secteur, qui sont principalement comprises entre 0,05 et 0,2 (5 à
20%), il est proposé de fixer un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 20% permettant de conserver
le tissu urbain existant tout en autorisant une légère densification pour être en accord avec les
principes de la loi ALUR et un coefficient d’espace vert en lien de 60 %.

Extrait du zonage du PLU
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Extrait du zonage du PLU

Extrait de la carte d’étude CES

Secteur Enghein du Loup

Photographie aérienne

Les secteurs UDa et UDb possèdent quant à eux des règles plus contraignantes que celles de la zone
UD dans le PLU approuvé :
-

une superficie minimale de 4000m², une hauteur maximum de 7 mètres comme dans la zone
UD, une surface d’espaces verts de 80% et un COS de 0,10 en UDa ;
une superficie minimum de 1500m², une hauteur maximum de 7 mètres, une surface
d’espaces verts de 60% et un COS de 0,10 en UDb.

La suppression du COS et des superficies minimales fait donc courir un risque important de
densification de ces secteurs dont les équipements ne sont pas suffisants, et dans des zones qui sont
par ailleurs éloignées du village. Au regard des emprises au sol observées dans le secteur, qui sont
principalement comprises entre 0,05 et 0,1 (5 et 10 %) il est proposé de fixer un Coefficient d’Emprise
au Sol (CES) de 10% permettant de conserver le tissu urbain existant tout en autorisant une légère
densification pour être en accord avec les principes de la loi ALUR. Afin de lutter contre
l’imperméabilisation des sols dans un double objectif de préservation du milieu naturel et de gestion
des eaux pluviales, il est proposé un coefficient d’espace vert à 80% en zone UD. Vu la spécificité
urbaine de la zone UDa, le curseur est ramené 85%.
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Extrait de la carte d’étude CES (La Lieutenante)

Photographie aérienne

Camp Vidal

Extrait de la carte d’étude CES

Photographie aérienne

(Camp Vidal)
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 La zone UE et les secteurs UEa, UEb et UEc ;
La zone UE correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions
ou installations à usage d’activités économiques. La zone UE concerne principalement les
nombreuses zones d’activités, industrielles, commerciales ou artisanales du territoire de la commune
qui se développent principalement à l’Est du village entre l’A8 et la voie ferrée, de part et d’autre de la
RDN7. Les zones UE intéressent également les projets de lotissement commercial de la Tuilière Est
(Enseigne Boulanger) et du Château des Aubrèdes (Enseigne Leroy Merlin). La zone UE
comprend trois secteurs : le secteur UEa spécialisé dans le stockage d’hydrocarbures, le secteur UEb
et le secteur UEc à proximité de l’A8 et de la RDN7 à vocation plus spécialisée.
Les secteurs UE, UEa, UEb et UEc sont pour la plupart composés de parcelles de taille variable mais
relativement importante. Les secteurs UE, UEa et UEb sont majoritairement bâtis tandis que le
secteur UEc possède des capacités résiduelles. Il est concerné par un projet de développement
économique à dominante commerciale.
Les secteurs UE, UEa et UEb sont règlementés de manière relativement similaire dans le PLU en
vigueur, avec un COS élevé, des hauteurs importantes et aucun coefficient d’espaces verts afin de
favoriser l’installation et le développement des activités économiques.

Zone UE - ZA Les Plaines

Extrait de la carte d’étude CES - ZA les Vernèdes (UE)

Photo aérienne - ZA les Vernèdes (UE)

Photo aérienne – Secteur UEa
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Secteur UEa

Extrait de la carte d’étude CES - Secteur UEa

Secteur UEb

Extrait de la carte d’étude CES -- Secteur UEb

Photo aérienne – Secteur UEb

Photo aérienne – Secteur UEc
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Extrait de la carte d’étude CES -(UEc)

Afin de poursuivre cette dynamique, il est proposé d’autoriser des coefficients d’emprise au sol
relativement élevé, permettant d’être adapté à tout type d’activité :
-

dans la zone UE (hors secteurs), les emprises observées varient entre 0,1 et 0,9 (10 % à 90
%). Il est donc proposé de fixer le coefficient d’emprise au sol à 90 %.
dans le secteur UEa, les emprises observées varient entre 0,2 et 0,3 (20 à 30 %). Il est donc
proposé de fixer le coefficient d’emprise au sol à 30 %.
dans le secteur UEb, les emprises observées varient entre 0,2 et 0,5 (20 à 50 %). Il est donc
proposé de fixer le coefficient d’emprise au sol à 50 %.
dans le secteur UEc, les emprises observées varient entre 0,1 et 0,2 (10 à 20 %). Pour tenir
compte des caractéristiques du projet Leroy Merlin à venir sur la zone il est donc proposé de
fixer le coefficient d’emprise au sol à 25 %.

Le coefficient d’espace vert ne doit pas être règlementé afin de favoriser les installations et
aménagements liés aux activités. Le règlement précise néanmoins que la bande de recul par rapport
aux voies publique doit être traitée en espaces verts.
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Les secteurs UHa, UHb, UHc et UHc1 ;

La zone UH correspond à une zone d’équipements de loisirs et d’hébergement touristique et hôtelier.
Elle comprend plusieurs secteurs :
-

-

le secteur UHa relatif à des terrains de camping
Le secteur UHa regroupe le camping Campinus sur la route de la Bouverie, du camping de
Bastiane, au Nord de la RD8 et le camping des Aubrèdes ;
Le secteur UHb relatif aux parcs résidentiels de loisirs.
Il concerne le seul parc Oasis Village, le long de la route de la Bouverie, en limite avec la
commune de Roquebrune sur Argens ;
le secteur UHc relatif à un parc hôtelier
Le secteur UHc concerne la ZAC de Canavere où s’est implantée la résidence de tourisme
Goelia, route de la Bouverie, au Nord d’Oasis Village. Le sous-secteur UHc1, sur le site du
Château des Aubrèdes, projette la réalisation d’un hôtel.

L’ensemble des zones possèdent des règles relativement strictes visant à encadrer les
aménagements possibles dans la zone, à l’exception du sous-secteur UHC1, secteur de projet:
-

dans le secteur UHa, la hauteur est de 4 mètres pour les HLL et de 7 mètres pour les autres
constructions, le CEV représente 50% tandis que le COS est de 0,01 ;
Le secteur UHb possède les mêmes règles de hauteur et de CEV que le secteur UHa,
toutefois le COS n’est pas règlementé ;
le secteur UHc possède les mêmes règles de hauteur que le secteur UHa, le CEV n’y est pas
règlementé et le COS est de 0,15. Le sous-secteur UHC1 possède des règles beaucoup plus
souples : la hauteur est fixée à 12 mètres, il ne possède pas de CEV et un COS de 1.

La suppression du COS peut potentiellement conduire à une augmentation importante de la
constructibilité dans ces zones et nuire à leur qualité paysagère, fondement de l’attractivité touristique
communale.
Dans les secteurs UHa, les emprises au sol observées varient entre 0,05 et 0,1 (5 à 10 %). Afin
d’encadrer le potentiel de densification de ces campings, il est proposé de fixer un CES à 10 %, tout
en permettant à ceux-ci d’évoluer et de réaliser de nouvelles constructions. Le coefficient d’espace
vert de 50 % peut être maintenu en l’état.
Dans le secteur UHb, les emprises au sol observées varient entre 0,01 et 0,4 (1 à 40%). Cela est lié à
la spécificité du parc résidentiel de loisir qui propose une activité camping et un PRL avec des
habitations légères de loisir. Compte tenu de la nécessité d’encadrer le potentiel de densification des
PRL, il est proposé de fixer un CES à 30 %, tout en limitant la surface de plancher maximale autorisée
à 60m² par lot. Le coefficient d’espace vert de 50 % peut être maintenu en l’état.
Dans le secteur UHc, l’emprise au sol observée est de 0,15 (15 %) sur l’ensemble du secteur. Bien
que la résidence Goelia ne soit pas susceptible de muter à court terme compte tenu de son caractère,
un encadrement peut être envisagé afin de limiter une densification importante non prévue par les
projets initiaux et non pris en compte par les réseaux existants. Il est proposé de fixer un CES à 20 %.
Un coefficient d’espace vert est introduit en cohérence à 50 %.
A noter que le secteur UHC1 est reclassé en secteur UEp destiné à recevoir des ouvrages pour la
gestion des eaux pluviales.
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Secteur UHa

Extrait de la carte d’étude CES Secteur UHa

Photo aérienne - Secteur UHa

Secteur UHa

Extrait de la carte d’étude CES Secteur UHa

Photo aérienne - Secteur UHa

Secteur UHb

Extrait de la carte d’étude CES Secteur UHb

Photo aérienne - Secteur UHb
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Extrait de la carte d’étude CES Secteur UHc

Photo aérienne - Secteur UHc

NB : le secteur UHc1 est reclassé en secteur UEp comme détaillé ci-après.
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Analyse et proposition de règlementations dans les zones urbaines

Les zones 1AU correspondent aux quartiers proches du centre-ville et des dents creuses que la ville
souhaite mobiliser dans le cadre de la programmation de son développement. Elles intéressent les
zones insuffisamment équipées dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement
définies. Ainsi, ces secteurs sont identifiés par la ville comme des secteurs de projet et font l’objet
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).


La zone 1AUa et le secteur 1AUa1 :

La zone 1AUa correspond au secteur de Bastiane situé à l’Ouest du ruisseau du Gabron. Cette zone
bénéficie d’ores et déjà de la présence d’équipements d’infrastructures publics comme le réseau
d’assainissement et d’eau potable sous sur la future voie principale de desserte interne et sur le
chemin des Suvières. Cette zone est en partie boisée et présente quelques sujets de valeur qu’il s’agit
de conserver. La zone 1AUa comprend un secteur 1AUa1. La zone 1AUa fait l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation consistant à ouvrir au fur et à mesure cette zone à
l’urbanisation et à privilégier une plus forte densité au Sud-Ouest de la zone, soit dans la zone 1AUa1.
Les règles élaborées dans le cadre du PLU approuvé visent à limiter la densité et à permettre
l’intégration des constructions dans le paysage naturel. La hauteur maximale des bâtiments est fixée à
7 mètres tandis que le COS est de 0,20 en zone 1AUa et de 0,25 en zone 1AUa1. Une attention
particulière est portée aux espaces verts qui doivent permettre d’assurer des liaisons avec les
espaces boisés environnants (corridors pour lutter contre la fragmentation de la trame verte). Il est fixé
un minimum de 30% d’espaces verts par parcelle. Des règles plus souples sont fixées pour le secteur
1AUa1 qui a vocation à accueillir une plus forte densité. Ainsi, une moindre distance d’implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et
entre des constructions sur une même propriété est fixée pour la zone 1AUa1.

Extrait du zonage du PLU
Orientation d’Aménagement et de
Programmation
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 La zone 1AUb et ses secteurs 1AUb1, 1AUb2 et 1AUb3 :
Cette ancienne zone UC du POS se développe entre la RDN7 au sud et l’autoroute A8 au Nord. Dans
la première couronne du centre-ville, elle bénéficie de la proximité d’un pôle d’équipements publics. La
situation de ce site stratégique de développement a motivé son classement en zone d’urbanisation
future, permettant ainsi d’encadrer et d’orienter son développement
L’orientation d’aménagement prévue sur cette zone privilégie une diversité des formes urbaines
permettant de répondre à une gamme élargie de postulants propriétaires et locataires. La capacité
d’accueil estimée de la zone est de 100 logements. La zone 1AUb comprend 3 secteurs : le secteur
1AUb1 favorisant de l’habitat collectif, le secteur 1AUb2 favorisant de l’habitat individuel groupé et le
secteur 1AUb3 favorisant de l’habitat individuel. Elle est en outre concernée par une obligation de
mixité sociale.
Les règles sont ainsi adaptées en fonction des typologies d’habitat visées par l’orientation
d’aménagement. Les règles de hauteur sont fixées à 9 mètres en zone 1AUb1 et à 7 mètres en
1AUb2 et 1AUb3. La surface des espaces verts doit être supérieure à 30% de la superficie totale du
terrain pour toutes les zones. Le COS est échelonné en fonction des secteurs : il est de 0,60 en
1AUb1, de 0,40 en 1AUb2 et de 0,20 en 1AUb3.

Extrait du zonage du PLU

Orientation d’Aménagement et de Programmation

 La zone 1AUc :
Cette zone se situe au Sud du chemin des Vernèdes en face du lotissement La Clairière des
Vernèdes. Elle est entièrement vierge de toute urbanisation mais elle bénéficie d’ores et déjà de la
présence d’équipements d’infrastructures publics comme le réseau d’assainissement et d’eau potable
qui passe chemin des Vernèdes. L’objectif est de réaliser une opération d’habitat semi-groupé, qui
viendra renforcer l’actuel lotissement des Clairières des Vernèdes. La densité est plutôt limitée par les
règles du PLU en vigueur. La hauteur de tout bâtiment ne doit pas excéder 7 mètres tandis que la
surface des espaces verts doit être d’au moins 30% et le COS est fixé à 0,20.
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Opération d’Aménagement et de Programmation

 La zone 1AUd et ses secteurs 1AUd1 et 1AUd2 :
La zone 1AUd correspond à un secteur privilégiant une opération de greffe urbaine au Sud du village
dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement et
pour laquelle une orientation d’aménagement a été définie.
Elle comporte deux secteurs :
- Un secteur 1AUd1 au Sud du village, destinée à recevoir une opération de logements mixtes,
des commerces et des services ;
- Un secteur 1AUd2, au Sud Est du village, à plus grande densité, et destinée à recevoir une
opération mixte de logements et de services.
La hauteur est fixée à 13 mètres de hauteur absolue sauf dans le secteur 1AUd2 où elle peut
atteindre 14,4 mètres. La surface des espaces verts doit être supérieure à 20% de la superficie totale
du terrain. Le COS est fixé à 0,75 en secteur 1AUd1 et à 0,90 en 1AUd2.

Extrait du zonage du PLU

Orientation d’Aménagement et de
Programmation

 La zone 1AUe :
La zone 1AUe se développe entre le boulevard Général Leclerc, axe principal qui dessert le Nord de
la commune et la Vernède. Il est situé au cœur du tissu pavillonnaire Nord de la commune, et à
proximité immédiate d’un pôle d’équipements publics (crèche, école maternelle et primaire, terrains de
sports, maison des jeunes). Le site, déjà artificialisé, accueille actuellement une activité de camping.
Légèrement vallonné, il est essentiellement boisé dans sa partie basse. Il présente quelques sujets de
valeur, dont notamment des pins parasols, qu’il convient de conserver. La zone 1AUe qui fait l’objet
d’une orientation d’aménagement a pour objectif de requalifier le site, et de favoriser la mixité sociale
en proposant une offre diversifiée de logements (locatifs sociaux et accession).
La zone 1AUe comprend 1 secteur 1AUe1 favorisant une plus forte densité dans un objectif de mixité
sociale. Le PLU fixe une règle de hauteur à 7 mètres maximum, de réalisation d’un minimum de 30%
d’espaces verts en rapport avec la superficie totale du terrain et un COS à 0,25.
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Orientation d’Aménagement et de
Programmation

Ces zones et secteurs étant non bâties ou en cours d’urbanisation (gros œuvre en cours
d’achèvement sur la dernière tranche pour la one 1AUd et construction en cours sur la 1ere tranche
de la zone 1AUb), il n’existe pas d’emprise au sol observée permettant de fixer des règles au regard
de l’existant. Néanmoins, la suppression du COS entraîne de fait une augmentation importante des
possibilités d’urbanisation compte tenu des tailles importantes des tènements fonciers mobilisables.
Il est donc proposé de règlementer ces différents secteurs en fonction des typologies urbaines
souhaitées, en accord avec les densités permises pour des typologies de même type ailleurs dans la
commune :
-

Habitat individuel pur (semblable à la zone UC) : il est proposé d’établir un CES à 25 %, avec
un coefficient d’espace vert lié à 55 % dans la zone 1AUa, 1AUb3, 1AUe.
Habitat individuel groupé (semblable au secteur UCa) : il est proposé d’établir un CES à 40 %,
avec un coefficient d’espace vert lié à 40 % dans les zones 1AUa1, 1AUb2, 1AUc et 1AUe1.
Habitat collectif (semblable à la zone UB) : il est proposé d’établir un CES à 40 %, avec un
coefficient d’espace vert lié à 20 % dans les zones 1AUb1, 1AUd1 et 1AUd2.
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2.4. MODIFICATIONS

REGLEMENTAIRES
PROMULGATION DE LA LOI ALUR



ENGAGEES

SUITE

A

LA

Modifications apportées au règlement des zones urbaines et à urbaniser
Afin d’encadrer le potentiel de densification eu égard aux emprises aux observée, les articles
9 des différentes zones et secteurs sont complétés :
o

La disposition suivante est introduite aux articles 9 des différentes zones concernées :
« L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder XX % de la superficie totale
du terrain ». Les coefficients d’emprise au sol proposé suite à l’analyse sont rappelés
dans le tableau ci-dessus.
La disposition suivante est introduite aux articles 13 des différentes zones
concernées : « La surface des espaces verts doit être supérieure à XX % de la
superficie totale du terrain ». Le coefficient d’espace vert est déterminé comme le
coefficient « résiduel » au regard du coefficient d’emprise au sol (CES – article 9), qui
correspond aux espaces artificialisés occupés par les bâtiments, et des autres espaces
artificialisés (piscines, terrasses…), qui correspondent à environ 20 % des parcelles.

o

NB : les espaces artificialisés de type stationnements, piscines, voies d’accès, terrasses… ne
peuvent être réalisés dans les espaces verts mais n’ont pas à être pris en compte dans le
calcul de l’emprise au sol. L’addition de ces deux coefficients n’atteint jamais 100 % : le
coefficient « résiduel » peut donc être utilisé pour artificialiser les espaces.
Tableau récapitulatif des propositions de Coefficients d’Emprise au Sol (CES) et de
Coefficients d’Espaces Verts (CEV) pour les zones impactées :
Zones

Au PLU en vigueur
CES
CEV

Observés
CES

-

20%

0,1 – 0,4 (10 à 40 %)

-

30%
15%
50%
80%
60%
50%
50 %
30%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
30%

0,05 – 0,2 (5 à 20 %)
0,2 - 0,3 (20 à 30 %)
0,05 - 0,2 (5 à 20 %)
0,05 - 0,1 (5 à 10 %)
0,05 - 0,1 (5 à 10 %)
0,1 - 0,9 (10 à 90 %)
0,2 – 0,3 (20 à 30 %)
0,2 – 0,5 (20 à 50%)
0,1 – 0,2 (10 à 20 %)
0,01 – 0,05 (1 à 5 %)
0,2 – 0,3 (20 à 30 %)
0,01 – 0,05 (1 à 5 %)
-

UB
UC
UCa
UD
UDa
UDb
UE
UEa
UEb
UEc
UHa
UHb
UHc
1AUa
1AUa1
1AUb1
1AUb2
1AUb3
1AUc
1AUd1
1AUd2
1AUe
1AUe1

-

Modification n°1
CES
CEV
30%
(40% si
25% de
LLS)
25%
40%
20%
10%
10%
90%
30%
50%
25%
10%
30 %
10%
25%
40%
40%
40%
25%
40%
40%
40%
25%
40%

20 %

55%
40%
60%
85%
80%
50%
50 %
50 %
55%
40%
20%
40%
55%
40%
20%
20%
55%
40%

Les articles 9 et 13 de l’ensemble de ces zones ont donc été modifiés en conséquence.
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Définition d’emprise au sol
Afin de pouvoir encadrer les emprises au sol, la définition du lexique est mise à jour de la
sorte :
« Elle correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol, exceptions
faites des éléments de modénatures ou architecturaux. Les pourcentages d’emprises au sol
ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions
existantes ayant une emprise au sol supérieurs à celle défini dans le présent règlement.
Les mobil-homes ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol.
Un schéma est inséré pour une meilleure compréhension :

Les modifications règlementaires liées à la promulgation de loi ALUR affectent également plusieurs
articles portant sur différents objets :
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Suppression des règles applicables au titre des articles 5 relatifs aux superficies
minimales
Les dispositions des articles 5 de l’ensemble des zones sont remplacées par la mention
suivante :
« Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové du 24 Mars 2014. »
Cette modification concerne les articles UA5, UB5, UC5, UD5, UE5, UH5, UM5, 1AUa5,
1AUb5, 1AUc5, 1AUd5, 1AUe5, 2AU5, A5 et N5.



Suppression des règles applicables au titre des articles 14 relatifs aux coefficients
d’occupation du sol
Les dispositions des articles 14 de l’ensemble des zones sont remplacées par la mention
suivante :
« Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové du 24 Mars 2014. »
Cette modification concerne les articles UA14, U14, UC14, UD14, UE14, UH14, UM14,
1AUa14, 1AUb14, 1AUc14, 1AUd14, 1AUe14, 2AU14, A14 et N14.



Encadrement de la constructibilité dans le secteur UHb
Afin de maitriser les installations d’Habitations Légères de Loisirs les dispositions actuelles
relatives au PRL sont intégrées dans le règlement. L’article UHb2 est modifié pour plafonner
la surface de plancher constructible par lot à 60m².
De plus, afin d’encadrer les constructions, une emprise au sol est instaurée dans le secteur
UHb, à 30 %. Le coefficient d’espace vert initial est maintenu à 50 %.
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3.

AUTRES MODIFICATIONS

3.1. PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS JURIDIQUES ET
LEGISLATIVES



Prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er
janvier 2016
Au 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme a été modifié sur la forme, par une recodification
de différents articles et sur le fond pour un certain nombre d’articles.
Afin d’offrir une meilleur lisibilité au règlement du PLU, les références des différents articles
cités ont été actualisés, à l’exception des articles R123-1 à R123-14 qui demeurent
applicables.
Les principales évolutions sont les suivantes :
l’article L.123-1-5-6 du code de l’urbanisme relatif aux servitudes de mixité sociale
devient L.151-15 ;
l’article L.123-1-12 relatif aux obligations minimales en matière de stationnement
devient L.151-33 ;
l’article L.123-2b relatif à la règlementation des servitudes et des emplacements
réservés devient L.151-41 4° ;
l’article L.130-1 relatif au classement des espaces boisés devient L.113-1 ;
l’article L.111-3 relatif à la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis devient
L.111-15 ;
l’article R.111-31 relatif aux Habitations légères de loisirs devient R.111-37 ;
l’article R.111.33 relatif aux Résidences Mobiles de loisirs devient R.111-41 ;
les articles R.111-37 à R.111-39 relatif aux Caravanes deviennent R.111-47 ;
l’article R.111 41 relatif au Camping devient R111-32.
De plus, en entête de règlement, le paragraphe suivant est introduit pour préciser cette
démarche :
« Nota Bene : le Plan Local d’Urbanisme ayant été approuvé avant l’entrée en vigueur au 1er
janvier 2016 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, celui-ci n’est pas
concerné par la recodification du code de l’urbanisme. Les dispositions des articles R123-1 à
R123-14 demeurent donc applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016. Les
autres articles ont été mis à jour dans le cadre de la modification n°1. »



Mise à jour des dispositions relatives à la reconstruction des bâtiments
L’article 9 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 a modifié les dispositions relatives à la
reconstruction après destruction et démolition, et non plus après sinistre.
En conséquence, un rappel des nouvelles dispositions est effectué. Un article 9 est créé au
Chapitre I afin de définir les conditions de la reconstruction des bâtiments après sinistre.
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le
plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et
sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
La précédente définition, indûment intégrée à l’article 5 (lexique) du Chapitre I est
supprimée :
« Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la
reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise
conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique
de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé. »
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Mise à jour des dispositions relatives aux voies bruyantes
Deux nouveaux arrêtés préfectoraux en date du 27 mars 2013 et du 1er août 2014
remplacent les dispositions relatives aux voies bruyantes :
le 1.1 du chapitre 6 du règlement est mis à jour : la date du premier arrêté préfectoral
er
(7 juin 2000) est remplacé par la date des deux derniers arrêtés (27 mars 2003 et 1
août 2014) ;
les deux nouveaux arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU (actualisation de la
pièce 6C2).



Mise à jour des dispositions relatives au PPRi
Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles inondation liés à la présence de
L’Argens et La Vernède sur la commune de Puget-sur-Argens a été approuvé le 20
décembre 2013. Le PLU faisait mention du PPRi opposable par anticipation.
En conséquence :
les dispositions du paragraphe 1.2 du chapitre 6 sont actualisées en conséquence
(date de l’arrêté préfectoral, suppression de la notion de projet) ;
le règlement et le zonage du PPRi opposable sont actualisés dans le PLU (pièce
6B2a) ;
L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 est annexé à titre informatif (pièce 6B2a) ;
le report indicatif du PPRi dans le plan de zonage est actualisé.



Mise à jour des dispositions relatives aux SUP
Les Servitudes d’Utilités Publiques annexées au PLU sont antérieures à celles
communiquées par la DDTM du Var qui datent du 05/02/2015.
En conséquence :
- le plan des SUP est mis à jour (pièce 6B)
- la liste des SUP est mise à jour (pièce 6B).



Prise en compte des nouvelles dispositions de l’article L151-33
Contrairement à sa version antérieure, l’article L151-33 ne permet pas de déroger aux règles
de stationnement sous couvert d’une participation financière.
La mention « ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de
parcs publics de stationnement » est donc supprimée de l’article UA 12.2.



Mise à jour de l’annexe de la zone agricole (chapitre 7)
Suite à l’actualisation de la charte agricole du Var, la présente modification procède à
l’actualisation de l’annexe de la zone agricole afin de se conformer à ses recommandations.
Les dispositions suivantes sont supprimées :
« Critères normatifs
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale
devra disposer de la Surface Minimum d’Installation (S.M.I.) en référence, d’une part au
Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés
préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant
les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne
disposent pas d’une S.M.I., définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les
revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du
Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles
s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support
l’exploitation.
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Critères jurisprudentiels
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux
Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de
construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il
conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
- Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature
des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront
permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance
Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.
- Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de
bâti déjà existant
- Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de
l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est
dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire
- Etc….
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire
une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se
dégagent pas de la lecture du dossier. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale
devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée
par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole
devra disposer d’une SMI.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne
disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué,
les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du
Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles
s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support
l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation
agricole.
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit
donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être
clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à
disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour
prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition
précédente.
Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que
l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des
Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition
laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la
surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole,
déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à
ferme enregistré, convention de pâturage...)
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et
des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité
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de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé
de propriété… »


Suppression des dispositions relatives au changement de destination des bâtiments
de caractère en zone A
Le règlement du PLU approuvé autorise l’aménagement de bâtiments existants de caractère
en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient
plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.
Au titre de l’article L151-11, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination doivent être spécifiquement désignés, ce qui n’est pas le cas du PLU approuvé.
En conséquence, la disposition suivante est supprimée du titre 2.2 :
« L’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités
agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de
l’exploitation. »

3.2. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
L’application du Plan Local d’Urbanisme pendant plus de deux ans a offert à la commune
l’opportunité d’identifier un certain nombre de « points noirs » dans le règlement, qu’il s’agisse de
maladresses dans la formulation, du manque de pertinence de certaines règles au regard du
contexte communal, ou plus simplement d’erreurs matérielles.
Afin de corriger ces erreurs, la présente modification entend donc apporter des corrections à
certaines de ces règles.


Compléments apportés au lexique
Afin d’apporter plus de précisions aux termes utilisés dans le règlement, les définitions
suivantes sont ajoutées dans le lexique défini à l’article 5 du Chapitre I :
« Annexe :
Le terme « bâtiment » introductif est remplacé par le terme construction plus générique, qui
intègre les piscines, les terrasses… Il est également précisé que les « abris bois »
correspondent aux « abris à bois ».
« Bâtiment :
Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des
biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composée
d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une
protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de
constructions attenantes. »
« Construction :
Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par
l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne
comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins…. (à l’exception des clôtures
qui bénéficient d’un régime propre)
L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux,
commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts ou services
publics et d'intérêt collectif. »
« Destinations des constructions :
- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments
d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur.
Sont compris également dans cette destination les annexes.
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Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où
sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments
où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service.
La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les
bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie «
commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion
entreront dans la catégorie « bureaux ».
Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où
sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des
travailleurs manuels.
Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où
sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières
brutes, à l’aide de travail et de capital.
Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments
(locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans
lesquels les stocks sont conservés.
Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions
nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont
intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de
spectacles »

Les définitions des termes « construction à destination d’hébergement hôtelier » et
« construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
(CINASPIC) » déjà existantes sont conservées.
La définition du terme « annexe » est modifiée afin de ne pas restreindre leur qualification
aux bâtiments et d’intégrer l’ensemble des constructions.
Les termes « bâtiment ou partie de bâtiment » sont remplacés par « construction », ce qui
permet d’élargir la définition de l’annexe.


Modification de la règle de calcul de la hauteur
Afin d’atténuer l’impact des constructions dans le paysage, notamment dans les espaces
pentus, la définition de la hauteur est mise à jour afin de tenir compte des exhaussements et
affouillements.
La définition suivante est donc introduite avec son schéma explicatif :
« La hauteur absolue d’un bâtiment correspond à la différence de hauteur mesurée
verticalement en tous points entre l’égout du toit par rapport au sol naturel avant travaux en
cas d’exhaussement, ou au sol naturel après travaux en cas d’affouillement
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. »
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Renforcement des conditions d’accès dans les zones urbaines
Afin de renforcer la sécurité des conditions d’accès aux propriétés, en plus de la règle qui
prévoit que l’accès se fait sur la voie où la gêne est moindre, la mention suivante est ajoutée
afin de limiter le nombre d’accès dans les zones urbaines : « Un seul accès par unité
foncière et par voie est autorisé ».



Remplacement du terme « bâtiment » par « construction » dans les articles 6
Afin que les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à
l’ensemble des constructions, le terme « bâtiment » est remplacé par le terme
« construction ». Cette mesure vise à éviter la création d’annexes de grande hauteur à
proximité des voiries lorsque cela n’est pas autorisé, en lien avec la mise à jour des
définitions dans le lexique.



Assouplissement des règles de stationnement dans la zone UA
Compte tenu des formes urbaines existantes et de la difficulté de générer du stationnement
nouveau, il est précisé à l’article UA12 que les normes fixées pour l’habitat ne s’appliquent
dans le cas d’une réhabilitation non génératrice de nouveaux logements.



Modification de la règlementation de la hauteur en zone UA
Afin de préserver les caractéristiques architecturales dans le centre-ville, la règle de hauteur
est modifiée afin que les bâtiments tiennent compte de la hauteur des bâtiments mitoyens.
La règle suivante est mise en œuvre :
« La hauteur des bâtiments doit être sensiblement égale à celle des bâtiments mitoyens
(avec une différence maximale de 1 m), sans pouvoir excéder 12 m. »



Modification de l’article 2AU 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
Afin de mettre en cohérence cet article avec l’ensemble des articles suivants, le terme « les
constructions et installations nécessaires » est remplacé par le terme suivant « les ouvrages
techniques ».
Aucune construction nouvelle ne doit en effet être autorisée en zone 2AU, y compris les
CINASPIC. Seule une modification de la zone pourra l’ouvrir à l’urbanisation. Seuls les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone et des quartiers
environnants peuvent être autorisés (réseaux, station de relevage…).



Modification des articles 2AU 6 et 7 relatifs aux prospects
Les extensions sont autorisées dans la zone 2AU. Cependant, aucune règle de prospect
n’est définie. Afin d’encadrer les possibilités de construire au sein de la zone 2AU, la
commune de Puget-sur-Argens souhaite encadrer l’implantation des extensions par rapport
aux limites séparatives et aux voies.
La règlementation suivante est ajoutée :
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« Article 2AU 6 : L’extension des constructions existantes régulièrement édifiées à la date
d’approbation du PLU doivent respecter un recul de 5m minimum de l’alignement des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Article 2AU 7 : L’extension des constructions existantes régulièrement édifiées à la date
d’approbation du PLU doivent s’implanter de telle manière que la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative
soit au minimum égale à 4 mètres. Pour les piscines le recul est ramené à 2m. »



Modification de l’article 2AU 10 relatif à la hauteur des bâtiments
Les extensions sont autorisées dans la zone 2AU. Cependant, aucune règle de hauteur n’est
définie. Afin d’encadrer les possibilités de construction au sein de la zone 2AU, la commune
de Puget-sur-Argens souhaite encadrer la hauteur maximale des constructions afin que les
extensions autorisées s’intègrent aux bâtiments existants et ne soient pas imposants.
La règlementation suivante est ajoutée : « La hauteur des extensions ne doit pas être
supérieure à celle du bâtiment. Elle ne peut en aucun cas être supérieure à 7 mètres.».



Restriction des hauteurs dans deux secteurs
La présente modification procède à l’instauration de servitudes de hauteurs dans la
commune permettant de limiter de manière spécifique les hauteurs dans deux secteurs afin
d’en limiter l’impact paysager et/ou de conserver certaines caractéristiques architecturales :
- dans la zone UEc, principalement sur la parcelle AN 274, compte tenu du caractère
d’entrée de ville de cet espace depuis l’A8. La hauteur des bâtiments existants, égale
à 7 m, permet de les masquer derrière un écran végétal.
- Dans la rue Louis pasteur. Cette rue présente une forme urbaine différente de celle
du village dense. Elle est composée de maisons de maître implantées en ordre
discontinu côté Nord dont la hauteur est limitée à 7 m. Cette spécificité doit être
conservée. Les maisons situées côté Sud sont implantées sur des terrains plus bas
et peuvent faire l’objet d’un renouvellement urbain : une hauteur de 9 m peut donc
être autorisée tout en préservant les caractéristiques de le rue.
Les articles 10 des zones UA et UE sont modifiées pour faire références à ces exceptions
graphiques qui sont intégrées au plan de zonage.



Préservation des linéaires commerciaux
Le projet urbain du centre-ville traduit dans le PLU vise à requalifier durablement le cœur
villageois en engageant une démarche de renouvellement urbain, complétée par une mise en
valeur des espaces publics, et une redynamisation de l’appareil commercial.
C’est ainsi que le noyau villageois dédensifié dans le cadre d’une opération de résorption de
l’habitat insalubre accueillera une place publique face à l’Eglise Saint Jacques le Majeur, et
des locaux commerciaux en pied d’immeuble.
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La présente modification entend accompagner cette démarche de soutien à l’animation du
centre. L’objectif est de maintenir les activités commerciales et artisanales de proximité
autour de ce nouveau pôle en reconstruction.
A ce titre, il est procédé à l’identification des principaux linéaires commerciaux, repérés sur le
document graphique par un liseré jaune. Au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme,
le changement de destination de ces commerces et activités de service est interdit.
Le règlement est complété en conséquence :
o la liste des figurés graphiques de l’article 2 des dispositions générales est complétée
par la mention suivante : « les Linéaires commerciaux dans lesquels le changement
de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article
L151-16° du Code de l’Urbanisme ».
o dans les zones UA et UB concernées par l’application de cet article, la mention
suivante est ajoutée dans les articles 1 : « Conformément à l’article L151-16° du
Code de l’Urbanisme, le changement de destination des rez-de-chaussée
commerciaux situés le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document
graphique sont interdits. »
Cet outil intervient en complément du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité créé par délibération du 8 février 2006.



Mise en cohérence de l’article 7 de la zone UHb avec le règlement du PRL (Site Oasis
village)
L’article 7 de la zone UH, relatif aux distances d’implantations par rapport aux limites
séparatives, ne tient pas compte du règlement du PRL, antérieur, qui autorisait des règles de
recul spécifique plus souples pour les HLL. La présente modification entend corriger cette
erreur.
Le paragraphe 7.1 est donc complété de a sorte :
« Dans le secteur UHb, cette distance minimale est réduite à 1 m par rapport aux limites
séparatives pour les habitations légères de loisirs (HLL) et les mobil-homes liées à un parc
résidentiel de loisir (PRL). De plus, des implantations différentes peuvent être admises dans
le cas de plusieurs HLL ou mobil homes juxtaposés (jumelage) achetés par un même
acquéreur ou avec l’accord réciproque des acquéreurs de lots mitoyens. En ce qui concerne
les parcelles situées le long du périmètre du PRL, les HLL ou mobil home devront
obligatoirement être implantés en dehors de la zone des 10 mètres non aedificandi. »
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Modification du règlement de la zone 1AUe
Compte de l’absence de projet à court terme dans le secteur des Hautes Vernèdes et l’intérêt
parallèle de permettre une bonne exploitation et un bon entretien du camping le temps de la
mutation en zone d’habitation, la disposition suivante est ajoutée à l’article 1AUe2.2 :
« [Dans le cas où les conditions du 2.1 ne sont pas remplies, seuls sont autorisés :]
- les installations et équipements sanitaires liés à la sécurité, à l’accessibilité et au
développement durable nécessaires au fonctionnement du camping existant. »



Suppression de la notion de projet relatif au PPRt
Le PPRt ayant été approuvé officiellement par arrêté préfectoral, les mentions de « projet »
du PPRt sont supprimées du chapitre 6.
Les dates d’approbation sont par ailleurs ajoutées. La phrase initiale est réécrite de la sorte :
« Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé par arrêté préfectoral
du 23 mai 2012, puis du 19 septembre 2012 qui abroge l’arrêté du 8 octobre 1991 relatif aux
périmètres d’isolement autour des dépôts pétrolier. »

3.3. MODIFICATIONS DU ZONAGE
En plus des corrections apportées au règlement, la présente modification entend corriger un certain
nombre d’erreurs au niveau du zonage du PLU.


Ajout d’un numéro d’identification de l’ER n°31 afin d’en améliorer la visibilité
Les numéros permettant d’identifier l’ER n°31 relatif au chemin du Gabron avaient étés omis.
Ils ont été ajoutés sur plusieurs tronçons de cet ER afin d’en améliorer la visibilité.
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Correction de la délimitation des ER 33 et 36
Afin d’améliorer la circulation et de faciliter l’aménagement des unités foncières, les tracés de
certains emplacements réservés sont revus dans le secteur Camp Vidal.
Les tracés des ER 33 et 36 sont modifiés et simplifiés, afin de mieux suivre les limites
parcellaires notamment :
- l’ER n°33 est arrêté au niveau de l’ER 34 ;
- le double bouclage viaire est assuré par l’ER 36.
Enfin, l’ER n°37 « aménagement carrefour chemin de Bagnols » est supprimé car non
nécessaire à l’aménagement de la zone. Le plan de zonage et la liste des emplacements
réservés sont mis à jour en conséquence.

Extrait du zonage du PLU avant modification
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Extrait du zonage du PLU après modification

Correction de l’ER n°24
La liste des ER est corrigée pour préciser que la largeur de l’ER n°24 est de 15 m,
conformément au dessin du plan de zonage, et non de 16 m comme écrit initialement dans la
liste.
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Scission de l’ER 35
L’ER n°35 concerne sur le plan de zonage l’élargissement et l’aménagement du Boulevard
du Général Leclerc et du chemin de l’Enghein du Loup. La liste des ER ne mentionne pas ce
dernier. Afin de corriger cette erreur et distinguer l’aménagement de ces deux voies, la
présente modification procède à la scission de l’ER n°35. Celui-ci reste affecté au Boulevard
du Général Leclerc. L’ER relatif à l’élargissement et l’aménagement du chemin de l’Enghein
du Loup est numéroté n°37. Son emprise et sa largeur reprennent celles de l’ER n°5. Le plan
de zonage et la liste des emplacements réservés sont mis à jour en conséquence.

Extrait du zonage du PLU avant modification



PU GE T - S UR- AR GE NS

Extrait du zonage du PLU après modification

Changement d’affectation de la zone UHc1
Initialement dévolu à la création d’un parc hôtelier, le secteur UHc1, situé aux Aubrèdes,
présente une situation idéale pour améliorer la gestion des eaux pluviales dans la commune.
Le diagnostic du fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales a mis en exergue
le fort débit généré par le sous bassin versant 1.32 (cf. carte du découpage en sous-bassins
versants ci-dessous), auquel est rattaché ce secteur. Or les tronçons en aval de ce bassin
versant n’ont pas une capacité suffisante pour évacuer ce débit.
C’est à ce titre que le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales préconise la
réalisation d’un bassin écrêteur. Celui doit avoir un volume de 1800 m3 et son débit de fuite
devra être de 0,6 m3/s. Il devra par ailleurs être équipé d’une surverse pour les pluies de
période de retour supérieure à 10 ans.
Afin de permette la réalisation des dispositifs prévus dans le cadre du schéma de gestion des
eaux pluviales, selon les dimensions requises, un emplacement réservé, numéroté 42, est
créé sur la parcelle identifiée dans le schéma, sur une superficie de 4641 m², c’est-à-dire que
la quasi-totalité des espaces libres du secteur, pour la réalisation d’un bassin écrêteur.
Compte tenu de l’absence de possibilité de réaliser de facto tout projet hôtelier dans ce
secteur, la vocation hôtelière est supprimée. Le secteur UHc1 est remplacé par un secteur
UEp, en lien avec la zone UE mitoyenne mais n’autorisant que les constructions et
installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales (article UE2). La hauteur des
constructions y est limitée à 9 m, à l’instar de la zone UE.
Les références au secteur UHc1 sont donc supprimées.
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Extrait du zonage du PLU avant modification
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Extrait du zonage du PLU après modification
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