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Travail sur les objectifs démographiques et les objectifs de dévelo ppement
Constitution du groupe de travail « agriculture et espaces agricoles »
Travaux sur le devenir des zones NB
Etude de la Chambre d’agriculture « Expertise agricole en complément du diagnostic du 
PLU » et analyse des impacts du projet communal sur l’agr iculture

Schéma directeur des eaux pluviales et Schéma directeur d’assainissement
Travaux sur le devenir des zones NA du POS et sur les zones AU du PLU
Travaux sur le zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
����� ���!���	������������ ���	���������������� �
� ����"

Etude de densification et de mutation et travaux sur le règlement et les densités
Travaux sur les continuités écologiques (MTDA) et sur les EBC
Travaux sur le risque inondation en lien avec le SDEP (ENVEO)
Identification du patrimoine bâti et paysager
Finalisation du zonage, du règlement et des OAP

���#��	
����!�������
����$%�����&'%(
Avis de l’Etat et des personnes publiques associées à l’élaboration
Passage en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers
Enquête publique
����������� 	
�����
(éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des requêtes)

&'%%�&'%$

&'%)

&'%*

&'%(



4

+����,�������
��

�����#�0���%������&���-"�����&��&��� "����&�



5

+����,�������
��

�����#�0���%������&���-"�����&��&��� "����&�



6

+����,�������
��

�����#�0���%������&���-"�����&��&��� "����&�

��������
�����������-

� La porte d’entrée principale Est et Nord du SCoT Provence Méditerranée.
� Une desserte attractive et une situation de carrefour en deuxième couronne de l’aire

urbaine toulonnaise.

Un pôle d’emploi secondaire et un pôle d’équipement s int ermédiaires. 

� Des zones d’activités dynamiques.
� En termes d’équipements, Cuers n’a pas encore complètement tiré parti de ce

dynamisme démographique et se situe dans une gamme intermédiaire (ex: pas de
lycée, pas d’hypermarché, etc.).

Des nombreuses zones d’habitat diffus.

Des zones qui couvrent des superficies considérables : 285 hectares de zones NB, soit
près de 6% du territoire communal.

De nombreux espaces agricoles situés en zone NA (urb anisation 
future).

� Des espaces situés dans les limites de la ville en continuités des espaces urbanisés.
� Total zones NA : 63,6 hectares – Essentiellement sur des terres agricoles.
� Des terres souvent classées en AOC-AOP « Côtes de Provence ».
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� la loi « Grenelle I », ou loi n°2009-967 du 3 août 20 09,
� la loi « Grenelle II », ou loi n°2010-788 du 12 juill et 2010

� la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, ou loi n°2010-874 du 27 juillet 2010,
� l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant cl arification et simplification des procédures d'élaboration, de 

modification et de révision des documents d'urbanisme,

� la loi «Duflot » n°2013-61 du 18 janvier 2013 relati ve à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social,

� la loi ALUR, ou loi n°2014-366 du 24 mars 2014,

� la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour  l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
� l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relat ive à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme,

� décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la  partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.

��������,�����������.��������

Toutes les dispositions législatives et règlementaires, y compris les plus récentes, 
ont été intégrées, en écartant les possibilités offertes par certaines dispositions 
transitoires, de manière à constituer un PLU stabilisé et clair.

Au cours de l’élaboration, il a été nécessaire 	�	������������
�����	�	���
��!����.����	
�������������
��
,���,���� :
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Le projet politique d’aménagement et d’urbanisme communal de Cuers se décompose en deux
grandes familles d’orientations générales. Celles-ci émergent du croisement des objectifs
de développement durable incontournables visés au Code de l’urbanisme, des recommandations du
«Porter à connaissance» de l’Etat, et des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de
l’environnement.

1/ Le projet vise d’une part à accompagner le développement communal en maîtrisant
l’urbanisation, tout en mettant en place les conditions du maintien et du développement des activités
économiques et en répondant aux besoins des habitants en termes de logements, de services, de
commerces et d’équipements.

2/ D’autre part, le projet vise à encadrer ce développement par la prise en compte des risques

connus et par la préservation des richesses de la biodiversité et du paysage pour in fine préserver le
cadre de vie communal.

���!�������
��� ����"
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« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développeme nt durables , les règles générales
et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »

������� �%*%�0 	
 ��	� 	� ��
�������
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il
peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. »

������� �%*%�0 	
 ��	� 	� ��
�������
« Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilis ation des sols destinées à la mise
en œuvre du projet d'aménagement et de développement durabl es, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la
délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

��1�	
�������������������	
�����
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(9 articles pour fixer les règles d’utilisation des sols. Ils n’ont pas de caractère obligatoire)

SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

� Article 1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
� Article 2 - Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
� Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENV IRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

� Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions
� Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
� Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
� Article 7 - Stationnement

SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

� Article 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
� Article 9 - Desserte par les réseaux

��1�	
�������������������	
�����
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Les possibilités de constructions et les densités sont désormais essentiellement encadrées par :

��1�	
�������������������	
�����

��� �-���#%�&�#��&'�����%�#�!����&��

L’emprise au sol des bâtiments et la hauteur
(article 4)

Les surfaces non imperméabilisées (article 6) dont :
� les espaces verts, qui correspondent à une surface qui doit être

plantée et maintenue en pleine terre,
� et les autres surfaces non imperméabilisées qui doivent être

maintenues en espace libre. Aucune construction, installation ou
aménagement n’y est autorisé à l’exception des ouvrages de
rétention des eaux pluviales, des dispositifs d’épandage
d’assainissement non collectif. Ces espaces peuvent être
plantés, si les contraintes techniques le permettent.

Les espaces non bâtis imperméabilisés , (ou emprise au sol des
autres constructions) : terrasses non couvertes surélevées ou non
par rapport au sol naturel, dalles, aires de jeux, voies d’accès,
aires de manœuvres des véhicules, places de stationnement à l’air
libre, etc.
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(5 destinations et 21 sous-destinations)
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Les critères de reclassement des zones NB en zone urbaine sont : la présence d’infrastructures (desserte, réseaux 
existants ou possibilités de raccordement immédiates), l’absence de risques , et la proximité des centralités .

6����71���������8
Fixer les limites à l’urbanisation et à l’étalement de la ville

Mettre un frein aux développement des zones d’habitat diffus non équipées

Exemple sur le secteur des 
Couestes aux Cauvets :

Zone Uca
Les nouvelles constructions sont 
autorisées. Possibilité de 
densification modérée

Zone N
Pas de nouvelle construction. 
Extension limitée des 
constructions existantes 
autorisée (30 m² de SP et 50 m² 
d’emprise au sol) + annexes et 
piscines.
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Exemples au quartier Saint-Lazare et au quartier Sa int-Pierre.
Remarque : dans ces cas de figure, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne se substituent pas au 
règlement. Les zones restent réglementées.

6����71���������8
Structurer les extensions urbaines à travers des orientations d’aménagement

Zone 1AUa – Saint-Lazare
9,8 ha, dont 3,5 ha aménageable 
et à vocation d’habitat (175 
logements) et 3,5 ha 
aménageable à vocation 
d’activités.

Zone 1AUb – Saint-Pierre
7 ha, dont 5 ha aménageable à 
vocation d’habitat (100 
logements).

Remarque : les densités 
s’inscrivent dans les ambiances 
recommandées par le SCoT 
Provence Méditerranée.
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Exemple au quartier de la Pouverine
Le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) est intégré au zonage du document d’urbanisme.
D’une superficie de 23 ha dans la ZAC, les espaces dédiés à l’aménagement couvrent désormais une superficie de 16,6 ha.

6����71���������8
Conforter les centralités existantes hors de la ville (pôle paramédical et pôle commercial)

Zone UD
A vocation d’accueil 
d’équipements de santé, 
d’action sociale, culturelle et 
de formation, et de résidences 
pour personnes âgées. 

Zone UCb
A vocation d’habitat de très 
faible densité.

Zone N
Protégée par un EBC.

L’identification du patrimoine 
paysager à protéger est 
maintenue. La préservation de 
la ripisylve du vallon de la 
Pouverine est renforcée.
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Voie de bouclage au quartier de Saint-Lazare
Le tracé de principe de la voie est matérialisé à la fois dans l’OAP et dans les documents graphiques. Cette représentation 
laisse des marges de manœuvres quant au tracé définitif, à la différence des Emplacements Réservés (ER) qui sont plus 
précis.

6����71���������8
Aménager des voies de bouclages inter-quartiers structurantes pour le développement urbain

Encourager la mixité fonctionnelle pour diminuer les obligations de déplacements

Mixité fonctionnelle

Dans le règlement. Dans toutes les 
zones à dominante d’habitat sont 
également autorisés l’artisanat et le 
commerce de détail, la restauration, les 
activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, l’hébergement 
hôtelier et touristique, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics et 
les bureaux.

Dans les OAP. Exemple à Saint-
Lazare, où il s’agit d’aménager un 
quartier autour d’activités tertiaires et 
d’habitations.
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La commune ne souhaite pas dépasser 14 000 habitants à l’horizon 2025.
Il faudrait compter entre 5800 et 6000 résidences principales en 2025, selon 
l’amplification de la décohabitation, pour répondre aux besoins générés par 
cet apport démographique.

Compte tenu des deux programmes en cours (1060 logements) qui seront 
en partie absorbés pendant l’échéance du PLU, l’analyse a révélé que le 
PLU devait mettre en place les conditions d’accueil lir entre 600 et 650 
logements.

Pour répondre à ces besoins, le PLU met en place plusieurs outils :
- L’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
- Les zones de projet (zones AU), accompagnées de leur échéancier 

d’ouverture à l’urbanisation

6����71���������8
Prévoir des capacités de constructions suffisantes

LOGEMENTS

Potentiel Zone projets (AU réglementées) 275
Potentiel densification terrain nu 106
Potentiel densification sur division 84
Potentiel extension 126
Divers (divisions, surélévations, etc.) 50
Total 641
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6����71���������8
Encourager la mixité sociale

La commune est soumise aux objectifs législatifs de l’article 55 de la Loi SRU renforcés par la Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 dite « 
Duflot » (25% de logements locatifs sociaux par rapport aux r ésidences principales et effort de rattrapage obligatoire). En 2012, la 
part de logements locatifs sociaux plafonnait à 0,9%. Avec les nouveaux programmes et les opérations en cours au Pas Redon et aux 
Peireguins, on peut estimer (situation théorique) qu’elle est désormais de l’ordre de 6%. Un effort de rattrapage a donc déjà été engagé 
pour rattraper le déficit, sur la base de plans triennaux encadrés par les services de l’Etat.

Des simulations ont été réalisées, pour évaluer le nombre de logements locatifs sociaux à produire pour pouvoir respecter les objectifs 
de 25%. Pour cela, il faut comptabiliser à part, les programmes en cours (production de 320 logements locatifs sociaux). Il ressort de ces 
trois scénarios, que, si le PLU doit mettre en place les conditions d’amé liorer la situation du logement locatif social, il ne peut 
pas, dans le temps qui lui est imparti, garantir le  respect des objectifs législatifs à l’horizon 2025 .

SCENARIOS
THEORIQUES

Scénario 1
Objectif 14000 habs en 2025
Le PLU produit 100% de LLS

Scénario 2
Objectif 25% de LLS en 2025
Le PLU produit 100% de LLS

Scénario 1
Objectif 25% de LLS en 2025
Le PLU produit 50% de LLS

Faisabilité
Invraisemblable, car cela 
suppose un blocage strict du 
marché de la construction

Invraisemblable, car cela suppose 
un blocage strict du marché de la 
construction

Irréalisable

Atteinte de 
l’objectif

16% de LLS en 2025
Non atteint

25% de LLS en 2025
Atteint

25% de LLS en 2025
Atteint

Conséquences L’équilibre du PLU serait 
respecté (650 logements)

L’équilibre du PLU serait remis en 
cause. La production de 1350 
logements serait nécessaire. La 
population avoisinerait les 16000 
habitants. Un risque de déséquilibre 
social.

L’équilibre communal serait complétement remis en 
cause (4000 logements supplémentaires). La 
population serait de 22000 habitants, avec de 
nouveaux besoins impossibles à pourvoir en 10 
ans (emplois, équipements, transports, etc.), une 
consommation d’espaces excessives et un risque 
de déséquilibre social.



21

��1�	
�������������������	
�����

�&������1"����-��#2��&�����&���.�3 ��������������	�����������������
��
;������ 5���������������������

6����71���������8
Encourager la mixité sociale

Mixité sociale dans toutes les zones urbaines 
Dans le cas où la commune est en situation d’insuffisance de logements locatifs sociaux, tout programme ou opération de 
plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30% du nombre total des 
logements à des logements locatifs sociaux.

Mixité sociale dans les secteurs Uch (secteurs en extension)
Tout programme ou opération devra affecter au moins 35% du nombre total de logements à des logements locatifs sociaux. 

Mixité sociale dans les zones à urbaniser  (zones de projets)
� Dans la zone 1AUa de Saint-Lazare, tout programme ou opération devra affecter au moins 35% du nombre total de 

logements à des logements locatifs sociaux.
� Dans la zone 1AUb de Saint-Pierre, tout programme ou opération devra affecter au moins 25% du nombre total de 

logements à des logements locatifs sociaux.
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6����71���������8
Soutenir les filières agricoles et notamment la filière viticole

Préservations des espaces agricoles
� (1) Les espaces agricoles emblématiques (grandes unités de 

plaines) sont préservés (plaine de Cuers-Pierrefeu / limite de la 
voie-ferrée et plaine de Plan de St-Martin aux Veys.

� (2) Des espaces agricoles à l’intérieur des limites  de la ville 
sont rendus à l’agriculture (d’un zonage NA au POS à un zonage 
A au PLU) au sud (Saint-Lazare) et au nord (la Clauvade) du 
village.

� (3) Les zones NB qui conservent un caractère agricole sont rendues 
à l’agriculture (zone A)

� (4) L’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation permet de 
conserver des espaces agricoles cultivés sur les zones AU strictes, 
dans l’attente de projet.

Développement de l’agriculture
� Un travail sur la localisation des EBC, en lien avec le potentiel 

agronomique des terres, le terroir AOC/AOP et les continuités 
écologiques a permis de dégager des espaces de reconquête.

� Des espaces naturels ont été classés en espaces agricoles suite à 
des requêtes d’exploitants. Ex : 10 ha en limite communale avec 
Solliès-Pont (5)

� Utilisation du règlement type validé par les partenaires

�����������������������������������������+<�� ���	�����
��
��-
>> Réalisation d’un diagnostic agricole complémentaire et d’une étude d’impact sur les projets d’urbanisation touchant des espaces agricoles.
>> Convention de partenariat (commune / Chambre d’agriculture) en cours pour : 1) Identifier le potentiel foncier agricole pour engager une 
redynamisation, 2) Assurer le renouvellement des générations en agriculture, 3) Reconquêtes de friches agricoles.
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Un terrain boisé classé en EBC
� Interface entre des espaces forestiers et des espaces agricoles.
� Classement en AOC – AOP « Côtes de Provence »
� Identification au titre des continuités écologiques boisées du 

simple fait de l’occupation du sol

+���3����	��	�����������	�����5+� ���"

� Potentiel de remise en culture : orientation, topographie, etc.
� Terroir AOC-AOP
� Continuité agricole
� Faible impact paysager
� Faible impact écologique

POS

PLU

��1�	
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6����71���������8
Prévoir des espaces d’activités de capacité suffisante en continuités des espaces existants

Saint-Lazare – Zone 1AUEa
Zone existante au POS (1NAe)
En partie aménagée
Pas d’OAP

Le Pouverel – Zone 1AUEb
(exemple ci-contre)
Nouvelle zone
Continuité avec l’espace d’activités des 
Bousquets
Proximité de la gare
OAP

La Prévôté – zone 2AUe
Non réglementée
En attente



25

������	���4�����>�
�������

��<��������������������	���4�������

La commune a programmé un échéancier pour répondre aux 
besoins identifiés en termes d’habitat, d’activités, d’équipements, 
etc.

L’échéancier envisagé prend en compte les zones AU 
réglementées et les zones AU dites « strictes » (non réglementées) 
pour donner un aperçu général du projet d’aménagement pour les 
prochaines décennies. Les zones AU strictes (2AU), dont la plupart 
sont héritées du POS, sont localisées dans l’attente de projets et 
pour laisser des marges de manœuvre à la commune, au cas où 
les projets seraient bloqués sur les zones AU réglementées (1AU).

Zones AU réglementées

Zones AU strictes / réserves foncières

Cercle modes actifs : 500m (piétons) / 1km (cycles)

����? ��	��.�
� @��
������4�����&��

1) Obligation de réviser le PLU pour l’ouverture à l’urbanisation si 
au bout de 9 ans, la zone n’est pas ouverte à l’urbanisation ou n’a 
pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives.

2) Durant ces 9 années, l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée à la réalisation d’une étude qui justifie l'utilité de 
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisat ion encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
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Les zones AU sont situées au plus proche des centralités , dans 
un rayon de 1 km du centre du village pour les zones à dominante 
d’habitat ou d’équipements, et dans un rayon de 1km de la gare 
pour la zone d’activités du Pouverel. Elles sont toutes situées dans 
les limites de la ville définies dans le PADD et n’empiètent pas 
sur les espaces agricoles, naturels et forestiers 
emblématiques de la commune.

Zones AU à dominante d’équipements ou mixtes

Zones AU à dominante d’activités

Cercle modes actifs : 500m (piétons) / 1km (cycles)

Zones AU à dominante d’habitat ou mixtes

������	���4�����>�
�������
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NOM QUARTIER STATUT PREVISIONNEL

1AUa Saint-Lazare Réglementée
Etude d’aménagement à engager dès 
l’approbation du PLU pour financement et 
réalisation des infrastructures primaires

1AUb Saint-Pierre Réglementée Permis d’aménager courant 2017
2AUa Pas Redon Stricte En attente d’un projet / Réserve foncière
2AUb Le Village Stricte En attente d’un projet / Réserve foncière

NOM QUARTIER STATUT PREVISIONNEL

1AUEa Saint-Lazare Réglementée
En l’attente de demande d’autorisations 
d’urbanisme

1AUEb Pouverel Réglementée
Etude d’aménagement à engager dès 
l’approbation du PLU

1AUt Le Puy Réglementée En attente d’un projet
2AUe La Prévôté Stricte En l’attente d’un projet
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6����71���������8
Contenir l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus pour limiter l’exposition au risque feux de forêt

Permettre le maintien de l’ouverture des milieux en zone naturelle

De nombreuses zones NB ne sont pas 
densifiées.

Exemple sur le secteur des Couestes aux 
Cauvets :

Zone Uca
Les nouvelles constructions sont 
autorisées. Possibilité de densification 
modérée

Zone N
Pas de nouvelle construction. Extension 
limitée des constructions existantes 
autorisée (30 m² de SP et 50 m² d’emprise 
au sol) + annexes et piscines.

Par ailleurs, la création d’EBC est limitée sur les  massifs, afin de permettre l’ouverture (ou ré-ouve rture) des 
milieux par la reconquête agricole.

Carte d’aléa (MTDA) PLU (document de travail)
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6����71���������8
Prévenir les risques inondations en s’appuyant sur le schéma directeur pluvial

Des zones inconstructibles (Ni)
Aléa fort du Schéma Directeur des Eaux Pluviales
(SDEP)
Et lit majeur de l’Atlas des zones inondables

Des berges protégées (ripisylves)
Création d’EBC

Des secteurs où la construction est 
encadrée
Secteurs inondables d’aléa faible à modéré du SDEP
- Pas de nouvelles constructions
- Extensions des habitations existantes autorisée sous 

condition

Secteurs inondables d’aléa résiduel du SDEP
- Pas de nouvelles constructions d’habitation ou 

recevant du public
- Extensions des habitations existantes autorisée sous 

condition
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6����71���������8
Prévenir les risques mouvements de terrains en améliorant l’information du public

Identification d’un secteur de 
risque géologique (marron)

Prise en compte des :
- Effondrements
- Glissements de terrains

Dans les secteurs soumis au 
risque géologique (effondrements 
et glissements de terrain) identifiés 
sur les documents graphiques, il 
est fortement recommandé de 
réaliser une étude géotechnique 
préalable à tout projet pouvant 
impacter ou être impacté par la 
stabilité des sols.

Création d’un secteur 
inconstructible (Np2), aux barres 
de Cuers, qui correspond au 
piémont des barres (formations 
susceptibles d’engendrer chutes de 
bloc et écoulements)Carte d’aléa (DDTM) PLU (document de travail)
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6����71���������8
Valoriser les entrées de ville Sud et Nord

����������� ���"
Premier plan : espaces agricoles
Arrière plan : perspective visuelle sur les collines, ND de Santé 
et le Mont Coudon

�
���������������	���������
� Espaces agricoles consolidés par la mise en place d’une zone 

A à la place d’une zone NA (urbanisation future).
� Prise en compte du caractère inondable du cours d’eau par la 

mise en place d’une zone Ni inconstructible.
� Réalisation d’une étude dite « entrée de ville » pour fixer des 

règles différentes que celles de la Loi Barnier.

« Le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes lorsqu'il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de 
la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages ».

Le PLU demande un recul minimal de 50m de l’axe de
l’autoroute (contre 100m dans la Loi Barnier) pour les quartiers
situés à l’ouest de l’autoroute, 100 m pour la zone agricole et
45m pour les quartiers situés à l’est.
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� Patrimoine religieux (chapelles, églises, oratoires)
� Patrimoine agricole (moulins, canaux, bergerie, coopérative)
� Patrimoine des domaines (bastides, fermes, château)
� Patrimoine archéologique (oppidum)
� Patrimoine lié à l’eau (Aqueduc, lavoirs, fontaines)
� Patrimoine divers (bâtiments, monuments)

Sources : Mairie, Inventaire général du patrimoine culturel, monuments 
historiques, Etude du Cabinet AUDE de 2003, terrain

�����������B����
� Groupements d’arbres et jardins
� Alignements d’arbres
� Arbres isolés
� Restanques

Sources : Mairie, Inventaire général du patrimoine culturel, terrain

�&������1"����-��#2��&�����&���4�3 ���	�������	������������� �����������������	���	�� ���
�B������ �����������C�������B����

6����71���������8
Identifier le patrimoine bâti et paysager
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6����71���������8
Protéger l’espace naturel emblématique des barres de Cuers

Création d’un secteur Np1 et d’un secteur Np2

Np1 + Np2 : correspond à la zone Nda du POS (unité paysagère des Barres de Cuers faisant l’objet d’un périmètre de 
préemption Département au titre des Espaces Naturels Sensibles).
Np2 : Protection renforcée dans le PLU. Les constructions y sont interdites.

Un projet de classement au titre de la protection des sites et des paysages est en cours d’instruction.
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6����71���������8
Préserver les continuités écologiques
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Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone N 

+���3����	����������������5+
Certains espaces bénéficient d’une protection renforcée s’ils cumulent 
les critères suivants :
� Réservoir de biodiversité (continuités écologiques)
� Occupation du sol : forêt
� Lignes de crêtes et fortes pentes
� Enjeux paysager

Exemple : le massif de la Blaque
POS

PLU
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6����71���������8
Préserver les réservoirs de biodiversité terrestre des milieux fermés et semi-ouverts 
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Le Meige Pan, terrains boisés sans EBC
� Interface entre des espaces forestiers et des espaces agricoles.
� Identification au titre des continuités écologiques aquatiques
� Zone inondable NDi

�
���������������	���������

� Protection des ripisylves : classement en EBC des espaces boisés 
(occupation du sol)

� Protection des berges : classement en zone inondable (Ni) du lit 
majeur du Meige Pan (approche hydro-géomorphologique de l’atlas 
des zones inondables)

POS

PLU
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6����71���������8
Préserver les corridors terrestres et les continuités aquatiques
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PLU

Zones U 333 ha

Zones AU 54 ha

Zones A 1548 ha

Zones N 3161 ha

TOTAL 5096 ha

POS

Zones U 224 ha

Zones NA 63 ha

ZAC 66 ha

Zones NB 285 ha

Zones NC 1563 ha

Zones ND 2895 ha

TOTAL 5096 ha
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Le zonage ne reflète pas toujours l’occupation du sol (que ce soit sous le POS ou sous le PLU).

Exemple 1 : Les pertes agricoles. Si l’on se contente de lire le tableau, on comptabilise 11 ha de pertes agricoles au bénéfice des 
zones urbaines (U). En réalité, sur les 11 ha de la zone NC qui sont désormais classés en U, 7,3 ha concernent l’autoroute A57 et 
ses abords.

Exemple 2 : Les 41 ha de zones NC désormais classés en N, ne constituent pas des pertes agricoles. Il s’agit essentiellement 
d’espaces agricoles des plaines, classés en zone inondables (lits majeurs des principaux cours d’eaux). Le Total des zones A du PLU 
par rapport à celui des zones NC du POS est donc à relativiser.

Exemple 3 : Le total des zones U du projet de PLU est artificiellement gonflé. Le PLU ne propose pas 109  ha de nouveaux espaces 
urbains. Parmi ces 109 ha de nouvelles zones urbaines, il y a, les ZAC réalisées, les zones NB au caractère urbain et déjà 
urbanisées et les espaces déjà artificialisés comme l’autoroute (cf. Exemple 1).

	!�(�)�*��	+,

2����	��
*
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������ 2 Zones U Zones AU Zones A Zones N

������() #�456 333 54 1 548 3 161
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Zones U 224 778 4 4 4
Zones NA 63 # 99 77 9
ZAC 66 #: 4 4 :
Zones NB 285 9# 4 ; 789
Zones NC 1 563 << 7< <�854 8<
Zones ND 2 895 < 4 75 7�:6#
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