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INTRODUCTION 
 
 
LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU 
 
Par délibération du 18 décembre 2008, le conseil municipal de la mairie de Cuers a décidé 
de prescrire la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS). Cette révision générale du 
document d’urbanisme communal donne lieu à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
 
L’élaboration du PLU est entrée dans sa phase active à partir de l’année 2011, durant 
laquelle le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont été réalisés et présentés en 
réunion des personnes publiques associées et en réunion publique (+ exposition publique). 
Une actualisation de ce travail a été nécessaire pour rédiger les pages qui suivent. 
 
Entre 2012 et 2013, plusieurs travaux ont été menés : objectifs démographiques et objectifs 
de développement, prézonage (devenir des zones NA et des zones NB du POS). Compte 
tenu des enjeux liés à l’agriculture, s’est également constitué un groupe de travail 
« agriculture et espaces agricoles », qui a conduit à la réalisation d’une étude spécifique par 
la Chambre d’agriculture, « Expertise agricole en complément du diagnostic du PLU » et à 
l’analyse des impacts du projet communal sur l’agriculture de façon à guider les choix 
d’aménagement et de développement. 
 
En 2014, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et les OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) ont été réalisés. Ils constituent les 
pièces n°2 et n°3 du dossier de PLU. Ce travail a fait l’objet d’une présentation en réunion 
des personnes publiques associées et en réunion publique (+ exposition publique). Les 
orientations générales du PADD ont enfin fait l’objet d’un débat en conseil municipal. 
 
En parallèle, la commune a initié l’élaboration de deux documents complémentaires au PLU : 
le schéma directeur des eaux pluviales et le schéma directeur d’assainissement. 
 
Courant 2015, une fois les grands principes de zonage définis, plusieurs travaux ont permis 
d’affiner le projet de PLU : Etude de densification et de mutation, règlement et densités, 
continuités écologiques, risque inondation en lien avec le Schéma directeur des eaux 
pluviales, identification du patrimoine bâti et paysager, etc. 
 
 
LE CONTEXTE LEGISLATIF 
 
Durant toute l’élaboration du PLU, le contexte législatif a été très instable et mouvant. La 
commune a donc été contrainte de s’adapter continuellement, afin de produire un dossier en 
adéquation avec les exigences législatives tant sur le fond que sur la forme. Les textes 
structurants, qui ont été publiés pendant le temps de l’élaboration du PLU et qui le 
concernent directement, sont : 

- la loi « Grenelle I », ou loi n° 2009-967 du 3 août 2009, 
- la loi « Grenelle II », ou loi n°2010-788 du 12 juillet 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 clarification et simplification des 

procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, 
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- la loi «Duflot » n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative 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 relative 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. 
 
La commune a fait le choix d’intégrer toutes les dispositions législatives et règlementaires, y 
compris les plus récentes, en écartant les possibilités offertes par certaines dispositions 
transitoires, de manière à constituer un PLU stabilisé et clair. 
 
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3. Il est 
compatible avec les documents énumérés à l'article L131-4 et prend en compte ceux 
énumérés à l'article L131-5. 
 
Par ailleurs, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une évaluation environnementale. Celle-ci 
est développée dans le chapitre 3. 
 
 
LE CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le contenu du rapport de présentation est encadré par les articles L151-4 et R151-1 à R151-
5 du code de l’urbanisme. Il comporte 4 chapitres : 

- Diagnostic et état initial de l’environnement 
- Justifications 
- Evaluation environnementale 
- Exposé des motifs en cas de révision, modification, mise en compatibilité 

 
A noter que le dernier chapitre sera rempli à chaque procédure d’évolution du PLU. 
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CHAPITRE 1 
DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. DIAGNOSTIC 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

 
 

Présentation générale de la commune 
 
Cuers est une commune du centre du Var, située dans un couloir de circulation naturel, aux 
portes de l’agglomération toulonnaise. Elle est notamment traversée par l’autoroute A57, les 
départementales D97 et D43, et la voie ferrée Marseille - Vintimille et un réseau de routes 
départementales secondaires. Au carrefour d’axes majeurs du réseau routier varois 
mettant en relation l’agglomération toulonnaise, le bassin du centre Var, le littoral oriental 
(Fréjus/Saint Raphaël) et le littoral méridional (Hyères, la Londe, Bormes), Cuers jouit d’une 
situation privilégiée dans le département et d’une desserte attractive au sein de l’aire 
urbaine toulonnaise. 
 
Elle constitue la porte d’entrée principale Est et Nord du territoire du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) Provence Méditerranée auquel elle appartient. La commune ayant 
adhéré au syndicat mixte le 10 juillet 2010, soit près d’un an après l’approbation du schéma, 
celui-ci ne contient pas, à ce jour, d’orientation et d’objectif la concernant. Bien qu’elle n’ait 
pas encore d’obligation de compatibilité à respecter avec le SCoT, le PLU a été élaboré en 
concertation avec le syndicat mixte. A ce jour le SCoT est en cours de révision. 
 
La commune fait partie de la communauté de communes Méditerranée Porte des 
Maures. Cet EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) a été créé par 
arrêté préfectoral du 30 juillet 2010. Il regroupait alors les villes de la Londe-les-Maures, 
Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var et Cuers. Depuis le 1er janvier 2013, sur décision 
préfectorale, les villes de Collobrières et du Lavandou ont intégré l’EPCI. 
 
Par ailleurs, Cuers fait partie du canton de Solliès-Pont avec les communes de Belgentier, 
la Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-Ville. 
 
Le territoire cuersois est partagé entre des massifs collinaires de la basse Provence calcaire 
(barres de Cuers) à l’Ouest, le sillon Permien au centre et des collines permiennes au Sud-
Est. 
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Bloc diagramme représentant le territoire cuersois, les axes de communication principaux qui le traversent (A57, 
voie-ferrée) et le cours d’eau principal, le Meige Pan. 

 
 

 
 

Périmètres de SCoT dans le département du Var, au 31 décembre 2015. 
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Le territoire couvre une superficie de près de 51 km² et compte une population légale de 
10722 habitants (population légale 2013, entrée en vigueur depuis les 1er janvier 2016). 
 

 
 

Situation géographique de la commune. 
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Démographie 
 
UNE CROISSANCE IMPORTANTE ALIMENTEE PAR L’INSTALLATION DE MENAGES 
D’ACTIFS 
 
Entre 1999 et 2013 (en 14 ans), la commune a gagné environ 2550 habitants. Cet 
accroissement s’explique en partie par la desserte attractive de la commune, sa situation en 
deuxième couronne au sein de l’unité urbaine toulonnaise, une pression foncière encore 
limitée et des prix plus bas que sur le littoral, qui sont autant de facteurs d’attrait pour des 
ménages d’actifs travaillant à l’extérieur de la commune. Le taux de variation annuel moyen 
sur cette période est proche de 2%. 
 
Si ce rythme devait se poursuivre, la commune compterait près de 14000 habitants en 2025, 
échéance théorique du PLU. Ce chiffre semble réaliste dans la mesure où des programmes 
de logements conséquents ont été initiés sous le régime du POS et seront en partie 
absorbés pendant le temps du PLU (Cf. LOGEMENT). C’est pourquoi la commune se base 
sur ce chiffre théorique de 14000 habitants en le considérant comme un maximum à ne pas 
dépasser. 
 
UNE MAJORITE DE FAMILLES ET UNE COMMUNE PLUTOT JEUNE 
 
La majorité des ménages cuersois est constituée de familles avec « au moins 1 enfant » 
(54% des ménages) et les familles avec « trois enfants ou plus » sont assez bien 
représentées (plus de 8% des ménages), ce qui a une incidence sur la taille des logements. 
 
La pyramide des âges est assez équilibrée par rapport aux communes littorales voisines où 
la part des plus de 65 ans est élevée. A Cuers, la part des moins de 20 ans dans la 
population est de plus de 24% alors que la part des plus de 65 ans s’élève à près de 19%. 
Au sein du département, Cuers fait plutôt figure de commune « jeune ». 
 
 

Habitat, logement 
 
UN RYTHME DE PRODUCTION SOUTENU 
 
Il y a 4840 logements à Cuers en 2012 (chiffres INSEE), soit 1135 logements de plus qu’en 
1999. Ce chiffre témoigne du rythme de production spectaculaire qu’a connu la commune 
durant les années 2000 (une production de 87 logements par an). 
 
Par ailleurs, deux programmes de logements importants sont en cours dans les quartiers du 
Pas Redon (660 logements) et des Peireguins (400 logements), soit 1060 logements 
supplémentaires, dont une grande partie a été livrée. 
 
La part des résidences principales est très élevée à Cuers (89% en 2012), ce qui témoigne 
de son statut de commune résidentielle dynamique. Cette part devrait encore être 
« gonflée » par les deux programmes en cours. 
 
La typologie des logements correspond à la fois au caractère périurbain de la commune et 
au profil de ses ménages. Il y a à Cuers une majorité de maisons et de logements de grande 
taille. La part des maisons est de 68% et diminue depuis peu au profit des appartements, 
témoignage de la rareté du foncier, de l’augmentation des prix et de la densification des 
formes urbaines. 
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LOGEMENT SOCIAL : UN EFFORT DE RATTRAPAGE EN COURS 
 
Le parc locatif social est insuffisant et la commune faire un important effort de rattrapage 
pour répondre 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 résidences 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 engagé pour rattraper le déficit, sur la base de plans triennaux encadrés par les 
services de l’Etat. 
 
A ce jour, la commune n’est pas couverte par un PLH (Programme Local de l’Habitat). Le 
PLH de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures a été initié courant 
2015. 
 
ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
 
Sur la base des projections démographiques réalisées et du maximum de 14000 habitants 
que la commune ne souhaite pas dépasser en 2025, il est possible d’estimer des simulations 
du nombre de logements à produire. Ces estimations sont à manipuler avec précaution dans 
la mesure où il reste très difficile de faire de la prospective à l’échelle d’une commune, dont 
la démographie est soumise à de nombreux facteurs externes. Il est par ailleurs difficile 
d’évaluer si certains phénomènes comme la décohabitation (de moins en moins de 
personnes par logements) vont encore s’amplifier dans les prochaines années, ou au 
contraire se stabiliser. 
 
Sur la base de 14000 habitants maximum en 2025, la commune devrait compter entre 5800 
et 6000 résidences principales, selon l’amplification de la décohabitation, pour répondre aux 
besoins. 
 
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’accueillir entre 600 et 650 logements. 
 
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). 
 
Scénario 1 – Le PLU ne produit que du logement locatif social, sur la base du 
maximum de 14000 habitants en 2025. 
Scénario théorique invraisemblable, car cela implique un blocage strict du marché de la 
construction. Dans ces conditions le pourcentage de logements locatifs sociaux par rapport 
au nombre de résidences principales atteindrait 16%. L’objectif « Loi Duflot » ne serait donc 
pas atteint. 
 
Scénario 2 – Le PLU ne produit que du logement locatif social, pour atteindre les 
objectifs de 25% de logements locatifs sociaux en 2025. 
Là aussi, scénario théorique invraisemblable, car cela implique un blocage strict du marché 
de la construction. Par ailleurs, Ce scénario nécessiterait une production de logement bien 
supérieure à celle des objectifs du PLU (1350 logements à produire), et qui irait au-delà des 
besoins identifiés (entre 15500 et 16000 habitants). 
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Scénario 3 – Le PLU produit 50% de logement locatif, pour atteindre les objectifs de 
25% de logements locatifs sociaux en 2025. 
S’il est plus vraisemblable en termes de partage de production entre celle du marché du libre 
et celle de logements sociaux, ce scénario n’est plus du tout en adéquation avec les objectifs 
du PLU et les besoins identifiés. En effet, il nécessiterait la production de 4000 logements. 
Or, même si cela devait correspondre à un besoin à l’échéance 2025 (ce qui est loin d’être le 
cas) la population compterait alors entre 21500 et 22500 cuersois, d’où un scénario 
théorique absurde et déraisonnable qui bouleverserait les équilibres de la commune, et 
créerait de nouveaux besoins impossibles à pourvoir en une décennie : emplois, transports, 
équipements (écoles, station d’épuration, etc.), consommation de l’espace, etc. 
 
Il ressort de ces trois scénarios, que, si le PLU doit mettre en place les conditions d’améliorer 
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. 
 
Cette pression démographique n’est pas sans conséquence à l’échelle communale, que ce 
soit sur la nécessité constante d’adaptation des équipements et des besoins à la population 
en termes d’offre de logements diversifiée, de commerces, de services, etc., autant que sur 
la pression qui en découle sur les terres agricoles, mais aussi sur les espaces naturels et 
forestiers et sur les paysages. Elle a aussi des conséquences à l’échelle intercommunale 
avec une augmentation des déplacements en direction des aires d’emplois, essentiellement 
vers l’aire toulonnaise et essentiellement motorisés, ce qui entraîne également une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Afin de construire son projet pour les dix prochaines années (temporalité du PLU), la 
commune a dû, en premier lieu, d’effectuer un travail sur les objectifs de développement 
communaux, croisé avec des projections démographiques à partir des rythmes de 
croissance observés au cours des dernières décennies. Une des particularités de l’exercice 
a été de tenir compte des projets en cours sous le régime du POS, mais qui seront en partie 
absorbés sous le régime du PLU. En effet, deux programmes de grande importance en 
termes de production de logements sont en cours de réalisation. L’opération du Pas-Redon 
compte près de 700 logements et l’opération des Peireguins compte près de 400 logements. 
 
La commune a décidé de se baser sur le rythme de croissance observé au cours de la 
dernière décennie pour fixer un maximum de nombre d’habitants à ne pas dépasser en 
2025. Ce plafond, qui correspond à un maximum de 1500 habitants supplémentaires (hors 
opérations en cours), conditionne la suite du projet afin de répondre aux besoins en matière 
de mobilité, d’habitat, d’activités, de commerces et d’équipements, etc. 
 
En matière d’habitat, la commune a ainsi pu déterminer les superficies à mobiliser en termes 
de foncier (zones à urbaniser) pour répondre aux besoins, en s’appuyant sur les densités de 
référence demandées par le SCoT Provence Méditerranée (document d’urbanisme de 
norme supérieure avec lequel le PLU doit être compatible).  
 

Emplois 
 
Parallèlement à cette attractivité résidentielle, grâce à ses zones d’activités dynamiques et 
de nombreux commerces et services, la commune s’est positionnée comme un pôle d’emploi 
secondaire (4144 emplois en 2012). Au cours des dernières années, le nombre d’actifs 
résidents a toutefois augmenté plus vite que le nombre d’emplois. Phénomène que la 
commune souhaite se donner les moyens d’inverser pour les prochaines décennies. Elle a 
donc également estimé les besoins nécessaires en termes d’activités avec cette 



16 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

préoccupation majeure de ne pas aggraver le déficit d’emplois. En 1999, l’indicateur de 
concentration d’emplois (nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone) s’élevait à 111,6%). La commune était donc bénéficiaire en emplois 
pour ses résidents. Depuis, la tendance s’est inversée et en 2012, la commune est 
désormais légèrement déficitaire, avec un indicateur de concentration qui s’élève à 97,6 
emplois pour 100 actifs ayant un emploi résidant à Cuers.  
 
En termes de répartition des emplois par secteur d’activités, la part des emplois agricoles 
diminue et s’établit à 3% en 2012. La part des emplois industriels augmente 
considérablement pour s’établir à 16%. La part des emplois dans la construction reste stable 
(10%), comme celle des emplois dans le commerce, les transports et services divers (35%), 
alors que la part des emplois dans l’administration publique, enseignement, santé et action 
sociale diminue de plus de 6 points pour s’établir à 36%. 
 

Revenus et niveau de vie 
 
Les revenus des habitants sont caractéristiques du profil de la commune, à la fois 
résidentielle et attractive, avec un nombre d’actifs élevé. Les revenus des cuersois sont 
majoritairement issus des revenus d’activité (à 70% en 2012). 
 
La part des ménages fiscaux imposés (64% en 2012) est légèrement supérieure à celle de la 
moyenne départementale, comme le revenu médian, qui s’établit à 20138 euros par unité de 
consommation en 2012. 
 
Le taux de pauvreté est lui aussi inférieur à celui de la moyenne départementale. A noter que 
le taux de pauvreté chez les moins de 30 ans est assez faible par rapport aux territoires de 
comparaison (moins de 20%). 
 

Portrait de l’économie 
 
PANORAMA GENERAL 
 
Au 31 décembre 2013, il y a 1170 établissements actifs sur la commune. Près de 7% des 
établissements appartiennent au secteur de l’agriculture, ce qui est largement au-dessus de 
la moyenne départementale et témoigne de l’héritage agricole et rural de la commune et de 
la vitalité du secteur viticole. Le secteur de la construction est également bien représenté en 
nombre d’établissements, alors que le secteur du commerce, transports et services divers 
est moins bien représentés que dans les territoires de comparaison. Enfin la part du secteur 
de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale est à hauteur de la part 
observée à l’échelle du départementale. 
 
La part de la sphère présentielle (activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu’elles soient résidentes ou touristes) n’atteint pas les proportions observées dans les 
territoires de comparaison. Cela peut s’expliquer par deux facteurs : d’une part Cuers n’a pas 
encore complétement tiré profit de son dynamisme démographique et garde une marge de 
rattrapage en termes de développement de son économie résidentielle, d’autre part les 
espaces d’activités ont permis l’accueil d’activités tournées vers la sphère non présentielle, 
dans les secteurs de la défense, de la mer et de l’environnement par exemple. 
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Plusieurs entreprises cuersoises s’inscrivent dans les filières d’excellence identifiées par la 
Chambre de Commerce et d’industrie du Var. Quelques exemples ci-dessous : 

- Filière agro-alimentaire : Primo, les Paniers d’Avoine. 
- Filière défense et sureté : ECT industries. 
- Filière économie maritime : TIS SOMELEC, DEGREANE HORIZON (météorologie). 
- Filière environnement : ANALYTICA (gestion des risques). 
- Filière santé : DISTRIMED (Distribution de matériel pour le 3ème âge). 

 
ESPACES D’ACTIVITES 
 
Les activités (hors agriculture) sont réparties sur le territoire selon plusieurs logiques 
d’implantation : 

- Dans les zones d’activités :  
o La ZAC des Bousquets : C’est la zone d’activités la plus importante en terme 

de nombre d’entreprises et de nombre d’emplois. On y recense entre 90 et 
100 entreprises. Elle est desservie essentiellement par l’échangeur Cuers 
Sud. 

o La ZAC des Défens : Orientée principalement vers le commerce (Intermarché, 
Mr Bricolage), on y recense 6 entreprises. Elle est desservie par l’échangeur 
Cuers Nord. 

o La ZAC de la Pouverine accueille des structures spécialisées dans le secteur 
médico-social. 

- Le long des axes principaux : 
o Le long de la RD97. Exemples : Chaussons matériaux, garages, 

Supermarché Casino, Lidl, ... 
o Le long du boulevard Gambetta. Exemples : Supermarché DIA, Pôle 

d’activité, etc. 
- Dans le centre-ville : Nombreux commerces et services dits «de proximité». 

 

Commerces 
 
La localisation de Cuers en porte d’entrée Est de l’agglomération toulonnaise a une grande 
incidence sur la caractérisation du commerce et des équipements commerciaux 
communaux. En effet, de par sa proximité avec le pôle commercial de La Valette / La Garde, 
Cuers subit directement son « leadership ». Ce pôle compte une quantité d’établissements 
exceptionnelle, voire hégémonique dans certains domaines (cuisine, électroménager, sports, 
etc.). Il bénéficie également d’une grande diversité d’enseignes nationales et a bâti sa force 
sur des exclusivités stratégiques (Printemps, Toys’r’Us, Office Dépôt, IKEA, Nature et  
Découvertes, Zara, etc. Le pôle est aujourd’hui en passe de retrouver un second souffle et 
de renforcer son attractivité avec la requalification du secteur de Barneoud et l’aménagement 
de l’Avenue 83. 
 
Cuers ne possède pas d’équipement commercial de la gamme supérieure de type 
hypermarché (la commune voisine de Solliès-Pont en accueille un), mais accueille plusieurs 
équipement de la gamme intermédiaires (4 supermarchés et une grande surface de 
bricolage). La commune est assez bien équipée en commerces alimentaires, alors que les 
commerces d’équipement de la personne, de la maison et les commerces de loisirs sont très 
peu présents. 
 
Le taux d’équipement commercial reste en dessous de la moyenne départementale et en 
dessous de celle des territoires de référence (SCoT, EPCI). Un potentiel de développement 
commercial existe en termes de commerces de proximité et répondant à des besoins 
quotidiens. 
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Agriculture et espaces agricoles 
 
DETERMINATION ET CARACTERISATION DU POTENTIEL AGRICOLE 
 
La commune comprend une vaste unité agricole sur sa partie Est, au cœur du sillon 
permien. Le potentiel agricole a été apprécié à partir des aptitudes agro-pédologiques des 
sols à une mise en valeur agricole, des aptitudes agronomiques des sols à une mise en 
valeur viticole et de l’irrigation. 
 
Aptitudes agro-pédologiques des sols à une mise en valeur agricole : la méthode utilisée est 
celle développée par la Société du Canal de Provence. 
 

 
 
L’analyse révèle des aptitudes très hétérogènes pour une mise en valeur agricole. 

- Les sols d’aptitude très élevée (48ha, soit 1% de la superficie communale) : situés 
dans le vallon de la Maure et de la Bouisse, ils conviennent à tous types de cultures 
et en particulier aux cultures annuelles (céréales, prairies, légumes) et aux cultures 
pérennes exigeantes (vergers). 

- Les sols d’aptitude élevée (273 ha, soit 5% de la superficie communale) : situés dans 
la plaine du nord et au sud de la commune principalement mais aussi sur une partie 
du secteur du Pas Redon et de Saint-Pierre. Leur vocation est identique, en sol 
irrigué, à celle des sols d’aptitude très élevée. 

- Les sols d’aptitude intéressante (19 ha, soit 1% de la superficie communale). Leur 
vocation est assez similaire à celle des sols d’aptitude élevée. 

- Les sols d’aptitude moyenne (321 ha, soit 6% de la superficie communale) 
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- Les sols d’aptitude médiocre (828 ha, soit 16 de la superficie communale). La mise 
en valeur de ces sols se limite aux cultures rustiques telles que les vignes, les 
oliviers, les céréales ou bien les parcours. 

- Les sols d’aptitude faible (449 ha, soit 9%de la superficie communale). Ces sols 
superficiels et/ou situés sur des pentes ne présentent pas d’intérêt agricole. 

- Les sols d’aptitude très faible (1908 ha, soit 38% de la superficie communale). 
Présents principalement à l’ouest et au nord de la commune, ces sols très 
superficiels et/ou situés sur de fortes pentes ne présentent aucun intérêt agricole. 

- Les sols inaptes. Cette classe comprend l’ensemble des sols artificialisés et/ou 
impraticables. 

 
Aptitudes agronomiques à une mise en valeur viticole : En complément à la qualification des 
aptitudes des sols à une mise en valeur agricole, la valeur agronomique du terroir agricole a 
été hiérarchisée à partir du croisement des données précédentes et de la cartographie des 
aires d’appellations de l’INAO. 
 

 
 

- Les sols d’aptitude élevée à très élevé (1130 ha, soit 22% de la superficie 
communale). Cette classe, qui couvre la grande majorité de la plaine agricole de la 
commune ainsi que la plaine des Veys au Plan de Saint-Martin, combien le 
parcellaire en AOC / AOP Côtes de Provence avec les sols dotés d’aptitudes agro-
pédologiques élevées pour la pratique de la vigne. 

- Les sols d’aptitude moyenne à médiocre (176 ha, soit 3% de la superifice 
communale). 

- Les sols d’aptitude faible à très faible (604 ha, soit 12% de la superficie communale. 
Présents principalement sur des secteurs classés en AOC / AOP Côtes de Provence 
mais disposant de sols très superficiels et/ou situés sur de fortes pentes, ils ne 
présentent pas de gran intérêt agricole. 2rosifs, ils doivent néanmoins être préservés 
par la maintien ou la restauration de la forêt de résineux. 
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- Les sols inaptes. Sols artificialisés et/ou impraticables. 
 
L’irrigation : une activité liée au développement de l’agriculture. 
Différentes pratiques existent : l’irrigation gravitaire traditionnelle ou l’irrigation sous-pression 
qui permet d’amener l’eau sur des terrains autrefois inaccessibles au gravitaire. 
 

 
 

- La présence du réseau d’irrigation en mode sous-pression de la Société du Canal de 
Provence (SCP). L’est du territoire communal est desservi par un réseau collectif 
d’irrigation géré par la SCP, dans le cadre de la concession dont dispose le Conseil 
Départementale du Var sur les eaux du Verdon, qui alimentent ce réseau. 
L’approvisionnement est sécurisé toute l’année. En ce qui concerne l’agriculture 
communale, 443 ha de terres, soit 28% de la superficie communale, sont en théorie 
irrigables par le réseau. En raison du prix élevé de l’eau et de l’historique du terroir 
viticole, la surface réellement irriguée est nettement plus faible que la surface 
irrigable. 

- Une Association Syndicale des Arrosants (ASA) en désuétude. Il s’agit de l’ASA de la 
Foux. Mais celle-ci n’est plus entretenue et les canaux sont plus en eau. 

 
ANALYSE ECONOMIQUE DES FILIERES : TENDANCES ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 
 
L’analyse des filières a été réalisée en trois temps : analyse spatiale de la composante 
agricole, étude des chiffres du recensement agricole 2010 (RGA) et enfin, entretiens auprès 
des principaux acteurs du monde agricole. 
 
Analyse spatiale de l’agriculture 
A partir du travail d’analyse du Mode d’Occupation du Sol (MOS) 2011, le tracé des espaces 
à dominante agricole a été affiné. 1400 ha de terrains ayant un caractère agricole ont ainsi 
été identifiés (28% de la superficie communale). 
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Analyse statistique 
L’étude du recensement général agricole 2010 a mise en évidence les tendances à l’œuvre 
dans l’agriculture locale : 

- Une chute importante du nombre d’exploitation entre 1979 et 2010, qui a tendance à 
s’accélérer sur la fin de la période. Cette chute s’explique en partie par le 
regroupement d’exploitations. 

- Un déclin modéré des surfaces agricoles. La SAU (Surface Agricole Utile) diminue au 
rythme de la diminution moyenne des surfaces à l’échelle départementale. 

- Une spécialisation accrue en viticulture sur l dernière décennie. 
- Une mode de faire valoir majoritairement direct : 67% de surfaces sont exploitées en 

propriété. 24% en fermage. 
- Un faible renouvellement des générations. 
- Un secteur d’activité peu représenté en termes d’emplois à relativiser par le fait que 

21% du travail agricole est assuré par une main d’œuvre saisonnière non 
comptabilisée dans la plupart des statistiques. 90% des emplois sont générés par le 
secteur viticole. 

 
Caractéristique des filières de production 

- La viticulture : C’est la filière phare de la commune. 42 exploitations professionnelles 
sont recensées pour 10 caves particulières et une cave coopérative (St-Roche Les 
Vignes). La restructuration du vignoble cuersois est régulière (10 ha / an renouvelés). 
La filière est valorisée par des signes de qualité (AOC/AOP « Côtes de Provence », 
AOC/AOP « Côtes de Provence » dénomination « Pierrefeu » et 3 IGP (Indication 
Géographique Protégée). La cave coopérative est dynamique avec 208 coopérateurs 
et une récolte moyenne de 30000 hl par an.  

- L’oléiculture : A Cuers, c’est une filière bien implantée, mais non professionnelle. 
L’activité est souvent exercée en complément d’une autre activité agricole ou par des 
particuliers. Le moulin viticole des Cinq Ponts compte 560 coopérateurs, dont 350 
cuersois et produit entre 20000 et 30000 litres d’huile d’olive par an. 

- Culture de la figue : la Figue de Solliès (Bourjassotte noire) est une figue originaire du 
bassin de Solliès, reconnue comme une AOP. La COPSOLFRUIT transforme et 
conditionne les récoltes, qui restent encore manuelles. Un syndicat de défense a 
également été créé. Il s’agit donc d’une filière structurée. A Cuers, près de 6 ha sont 
cultivés par 9 producteurs. 

 
ANALYSE DU MARCHE FONCIER 
 
Il s’agit d’un marché foncier dynamique : 44 ventes / an en moyenne, contre une moyenne 
de 20 ventes par an et par commune dans le département du Var. Les surfaces vendues 
entre 2007 et 2012 oscillent entre 20 et 65 ha. 
 
Il s’agit également d’un marché très marqué par la valeur du résidentiel : 50% de la valeur du 
marché relève du marché résidentiel sur les dernières années. Le prix moyen agricole varie 
entre 2,5€/m² et 5€/m², mais peut atteindre des sommes beaucoup plus importantes sur 
certains terroirs. 
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Equipements et services 
 
Comme le montre la carte ci-dessous, la plupart des équipements et services sont situés 
dans le centre-ville et sont accessibles à pied ou à vélo depuis le village. Plusieurs 
équipements sont toutefois localisés à l’extérieur du centre, comme ceux du pôle médico-
social de la Pouverine ou quelques exceptions (équipements scolaires en lien avec des 
quartiers). 
 

 
 
 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
Enseignement primaire 
 
Il existe trois écoles élémentaires à Cuers (dites «primaires» dans le langage courant) : 

- Ecole primaire Jean Jaurès I : effectif de 250 enfants (14 classes). 
- Ecole primaire Jean Jaurès II : effectif de 215 enfants (11 classes). 
- Ecole primaire Jean Moulin, au Pas-Redon : effectif de 120 enfants (5 classes). 

L’école élémentaire Jean Moulin dispose d’une salle informatique qui pourrait être 
transformée en classe supplémentaire. 

Soit une capacité totale de 585 enfants (30 classes) pour l’école élémentaire. 
 
Il existe également deux écoles maternelles : 

- École maternelle Jean Moulin : effectif de 235 enfants (9 classes).  
- École maternelle Marcel Pagnol : effectif de 150 enfants (6 classes). 

Soit une capacité totale de 385 enfants (15 classes) pour l’école maternelle. 
 
A noter enfin, l’existence d’une école primaire publique bilingue (français/provençal) qui 
accueille 84 enfants, répartis en 4 classes, de la maternelle au CM2 : L’école publique 
bilingue Yves Bramerie. 
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Enseignement secondaire 
 
Le Collège La Ferrage accueille 825 enfants répartis en 33 classes. Les collégiens sont 
également issus des communes voisines (Pierrefeu, Collobrières, Carnoules, ...). Il s’agit 
d’un collège 900. 
 
Il n’y a pas de lycée public à cuers. Les lycéens cuersois sont donc répartis sur les lycées 
d’Hyères et de Toulon. L’absence de lycée témoigne, une fois de plus, que Cuers se situe 
plutôt dans une gamme intermédiaire en termes d’équipements et n’a pas encore tiré parti 
de son dynamisme démographique des dernières décennies. Le besoin est pourtant réel si 
l’on comptabilise la population de Cuers et des communes limitrophes (bassin de plus de 
65 000 habitants). 
 
Enseignement privé 
 
Notons, un établissement d’enseignement privé : Il s’agit de l’institution Sainte-Marthe, qui 
accueille 825 élèves répartis en 33 classes, de l’école élémentaire au lycée. Elle dispose 
également d’une école professionnelle. 
 
LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 
Deux structures multi-accueil «Les Petits Loups» et «Les Moussaillons», d’une capacité de 
25 places chacune, sont gérées directement par le C.C.A.S. Les enfants y sont accueillis soit 
régulièrement (3, 4, 5 jours par semaine), soit occasionnellement (1/2 journée avec ou sans 
repas, jusqu’à 2 jours par semaine) permettant de s’adapter aux demandes des familles qui 
ont des besoins de garde à temps partiel.  
 
 
STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES PERSONNES AGEES 
 
Le schéma des solidarités départementales 2014-2018 rappelle que le Var est un 
département à forte attractivité résidentielle pour les seniors, de plus en plus nombreux. 
Dans le Var, 30 % de la population, soit 306 000 personnes, ont plus de 60 ans.  
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) concerne moins de 10 % de cette tranche 
d’âge. Toutefois, le nombre de bénéficiaires qui était de 5 515 en 2002 a  très nettement 
progressé pour atteindre 28 715 personnes (dont plus de la moitié a plus de 85 ans). Même 
s’il a tendance à se stabiliser depuis 3 ans, cet équilibre reste précaire puisque l’indice de 
vieillissement dans le Var est évalué à + 5,12 % entre 2011 et 2016. La part des personnes 
bénéficiant de l’APA à domicile est plus importante dans le Var qu’au niveau national. En 
effet, 19 000 personnes âgées dépendantes font le choix du maintien à domicile, ce qui 
représente 66,4 % des bénéficiaires (contre 60 % en France). 
 
Dans le schéma, Cuers fait partie du territoire Provence Méditerranée qui accueille 107 
établissements pour 700 places autorisées. 
 
Le schéma conclu qu’au regard des taux d’occupation des établissements, de l’âge moyen 
d’entrée en établissement, de la durée moyenne de vie en établissement, il apparaît que les 
besoins sont globalement couverts sur l’ensemble du Département. 
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROSM) 2012-2016, document de 
programmation de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), aboutit aux mêmes conclusions 
en ne proposant pas la création de nouvelles places. 
 
A Cuers, La maison de retraite Saint-Jacques gère deux bâtiments : les Genêts au Pas 
Redon (72 lits) et les Capucines aux Peireguins (81 lits), soit 153 lits au total. 
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ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (ESMS) POUR PERSONNES 
HANDICAPEES 
 
La mission d’observation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) fait apparaître la nécessité de créer des places dans la plupart des catégories 
d’établissements.  
 
Le précédent schéma départemental notait déjà que le taux d’équipement en lits ou places 
adultes du Var est nettement inférieur à la moyenne nationale pour chacune des catégories 
d’établissements, et inférieur à la moyenne de la région PACA pour chaque catégorie à 
l’exception des Foyers d’Accueil Médicalisés. 
 
A Cuers, sur le site de la Pouverine, l’ADAPEI (Association Départementale des Amis et 
Parents d'Enfants Inadaptés gère la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Les trois cyprès » 
et le Foyer occupationnel Saint-Martin. Le quartier accueille également un village vacances 
adapté aux handicaps (Le Bastidon de Lucie ou «Lou bastidou») et la MAS « La Goélette » 
pour public autiste adulte, créée en 2015. L’établissement est géré par l’association AIDERA 
(Association pour l’Intégration, le Développement de l’Education et la Recherche sur 
l’Autisme). 
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Tourisme 
 
UN DEFICIT D’HEBERGEMENT 
 
Dans ce domaine Cuers, comme ses communes voisines et la plupart des communes non 
littorales connaît un déficit d’hébergement. Elle est en «compétition» avec les communes 
littorales voisines qui concentrent la plupart des structures d’hébergement touristiques 
(Hyères-les-Palmiers, la Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas, mais aussi le Pradet et 
Carqueiranne).  
 

 
 
En termes d’hébergements marchands, il y a trois hôtels : 
Le Fast Hôtel et l’hôtel Kooros, situés respectivement à proximité des changeurs Sud et 
Nord, 
L’hôtel restaurant le Mas du Lingousto, situé dans la plaine agricole, qui propose, en plus de 
son restaurant, toute une gamme de services pour les réceptions. 
 
Il y a également un village vacances, Le Bastidon de Lucie, ouvert à tous mais 
particulièrement adapté aux personnes handicapées. Il n’y a pas de camping. 
 
De plus Cuers est une commune résidentielle dynamique caractérisée par une part des 
résidences secondaires très faible, de l’ordre de 4%, par rapport au nombre total de 
logements. 
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UN POTENTIEL A EXPLOITER 
 
De par sa situation, en porte d’entrée Nord de l’agglomération, sa proximité avec le littoral et 
sa desserte attractive, Cuers peut prétendre au développement de son économie touristique. 
 
Les activités touristiques et les loisirs locaux sont centrés sur : 

- Le vin et les produits du terroir (visites de domaines) 
- L’équitation (centre hippique, écurie, et conservatoire d’équitation ancienne) 
- La visite de monuments (tourisme historique et culturel) 
- La randonnée pédestre (nombreux sentiers, GR9 et GR51), le cyclotourisme, les 

activités de pleine nature, la chasse et la pêche. 
 
Cuers possède deux labels (« Tourisme et handicaps » et « Villes et villages fleuris ») et un 
office de tourisme avec deux missions (accueil et d’information auprès des cuersois, locaux 
et touristes, et promotion touristique de la commune et du département. 
 
 

Transports et déplacements 
 
UNE DESSERTE ROUTIERE ATTRACTIVE 
 
L’autoroute A57 coupe le territoire communal en deux, à travers la plaine agricole, à 
proximité des extensions Sud-est du village. La commune dispose de deux échangeurs : 

- Cuers Sud (demi-échangeur), qui permet l’accès au village et aux quartiers Est (ZAC 
des Bousquets) depuis Toulon (et inversement). 

- Cuers Nord, qui dessert le village dans les deux sens, mais aussi Brignoles (D43), 
Pierrefeu (D14) et Puget-Ville (D97). 

 
L’autoroute A57 en direction de Nice devient payante, juste après l’échangeur de Cuers 
Nord, au péage de Puget-Ville, c’est pourquoi cet échangeur accueille également les flux en 
provenance du territoire Cœur du Var (Puget-Ville, Carnoules, Pignans, Gonfaron, etc.). Un 
recensement de la circulation sur les autoroutes du CETE Méditerranée (2009) affiche un 
trafic de plus de 13000 véhicules entre les deux échangeurs (Moyenne journalière Annuelle 
– mja). 
 
Il existe un parking de covoiturage à proximité de l’échangeur, au quartier des Défens. 
 
La RD43 dessert l’aire urbaine de Brignoles et le territoire de la Provence Verte depuis 
l’échangeur Nord. C’est un axe emprunté par plus de 16000 véhicules par jour (Source : 
CG83 - mja 2009) et dont la circulation a considérablement augmenté durant les dernières 
années (2000 véhicules supplémentaires par jour entre 2004 et 2009). 
 
La RD14 dessert Pierrefeu, Hyères, l’aérodrome et l’armée de l’air. Plus de 8500 véhicules 
empruntent cet axe quotidiennement (Source : CG83 - mja 2009). 
 
La RD97 décrit une courbe depuis les deux échangeurs et permet l’accès au village et à tous 
les quartiers Ouest. Le village s’est construit autour de cet axe historique, ce qui présente 
des inconvénients en termes de trafic (nuisances, sécurité, ...), bien que sa fréquentation soit 
limitée compte tenu de son statut de voie de desserte locale sur sa portion cuersoise. Grâce 
à l’A57, qui fait office de déviation, la RD97 évite les flux de transit. Elle est toutefois 
empruntée par de nombreux véhicules. 7000 véhicules par jour ont été comptabilisés, au 
niveau de l’entrée Sud (Source : CG83 - mja 2009). Aujourd’hui, le problème d’engorgement 
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tient au fait que la plupart des quartiers sont reliés à la RD 97 par des axes qui convergent 
au niveau du village. C’est le cas notamment des quartiers à l’est du village. 
 
A l’inverse, le rôle de la RD40 est très limité en termes de desserte intercommunale. Celle-ci 
revêt plutôt un statut de route touristique et ou de voie de desserte locale (vers Rocbaron). 
Le carrefour avec la RD43 présente tout de même une grande dangerosité. 
 
 
UNE DESSERTE FERROVIAIRE INSUFFISANTE 
 
La voie-ferrée Marseille-Vintimille traverse la plaine en suivant un dessin identique à celui de 
l’A57. La gare de Cuers est assez éloignée du centre du village et est plutôt isolée par la 
coupure induite par l’A57. 
 
Sur la ligne TER Marseille – Toulon – les Arcs, il y quotidiennement (hors dimanches et jours 
fériés) : 

- 9 touchers de train à destination de Toulon – Marseille, essentiellement le matin. 
- 7 touchers de train à destination des Arc-Draguignan, essentiellement le soir. 

 
La gare a un statut de Halte ferroviaire. Il s’agit d’un point d’arrêt non géré, à entrée libre. Le 
stationnement peut y être saturé, les jours de grande affluence. 
 
 
UNE OFFRE DE BUS IMPORTANTE 
 
Avec sa position de carrefour, à l’intersection de plusieurs routes départementales, et grâce 
à ses échangeurs, Cuers est idéalement positionnés pour bénéficier d’une offre de bus 
importante à l’échelle du département. 11 lignes du réseau Var Lib, géré par le Département, 
traversent la commune. 
 
Il existe plusieurs lignes de bus vers Toulon : 

- La ligne 2821 relie Le Luc à Toulon, en passant par Cuers. 45 minutes de trajet vers 
Toulon. 

- La ligne 4801 relie Toulon à Brignoles.Temps de trajet de 35 mn à 1h, vers Toulon. 
- La ligne 2801) relie Toulon à Draguignan en passant par Puget-Ville. Deux bus, le 

matin en direction de Toulon et 2 bus le soir en sens inverse (45 minutes de trajet). 
 
Et vers Hyères : 

- La ligne 8823 relie Cuers à Hyères. 55 mn de trajet en moyenne. 
- La ligne 8810 relie Collobrières à Toulon en passant par Cuers. 
- La ligne 4832 qui relie la Roquebrussane à Hyères en passant par Cuers. 
- La ligne 8803 qui relie Collobrières à Hyères en passant par Cuers. 

 
Et également la ligne 4221 – Cuers – Draguignan, la ligne 5834 – Gonfaron – Cuers, la ligne 
8820 – Collobrières – Cuers et la ligne 8854 – La Farlède – Cuers. 
 
L’offre est donc assez abondante mais elle reste peu utilisée car pas encore assez incitatrice 
en termes d’horaires et de temps de trajet. Cette offre de transport est néanmoins importante 
pour les scolaires. Sur l‘année scolaire 2009-2010, 342 élèves sont transportés 
quotidiennement majoritairement à destination des établissements de Hyères (202 élèves) et 
Toulon (102). 
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ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN 
 
A remplir ultérieurement. 
 
Référence de l’article L153-27 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé 
son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 
analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 
et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 
conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 
 
 

ETUDES ANNEXEES AU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

- Portrait INSEE de la commune et de la communauté de communes 
 

- Etude de la chambre d’agriculture « Expertise agricole en vue de l’élaboration du 
PLU de Cuers » 
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2. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
ET DES CAPACITES DE DENSIFICATION  

 
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, 

NATURELS ET FORESTIERS 
 

Occupation de l’espace 
 
 
CONTEXTE HISTORIQUE 
 
Outre la période préhistorique, les premières traces d’occupation sur la commune de Cuers 
datent du paléolithique supérieur dans la grotte de Truébis (grotte sépulcrale). Plus tard, à 
l’Age de fer, les Ligures établissent des «Oppidum», sites fortifiés et retranchés, au sommet 
des collines (Castellas et la Bouisse). 
Au VIème siècle av. JC, les grecs s’installent sur le littoral provençal. Une citadelle est 
fondée (Korio) par les gréco-phocéens d’Olbia (Hyères). Les romains l’occuperont lors de la 
conquête de la Gaule et la nommeront «Castrum de Corio». Durant la «Paix romaine», les 
gallo-romains cultivent la plaine et y construisent des «villas». 
Pendant la période des invasions, les terres sont abandonnées, jusqu’en 972, date de la 
libération de la Provence. Cuers échoit à Guillaume II, les terres sont redistribuées, le 
castrum est restauré, une église est construite et une enceinte fortifiée protège la «ville». 
 
La suite de l’histoire communale peut se résumer en quelques dates : En 1032 : Aicard, 
seigneur de Cuers donne des terres aux moines de Saint-Victor de Marseille; En 1265, le 
mariage de Guillaume Geraud de Glandeves avec Béatrice de Marseille fait passer Cuers 
sous la tutelle des seigneurs de Glandeves ; En 1383, la cité est assiégée par les Toulonnais 
fidèles à Charles de Duras, ennemi de la reine Jeanne. Ce siège dure quinze jours et les 
Cuersois affamés, sont contraints de manger la viande d’ânesse, ce qui leur vaut le surnom 
de «manjes saomes». Du XIe au XVe siècle : Le nom de la cité n’est pas fixé et c’est ainsi 
que l’on rencontre Corios, Coria, Coriis, Cueriis, Coréis, Coreis, Correis. 
 
1790 : Cuers devient chef-lieu du district pour l’administration des municipalités et du tribunal 
du district de la justice. 1821 : Solliès-Pont demande sa scission du canton de Cuers. 
 
En 1851, lors de l’insurrection, des soldats tirent sur le jeune Paul PANISSE et le traînent 
devant la mairie ; Celui-ci succombe quelques heures plus tard à l’hospice. Suite à cet 
événement, le mouvement se développe: Arrestation du Maire, constitution d’une 
commission provisoire. Les cuersois se rassemblent dans les «chambrées» pour faire la 
politique et parler du célèbre cuersois Benjamin FLOTTE qui, à Paris, luttait au côté 
d’Auguste BLANQUI pour la République. Après plusieurs années d’emprisonnement, il 
reviendra sur le devant de la scène dans les années 1870, continuant son combat pour 
établir la République. 
 
La première guerre mondiale a conduit les autorités gouvernementales à implanter en 1918-, 
dans la plaine de Cuers – Pierrefeu, la B.A.N (Base aéronautique). Le «Dixmude», dirigeable 
disparu en 1923, y a été basé. 
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Hormis de nombreux bâtiments agricoles qui parsèment la plaine, jusqu’aux années 60, 
l’urbanisation se limite au noyau villageois, et à ses extensions directes. Apparaissent alors 
les premiers lotissements. La croissance de la ville explose véritablement à partir des 
années 70, avec notamment la mise en service de la voie express entre Cuers Sud et Cuers 
Nord, puis l’arrivée de l’autoroute en 1980 et son prolongement jusqu’au Cannet en 1992. 
 
 

  
Carte d’Etat-major 

(1866) 
Photo aérienne 

(1950) 

  
Photo aérienne 

(1967) 
Photo aérienne 

(1975) 
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MORPHOLOGIE URBAINE 
 
La ville s’étend dans la plaine, en bordure des massifs collinaires qui l’encadrent à l’Ouest 
(collines du Castellas) et au Nord (colline des Défens). Ces obstacles physiques naturels ont 
contenu l’extension de l’urbanisation jusqu’aux piémonts. La ville s’est donc logiquement 
tournée vers la plaine agricole pour s’agrandir. A l’Est et au Sud, ce sont les infrastructures 
qui contiennent son extension (A57 et voie-ferrée). Au-delà de ces limites physiques, la 
plaine agricole s’étend en direction de Puget-Ville au Nord, de Pierrefeu à l’Est et de Solliès-
Pont au Sud : C’est la sillon permien, qui dessine une plaine entre la Provence calcaire et le 
massif des Maures et ses contreforts. A noter qu’à Cuers, la plaine agricole s’enfonce à 
travers les massifs collinaires entre le Plan de St-Martin et les Veys. Cet enchevêtrement 
d’espaces agricoles, naturels et urbains est une caractéristique du territoire communal où 
zones de contacts, interfaces et espaces de transition sont nombreux. 
 

 
Cuers en 2014 (photo aérienne Digital Globe) 
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L’agglomération 
L’espace de l’agglomération est donc contenu entre des limites naturelles (collines) et des 
limites anthropiques (infrastructures) et forme un triangle. Il est composé d’un centre-ville, 
caractérisé par un habitat dense organisé autour d’un espace central et d’un espace 
d’habitat pavillonnaire. Ce dernier s’est développé en continuité des formes urbaines du 
XVIIIème siècle, sous la forme de lotissements. Les quartiers d’extension sont : Pandoué, le 
Pas Redon, la Clauvade et Laouvas au Nord, Fouan de Broquier à l’Est, et Les Bousquets, 
Les Rayols et St-Lazare au Sud. Les extensions récentes suivent la même logique (Pas-
Redon et Les Peireguins). 
 

   
Centre ville 

150 à 200 logements / ha 
POS : zone UA 

Fouan de Broquier 
20 à 25 logements / ha 

POS : zone UC 

Pas Redon 
15 logements / ha 
POS : zone UCb 

 
Les balcons de l’agglomération 
On peut qualifier ainsi les secteurs des collines habitées qui surplombent le périmètre de 
l’agglomération. Deux secteurs se distinguent : Le premier se situe sur le piémont du versant 
Est du Castellas aux lieux-dits, les Cauvets et les Couestes. Le second se situe au lieu-dit 
L’Adrech des Défens. Ces zones de contacts entre l’agglomération et les massifs 
correspondent aux zones NB du POS qui entourent la ville.  
 
Les quartiers des échangeurs 
Il s’agit des quartiers qui ont connu un développement important du fait de leur proximité 
directe des échangeurs et de la desserte attractive qui en découle. Ces quartiers sont 
caractérisés par une mixité fonctionnelle, mêlant activités et habitat, avec une prédominance 
des activités. Une autre de leur particularité est d’être installés entre l’A57 et la voie-ferrée 
qui contiennent leur extension Est/Ouest. Le quartier des Défens/Haut Plan de Loube s’est 
développé autour de l’échangeur Cuers Nord. Le quartier des Bousquets/La Prévôté s’est 
développé à proximité du demi-échangeur Cuers Sud, mais s’étire jusqu’au quartier de la 
Gare. 
 
Les sites autonomes 
Du Nord au Sud, on recense la ZAC de la Pouverine, la BAN aux Plans de Loube, le 
hameau de Valcros, et l’habitat diffus collinaire de Pas de Baron. 
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Mode d’occupation du sol 1998. 
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Analyse de la consommation d’espaces 
 
METHODOLOGIE 
 
L’article L151-4 du code de l’urbanisme dispose que le PLU doit analyser « la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation 
du plan ». 
 
Cette analyse s’appuie sur un travail de photo-interprétation, couplé à des vérifications de 
terrain, sur la base des photos existantes au moment de l’élaboration du PADD. Une 
première analyse diachronique 1998-2008 a été réalisée, puis actualisée à 2011 lorsque la 
photo issue de cette campagne photographique a été disponible.  
 
Une cartographie a été réalisée sur la base d’un système d’informations géographiques 
(SIG) à partir des trois photos aériennes 1998, 2008 et 2011 en distinguant 4 types de 
postes (urbain, agricole, naturel, forêt) et en s’appuyant sur un découpage en fonction des 
« dominantes », sans pour autant tenir compte des logiques de zonage. Ex : espace à 
dominante agricole sur une zone d’urbanisation future. 
 
Cette analyse a été confrontée à celle réalisée par le syndicat mixte Provence Méditerranée 
à l’échelle du SCoT. Il s’agit d’une analyse 2003-2011, également par photo-interprétation. 
 
Elle a enfin été complétée par des données INSEE, qui ont permis de cibler des indicateurs 
chiffrés de cette consommation en fonction du nombre d’habitants et du nombre de 
logements. 
 
SUIVI DE LA CONSOMMATION D’ESPACES PAR L’URBANISATION 1998-2011 
 
En 2011 à Cuers, il y a 472 hectares d’espaces dits «urbanisés» (espaces urbanisés ou 
soumis à influence urbaine). Entre 1998 et 2011, il y a eu 112 hectares d’espaces 
consommés par l’urbanisation. 80 hectares ont été urbanisés au détriment d’espaces 
agricoles et 32 hectares ont été urbanisés au détriment d’espaces naturels. Cette 
consommation observée correspond à un rythme moyen de 8,5 hectares par an. 
 
PART DES SURFACES « URBANISEES » 
 
La part des surfaces «urbanisées» est de 9,3% en 2011 (suite à une évolution de +2 points 
entre 1998 et 2011). La surface « urbanisée » rapportée à la population se chiffre à 451 m² / 
Habitant et n’a pas évolué. 
 
DYNAMIQUES DE CONSTRUCTIONS 1998-2011 
 
On dénombre 4 750 logements en 2011. 
La densité nette de logements s’élève à 10 logements / hectare de surface « urbanisée » en 
2011. 
1100 logements ont été construits entre 1998 et 2011. Sur cette période la densité de 
nouvelles constructions est de 9,8 logements neufs / hectare de surface consommée. On 
observe donc un phénomène d’étalement, à relativiser par une consommation d’espaces 
importante pour des espaces à vocation dominante d’activités (Défens, Bousquets, etc.). 
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Mode d’occupation du sol 2011 et comparaisons avec 1998 (tableau). 
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ANALYSE SPATIALE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
 

 
 
Consommation d’espaces agricoles 1998-2011 (80 ha) 
 
La consommation de terres agricoles est due essentiellement à l’aménagement de nouveaux 
quartiers durant une période de croissance démographique importante. La pression de 
l’urbanisation sur l’agriculture suit plusieurs logiques :  

- L’extension autour des échangeurs : 
o ZAC des Défens, au nord-est du village, à proximité de l’échangeur Nord. Il 

s’agit d’un nouveau quartier de commerces, d’activités, d’équipements et 
d’habitat. 

o Prolongement de la ZAC des Bousquets, au sud du village, à proximité de 
l’échangeur Sud. Il s’agit là aussi d’un nouveau quartier mixtes, d’activités, 
d’équipements et d’habitat. 

- L’extension le long de la RD97. L’urbanisation s’est développée au détriment des 
terres agricoles de part et d’autre de cet axe qui traverse la commune, au sud du 
village et au nord-est de la ZAC des Défens, vers Puget-ville. 

- L’extension dans les zones NB. Au Pas de Baron (sud de la commune), au Pas-
Redon et aux Défens. 

 
Consommation d’espaces naturels et forestiers 
 
L’essentiel des espaces naturels consommés concerne des espaces forestiers. Il s’agit 
presque exclusivement de zone NB et d’habitat diffus. Toutes les zones NB sont concernées 
(Pas de Baron, Couestes, Cauvets, Cadenettes, Saint-Pierre, Pas Redon). A noter quelques 
boisements consommés à la ZAC de la Pouverine. 
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QUID DES PROJETS EN COURS ? 
 
Depuis 2013, deux projets très importants sont en cours de réalisation sous le régime du 
POS au Pas Redon et aux Peireguins. C’est deux projets représentent respectivement 
environ 660 logements et 400 logements, soit 1060 logements au total et accueillent 
également des équipements (groupe scolaire, maison de retraite).  
 
Cela représente une consommation d’espaces d’environ 25 hectares et un apport 
démographique d’environ 2500 habitants, qui sont pris en compte à part dans l’analyse 
(actualisation). Ces opérations proposent une densité de nouvelles constructions de 42 
logements neufs / hectare de surface consommée, soit une densité près de 5 fois plus 
élevée que celle observée sur la période 1998-2011. 
 
 

ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE 
MUTATION DES ESPACES BATIS 

 
 

Espaces bâtis identifies par le SCoT 
 
Sans objet. 
 
 

Ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales 

 
 
En introduction, il convient de préciser qu’à Cuers, le phénomène de densification urbaine 
n’est pas nouveau. Malgré un relâchement dans les années 90 et 2000, le tissu urbain 
constitué fait déjà l’objet d’une densité non négligeable. Par ailleurs, comme cela a déjà été 
expliqué dans le diagnostic, Cuers connaît une pression démographique et une pression 
foncière en raison de sa situation de carrefour et de sa desserte attractive. Durant les 
dernières années, cette pression foncière accompagnée d’une augmentation des prix du 
foncier et a eu pour effet de mettre sur le marché des terrains d’habitat individuel de plus en 
plus petits et d’encourager la production de logements collectifs. Au Pas Redon, les 
nouveaux programmes de logements individuels groupés (en bande) ont une densité autour 
de 40 logements à l’hectare. 
 

  
Les programmes en cours de construction au Pas Redon. 
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METHODOLOGIE 
 
L’article L151-4 du code de l’urbanisme dispose que le PLU doit analyser : « la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. » 
 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de définir les critères de densification à Cuers, en 
fonction du profil de la commune, de la morphologie de la ville et en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. 
 
Deux solutions de densification ont été privilégiées dans l’étude : 
 

- Densification parcellaire, sur terrain nu. Il s’agit de nouvelles constructions sur des 
terrains nus au sein des ensembles bâtis. Ce type de densification ne concerne que 
les terrains d’une superficie inférieure à 5000 m². Au-delà de cette superficie, 
l’analyse considère qu’il s’agit d’espaces en extension. Cette solution de densification 
est la plus simple et représente le plus gros potentiel de nouveaux logements. 
 
Dans cette catégorie, il a fallu distinguer le potentiel de densification au sein des 
zones NB, car certaines n’ont pas un caractère urbain et n’ont pas vocation à être 
densifiées. Les trois critères qui ont guidé le reclassement des zones NB du POS 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. 

 
- Densification parcellaire, sur terrain bâti. Il s’agit de nouvelles constructions sur 

des parcelles en partie bâties, par division parcellaire, remembrement ou sur la 
même unité foncière. Cette solution qui s’apparente au modèle BIMBY (Build In My 
BackYard) est plus compliquée dans la mesure où elle requiert une démarche 
volontaire des propriétaires du (ou des) bâtiment(s) existant(s). 

 
La solution de densification par extension verticale ou horizontale a été écartée, pour 
plusieurs raisons : 

- cela demandait une analyse trop précise à la parcelle, à l’échelle de chaque 
construction avec des difficultés d’accès aux propriétés privées, 

- le règlement du POS de Cuers est déjà généreux en termes de hauteur (12m en 
zone UA et en zone UB et 9m en zone UC pour les logements collectifs), 

- les visites de terrain ont révélé que le tissu urbain pavillonnaire de Cuers déjà dense 
pouvait présenter des opportunités d’extensions, mais présentait peu d’opportunités 
en termes de créations de nouveaux logements. 

 
Une solution de mutation a été explorée dans l’étude pour identifier des potentialités : la 
démolition – reconstruction (renouvellement urbain). La solution de mutation par 
restructuration du bâti (création de nouveaux logements à l’intérieur de bâtiments existants) 
a été écartée car cela demandait une analyse trop précise et trop complexe à mettre en 
place d’un point de vue opérationnel. Cette pratique est toutefois répandue en zone UA et 
commence à se répandre dans certaines zones pavillonnaires. 
 
Dans un second temps, le gisement foncier mobilisable a été identifié en quatre étapes : 

1) Première visite de terrain (aperçu général, repérage, etc.) 
2) Identification cartographique du gisement (photo aérienne 2014, cadastre 2014) 
3) Vérification avec le service urbanisme communal pour actualiser les potentialités en 

fonctions des autorisations d’urbanisme en cours. 
4) Deuxième visite de terrain (vérifications, photographies, etc.) 
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Enfin dans un troisième temps, il a été nécessaire de définir des contraintes intangibles, 
ne permettant pas la densification sur certains terrains, en s’appuyant sur la cartographie 
et sur les visites de terrain. Les contraintes sont les suivantes : 

- Les limites de la ville : à ce titre, les terrains situés hors des limites de la ville définies 
dans le PADD ont été exclus, 

- les risques naturels et technologiques : à ce titre, les terrains exposés au risque 
inondation et au risque feux de forêt ont été exclus du gisement foncier mobilisable, 

- la mise en valeur de l’urbanisme, de l’architecture et du paysage : à ce titre, les 
situations de densification et de mutation qui remettaient en question la qualité des 
tissus urbains et étaient susceptible de déprécier le paysage et le cadre de vie ont 
été écartées (ex : densification sur certains espaces publics, déséquilibre de certains 
tissus urbain) 

 

  

  
Exemples d’espaces publics qui participent au cadre de vie et à la qualité des paysages, en zones pavillonnaires. 

Quartier des Peireguins / Fouan de Broquier et Pandoué. 
 
 

  
Exemple de terrain présentant une superficie importante non bâtie, à deux-pas du village, mais situé dans la zone 

inondable du Meige Pan. Quartier Roumiguière / le Village. 
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IDENTIFICATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION 
 

 
Cartographie des parcelles représentant un potentiel de densification. 

 
  



43 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Densification parcellaire sur terrain nu 
 
Après identification et cartographie de ces terrains (en vert, sur la carte ci-contre), il est 
estimé un potentiel de logements à partir : 

- de la superficie des terrains à laquelle est appliqué un coefficient de pondération pour 
obtenir une superficie utile de terrains, afin de tenir compte des besoins pour les 
voies d’accès, stationnement, espaces verts, etc.), 

- d’une densité représentative en fonction du tissu urbain alentour pour tenir compte 
des formes urbaines et architecturales, en s’appuyant des ambiances préconisées 
dans le SCoT Provence Méditerranée (ex : 70 logements par hectare dans la zone 
UA, 50 logements / hectare dans la zone UB, etc.) 

- d’un léger abattement pour tenir compte de la rétention foncière et des contraintes 
techniques d’aménagement de certains terrains (accès difficile, aménagements 
lourds, etc.) 

 

 
 

 

 
 

 

  
Exemples d’identification de terrains, avec de haut de bas des terrains des zones UC, UB et UA. 

 
Un potentiel de 106 logements a été identifié, avec la solution de densification parcellaire 
sur terrain nu. 
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Densification parcellaire sur terrain bâti (en orange sur la carte) 
 
La méthode est la même que celle utilisée pour les terrains nus, à cela près qu’il convient de 
travailler à une échelle géographique très précise de façon à pouvoir faire des simulations 
quant aux possibilités d’implantation de nouvelles constructions. 
 

  
Exemples d’identification de terrains, en zone UC. 

 
Un potentiel de 84 logements a été identifié, avec la solution de densification parcellaire sur 
terrain partiellement bâti. 
 
Extensions (en rose pâle sur la carte) 
 
Au-delà de 5000 m², l’analyse considère qu’il ne s’agit plus de « dents-creuses » et parle 
alors d’extensions.  
 
Quatre terrains ont été identifiés, pour une superficie utile de 2.5 ha et un potentiel de 126 
logements (sur une base de 50 logements / hectare). 
 
Ci-dessous, le tableau récapitulatif du potentiel de logements pour chaque solution. 
 
SOLUTION DE DENSIFICATION / EXTENSION NOMBRE DE LOGEMENTS 
Division parcellaire sur terrain nu 106 
Division parcellaire sur terrain bâti 84 
Extension 126 
TOTAL 316 
 
 
SECTEURS A VOCATION D’ACTIVITES 
 
Un potentiel de densification parcellaire a été identifié dans des secteurs à vocation 
d’activités (en rose sur la carte). Cela représente un potentiel d’environ 3,5 ha et une surface 
de plancher théorique comprise entre 10000 et 20000 m² selon le nombre de niveaux des 
constructions. 
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SECTEURS DE MUTATION POTENTIELLE 
 
Enfin, des secteurs de mutation potentielle ont été identifiés. Les critères sont :  

- la faible qualité du tissu urbain existant (tissu hétérogène ou anarchique, étroitesse 
des voies, problèmes de desserte, etc., 

- la vétusté des constructions, 
- leur localisation (proximité de la centralité ou de la gare) 

 

  

LOCALISATION 
Boulevard Gambetta 
 
SUPERFICIE : 5800 m² 
 
CARACTERISTIQUES 
Propriété : Privé 
Etat des lieux : activités 
Locaux mal adaptés et 
constructions vétustes. 

  

LOCALISATION 
Gare 
 
SUPERFICIE : 6500 m² 
 
CARACTERISTIQUES 
Propriété : RFF 
Etat des lieux : friches 
Terrains en bordure de la 
voie ferrée. 

  

LOCALISATION 
Roumiguière 
 
SUPERFICIE : 2500 m² 
 
CARACTERISTIQUES 
Propriété : privé 
Etat des lieux : activités de 
réparation de voitures et 
boxes de garages. 

  

LOCALISATION 
Village 
 
SUPERFICIE : 3500 m² 
 
CARACTERISTIQUES 
Propriété : municipale 
Etat des lieux : 
Services municipaux, 
Archives, etc. 
Constructions vétustes. 

  

LOCALISATION 
Village 
 
SUPERFICIE : 6500 m² 
 
CARACTERISTIQUES 
Propriété : privés 
Etat des lieux : Habitations. 
Formes urbaines 
hétérogènes en zone UA.  
Mise en œuvre complexe. 

Tableau des secteurs de mutation potentielle. 
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INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT 
 
L’article L151-4 du code de l’urbanisme dispose que le PLU doit établir « un inventaire des 
capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et 
de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 
 

 
 
Il y a 1126 places de stationnement publiques pour véhicules motorisés. 
 
Il n’y a à ce jour ni parc de stationnement vélos, ni parc de stationnement de véhicules 
hybrides ou électriques. 
 
Les possibilités de mutualisation des parcs des stationnements n’existent pas dans la 
mesure où les parcs actuels peinent à répondre aux besoins et sont souvent saturés. Il faut 
rappeler qu’il n’y a pas de véritable desserte en transports collectifs à Cuers et que le taux 
de motorisation des ménages y est très élevé. 
 
  

PLACES NORMALES PLACES ZONES BLEUES PLACES HANDICAPE TOTAL

Parking école Marcel Pagnol 30 0 1 31
Avenue Guy Teisseire 64 0 0 64
Chapelle Sainte Thérèse + Parking de la cour + 23 0 2 25
Avenue FOCH 11 7 1 19
Rue des découvertes 11 0 1 12
Entrées Complexe sportif Paul Rocofort 13 0 3 16
Parking de la Guinguette 29 0 2 31
Parking Bouzzo 72 0 5 77
Parking Gensse 68 0 2 70
Parking de la Convention 8 58 4 70
Parking Mitterrand 183 14 6 203
Salles de sport Vianelli 10 0 2 12
Rue de la République 0 7 0 7
Parking De Gaule 16 28 2 46
Parking des Abattoirs 13 0 1 14
Parkings de la Pouverine 52 0 2 54
Place Clémenceau 5 0 0 5
Rue de l’égalité 11 0 0 11
Rue Gabriel Péri 0 0 1 1
Quartier Les Plans du Redon y compris 60 0 3 63
Nouvelle école Jean Moulin 0 34 1 35
Avenue Delattre de Tassigny 6 0 0 6
Parking Crématorium 15 0 2 17
Parking cimetière 35 0 0 35
Rue Souvenir Français 10 0 0 10
Parking ancien couvent Ste Marthe 15 0 0 15
Square Fournier 25 0 0 25
Place Pasteur 0 1 0 1
Avenue Leclerc de Hautecloque + Parking tennis 15 0 1 16
Allée des Arbousiers 29 0 0 29
Avenue Jean Moulin 28 0 0 28
Avenue Adjudant Hourcade 13 0 2 15
Rue SIRI 2 0 0 2
Parkings co-voiturage des Défens 59 0 2 61
TOTAL 931 149 46 1126

PLACES DE STATIONNEMENT POUR VEHICULES MOTORISES
LOCALISATION
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (EIE) 

 
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

 
 

Climat et Qualité de l’Air  
 
CLIMAT 
 
La commune de Cuers est soumise à un climat typiquement méditerranéen, caractérisé par 
un très fort ensoleillement, une saison sèche nettement marquée, des températures chaudes 
en été et douces en hiver. 
Les vents d’Ouest et de Nord-ouest (Mistral) dominent. Les vents d’Est à Sud-est, moins 
fréquents, sont parfois violents. 
Les précipitations se répartissent essentiellement au printemps et en automne, elles sont 
comprises entre 900 et 1 000 mm. 
 
Ce climat participe à l’attractivité de la commune de Cuers. 
 
 
QUALITE DE L’AIR 
 
Qualification de l’air sur la commune de Cuers 
 
Les activités humaines sont génératrices de nombreux polluants atmosphériques qui 
dégradent fortement la qualité de l’air que nous respirons, provoquant des incidences sur la 
santé humaine et l’environnement. Parmi les pollutions incriminées nous retrouvons celles 
issues de l’industrie, du transport (routier et non routier), du résidentiel et du tertiaire ainsi 
que celles issues de la production et de l’acheminement d’énergie. 
 
AIR PACA est l’organisme responsable de l’étude et de la surveillance de la qualité de l’Air 
en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.  
 
La commune de Cuers ne bénéficie pas de station de mesure sur son territoire. Cependant, 
des stations de mesures proches (à Brignoles par exemple) permettent de connaître la 
concentration en polluants atmosphériques autour de la commune. 
La proximité des grands axes de circulation, c’est-à-dire l’A57 pour Cuers, sont les zones sur 
lesquelles l’indice d'exposition est le plus élevé. La commune de Cuers est donc concernée 
par des émissions polluantes liées au trafic à proximité de l’autoroute. Les polluants liés au 
trafic sont principalement le dioxyde d’azote NO2 et les particules en suspension (PM10 et 
PM2,5). Néanmoins, les concentrations de ces polluants sont globalement inférieures aux 
normes en vigueur. 
La commune de Cuers, comme tout le reste du département, est concernée par une 
pollution à l'ozone (O3), en particulier en période estivale. La pollution à l’ozone ne résulte 
pas de la présence d’activités polluantes sur la commune mais d’une pollution importée sur 
le territoire due à un transfert de masse sur de longues distances. Cette masse d’air provient 
essentiellement des Bouches-du-Rhône.  
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Les outils mis en œuvre pour réduire et prévenir les pollutions 
 
 Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a 
reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Outre des 
dispositions sur la surveillance de la qualité de l’air, rendues obligatoires sur l’ensemble du 
territoire, cette loi a aussi prévu un certain nombre de mesures pour garantir un air de 
qualité. En particulier, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) doit définir les 
principales orientations devant permettre l’amélioration de la qualité de l’air. 
Afin de s’assurer de la bonne prise en compte de ces orientations, la loi prévoit une 
évaluation au minimum quinquennale de ce PRQA, de façon à le réviser si cela s’avère 
nécessaire. 
L’élaboration du PRQA de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été assurée par une 
commission ouverte à un public large, placée sous la présidence du Préfet de région. Le 
PRGA est ainsi constitué de 38 recommandations visant à remettre la problématique de la 
qualité de l’air au cœur des débats relatifs au développement économique, à l’aménagement 
du territoire et à la qualité de la vie. 
 
 Plan de Protection de l’Atmosphère 

 
La révision du plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération de Toulon, dont le 
périmètre comprend 24 communes varoises et 2 communes des Bouches-du-Rhône, a été 
approuvée le 14 octobre 2013. Cuers ne fait pas partie de ce périmètre. 
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- 
Peu de dispositifs de mesures et 
de connaissances sur la qualité 
de l’Air sur le territoire communal  

Aucune mise en place de dispositif prévue 

- Territoire soumis à la pollution 
Ozone  

Augmentation des activités humaines 
favorisant la pollution 

Les changements climatiques attendus 
risquent de provoquer une augmentation des 
concentrations en polluants en Ozone. 

+ 
Concentrations des polluants 
globalement inférieures en 
moyenne aux normes en vigueur 

 Augmentation des activités humaines 
favorisant la pollution 

 
  

+ Atout pour le 
territoire  La situation initiale va se 

poursuivre 
Couleur 
verte 

Les perspectives d’évolution 
sont positives 

- Faiblesse pour 
le territoire  La situation initiale va ralentir 

ou s’inverser 
Couleur 
rouge 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 
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Environnement sonore  
 
Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près 
de 40% des français. La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, 
peut provoquer des conséquences importantes sur la santé humaine (troubles du sommeil, 
stress…). 
 
 
LES DIFFERENTES SOURCES DE BRUIT SUR LA COMMUNE 
 
Sur la commune de Cuers, les nuisances dues au bruit émanent essentiellement des 
diverses infrastructures qui traversent la commune : la voie ferrée et l’autoroute A57. Par 
ailleurs, la commune est soumise aux nuisances sonores émanant de l’aéroport de Cuers-
Pierrefeu.  
 
La commune bénéficie néanmoins de nombreuses zones calmes. 
 
Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène 
essentiellement fluctuant. La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne 
suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des riverains. 
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré 
que c’est le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus 
représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de 
trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. 
 
Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition 
suivante : « le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit 
constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même 
période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée 
d’observation ». (Norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »). 
 
Le LAeq s’exprime en dB (A). En France, ce sont les périodes (6h – 22h) et (22h – 6h) qui 
ont été adoptées comme référence pour le calcul du LAeq : on parle de niveaux diurne et 
nocturne. Le classement des voies en fonction de leur niveau sonore de référence est 
résumé dans le tableau ci-après. 
 

Niveau sonore de 
référence LAeq(6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq(22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d'autre 

de l'infrastructure 
L > 81 L > 76 Catégorie 1 300m 
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250m 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100m 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30m 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10m 

 
Sur le territoire communal, on considère ainsi : 

• La voie ferrée, classée en catégorie 1 
• L’autoroute A57, classée en catégorie 2 
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• La RD43, classée en catégorie 2, avec une portion en catégorie 3 près du hameau 
Saint-Laurent 

• La RD 97, classée en catégorie 3, sauf pour certaines portions autour du village, en 
catégorie 2 ou 4 

• La RD14, classée en catégorie 3 
 
Par ailleurs, l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu fait l’objet d’une Plan d’Exposition au Bruit 
PEB). Les zones d’exposition au bruit de l’avant-projet de PEB ont été cartographiées. 
 
Ces documents font partie des annexes au dossier de PLU. 
 
Depuis le 7 novembre 2011, l’A57 fait l’objet d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement. Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) donne des 
informations sur les points noirs bruit (PNB), les zones sur lesquelles des dispositions 
doivent être prises et quelles sont les mesures à mettre en place. Un nouveau PPBE est en 
cours d’élaboration. 
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- 
De nombreuses zones soumises aux 
nuisances sonores, en particulier à 
proximité de l’aérodrome et de l’A57  

Un PEB pour l’aérodrome Cuers-
Pierrefeu et un Plans de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement en vigueur 
pour le réseau routier qui doivent 
permettre de ne pas exposer de 
nouvelles populations à ces nuisances.   

+ De nombreuses zones de calmes sur le 
territoire communal 

 
Pas de nouvelles infrastructures 
bruyantes prévues 

 

 
 
  

+ Atout pour le 
territoire  La situation initiale va se 

poursuivre 
Couleur 
verte 

Les perspectives 
d’évolution sont positives 

- Faiblesse pour 
le territoire  La situation initiale va ralentir 

ou s’inverser 
Couleur 
rouge 

Les perspectives 
d’évolution sont négatives 
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Eau  
 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le 
territoire du grand bassin hydrographique du Rhône (partie française), des autres fleuves 
côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. Le SDAGE bénéficie d'une légitimité 
politique et d'une portée juridique.  
Pour une période de 6 ans (2016-2021), il définit les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et 
de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. 
 
Après une phase de consultation, le Comité de bassin a adopté le SDAGE 2016-2021 le 20 
novembre 2015. 
 
 
RESSOURCES SUPERFICIELLES 
 
D’après le SDAGE Rhône Méditerranée, la commune de Cuers est concernée par le bassin 
versant du Gapeau. 
 
Caractéristiques du bassin versant du Gapeau 
 
Le Gapeau prend sa source à Signes, au collet du Gapeau, à l’altitude 316 mètres. Coulant 
dans le Var, à l’Est de Toulon, il parcourt 47,5 kilomètres. Il se jette dans la mer via l’ancien 
tracé du Réal Collobrier, sur la commune de Hyères, au Sud-Ouest des Salins d’Hyères, 
entre les lieux-dits les Cabanes du Gapeau et la Berriau Plage. Le Gapeau est alimenté par 
plusieurs affluents : le ruisseau de la Jonquière, le Petit Réal, le Réal Martin, le Vallon des 
Borrels, l’Avène Rau. 
 
La commune de Cuers est parcourue par le Meige Pan et le Farembert deux affluents du 
Réal Martin  et l’Avène Rau, affluent du Gapeau. 
 
Le Meige Pan prend sa source au Nord-Ouest de Cuers, près de la source de Baoussau. La 
rivière, longue de 12 km, traverse Cuers, puis passe au Nord de la Crau et conflue avec le 
Réal Martin au Sud Ouest de Pierrefeu-du-Var. 
Le ruisseau de Farembert, long de 7,6 km, prend sa source à Cuers, traverse Puget-Ville et 
conflue sur Pierrefeu-du-Var. 
 
Qualité de l'eau 
 
Dans le cadre de la mise en place du SAGE du Gapeau, une étude a été réalisée en 2004 et 
2005, afin de réactualiser les données sur la qualité de l’eau. Cette étude a été effectuée sur 
une dizaine de stations. 
 
 Qualité physico-chimique 

 
Les résultats montrent une qualité de l’eau très bonne sur l’ensemble des stations de 
mesures du bassin versant. 
 
Cependant, les stations Portanière et Aval Pierrefeu, qui permettent de fournir les résultats 
pour le Réal Martin, montrent que la qualité de l’eau se trouve altérée par les matières 
phosphorées, les nitrates et la bactériologie ; ce qui induit une qualité physico-chimique 



52 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

médiocre pour ces stations. Ces résultats traduisent certainement le rejet d’eaux usées non 
traitées dans le milieu. 
 
En aval, le Réal Martin est également affecté par une pollution due aux métaux lourds et aux 
pesticides, provenant du Réal Collobrier, ce qui entraine en mauvaise qualité de l’eau. 
 
La station des Tuileries qui permet de mesurer la qualité de l’eau pour le Réal Collobrier 
présente également des signes d’altération liée aux matières phosphorées, à la bactériologie 
et aux métaux lourds engendrant ainsi une mauvaise qualité de l’eau. 
 
Les stations qui permettent d’apprécier la qualité physico chimique du Gapeau montrent 
dans l’ensemble une bonne qualité, sauf parfois pour les paramètres relatifs à la 
bactériologie et ponctuellement aux métaux lourds. 
 
 Qualité hydrobiologique 

 
Sur le Gapeau, les résultats montrent une richesse faunistique et une qualité biologique 
constantes et assez élevées jusqu’au rejet de la STEP à la Crau où ces deux indices 
chutent brutalement. 
 
A l’inverse, le groupe indicateur diminue régulièrement entre l’amont du Gapeau et le rejet de 
la STEP traduisant une dégradation progressive de la qualité de l’eau potentiellement due à 
un effet cumulatif de différentes pollutions. Une chute assez marquée du groupe indicateur 
est également visible juste à l’aval de la STEP, mettant en évidence le fort impact de la 
STEP sur la qualité hydrobiologique du Gapeau. 
 
Sur le Réal Martin, la richesse faunistique, le groupe indicateur et la qualité biologique 
varient peu entre la station amont  et la station aval, avec toutefois une légère dégradation 
sur cette station. Sur le Réal Collobrier, la qualité hydrobiologique est un peu moins bonne 
que sur le Réal Martin. Ces résultats semblent surtout liés aux faibles débits de ce cours 
d’eau même si l’on ne peut pas exclure une altération de la qualité de l’eau. 
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Réseau hydrographiques sur la commune 
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RESSOURCES SOUTERRAINES 
 
Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration de l’eau issue des précipitations et des 
cours d’eau. Cette eau s’insinue par gravité dans les pores, les microfissures et fissures des 
roches, jusqu’à rencontrer une couche imperméable. Là, elle s’accumule, remplissant le 
moindre vide et formant ainsi un réservoir d’eau souterraine. En revanche dans les aquifères 
karstiques, les eaux s’engouffrent rapidement dans le sous-sol pour rejoindre des conduits et 
galeries de drainage souterrain structurés de la même manière que les réseaux 
hydrographiques de surface. Les eaux cheminent en sous-sol, parfois pendant des dizaines 
voire des centaines de kilomètres, avant de ressortir à l’air libre, alimentant une source, un 
cours d’eau ou la mer. 
 
Les eaux souterraines représentent une ressource majeure pour la satisfaction des usages 
et en particulier l’alimentation en eau potable. Les eaux souterraines ont également un rôle 
important dans le fonctionnement des milieux naturels superficiels : soutien des débits des 
cours d'eau, en particulier en période d'étiage, et maintien de zones humides dépendantes. 
Suivant le niveau de la ligne d'eau, et les saisons, la nappe alimente le cours d'eau ou est 
alimentée par celui-ci notamment lors des inondations.  
 
D’après le SDAGE, la commune de Cuers est concernée par quatre masses d’eau 
souterraines. 
 
Alluvions du Gapeau 
 
Cette masse d‘eau de type alluvial occupe une superficie de 112 km2 entièrement à 
l’affleurement. La recharge se fait par impluvium, apports des coteaux et par la rivière le 
Gapeau. Cette masse d’eau se caractérise par un matériel alluvial hétérogène, alternant 
niveaux fins et imperméables et niveaux plus grossiers. On observe ainsi un 
compartimentage de la ressource. Les alluvions du Gapeau sont des formations fluviatiles de 
5 à 25 m d’épaisseur. Ces alluvions sont formées d’horizons aquifères discontinus : graviers 
sables, sables argileux et argiles franches. Dans ces formations, les passées caillouteuses 
constituent le principal aquifère. Des terrasses d’alluvions anciennes à prédominance 
limoneuse bordent la nappe au pied des massifs métamorphiques. 
 
Pour l’ensemble des systèmes, l’écoulement poreux est libre, excepté dans les parties aval, 
où la nappe est active.  
 
Les écoulements suivent le sens des écoulements du Gapeau, car directement liés à ce 
dernier. En été, lorsque la nappe est surexploitée, les niveaux s’affaissent pour atteindre des 
cotes inférieures à 0 m NGF, ce qui est responsable de la remontée du biseau salé. Les 
fluctuations saisonnières dans la basse plaine alluviale sont directement liées aux 
sollicitations de la nappe : hautes eaux au printemps, basses eaux en été. Les amplitudes 
sont comprises entre 1 et 2 m au voisinage des pompages et jusqu’à 6 m  au droit des 
captages. 
 
La nappe du Gapeau fut exploitée pour l’irrigation, mais les problèmes d’intrusion d’eau 
salée, essentiellement dus aux pompages AEP en été ont conduit les agriculteurs à 
abandonner cette ressource. Actuellement, le seul utilisateur est la ville d’Hyères, qui a fait 
réaliser un modèle mathématique de la nappe. Ce dernier lui permet de gérer efficacement 
le biseau salé. Une barrage anti sel effaçable a été mis en place ainsi que des berges 
filtrantes en aval pour favoriser l’infiltration de l’eau dans les sables avant qu’elles ne se 
chargent en sel. 
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On observe la présence d’une couverture sablo-limoneuse pour l’ensemble des aquifères 
excepté pour les alluvions de la Siagne, où la couverture est absente dans la partie amont, 
ce qui la rend vulnérable. Les risques de pollution sont accentués par les pompages. 
 
Les eaux sont de bonne qualité générale avec des teneurs élevées en chlorures près du 
littoral. On peut noter la présence de nitrates sur les secteurs du Gapeau et de 
phytosanitaires ponctuellement. Plusieurs points de mesures mettent en évidence une eau 
de qualité moyenne ou médiocre en ce qui concerne les pesticides. Les communes 
d’Hyères, la Garde, Le Pradet, Carquerane, La Crau sont classées en « zone vulnérable 
Nitrates ». Le Gapeau est donc concerné en partie par ce zonage. 
 
La nappe alluviale de cette masse d’eau a été classée en milieu aquatique remarquable à 
forte valeur patrimoniale. Le cours d’eau qui draine la nappe alluviale présente une richesse 
écologique et paysagère remarquable (ZNIEFF, Natura 2000…). 
 
Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est – Bassins versants côtiers est 
 
Cette masse d’eau, majoritairement libre, occupe une surface très étendue de 1 234 km2. 
Elle est constituée de terrains divers. Ainsi, il apparaît plus opportun de distinguer des zones 
plutôt que de procéder à une délimitation géographique de chaque entité. Ainsi trois zones 
peuvent être distinguées : 

- Au Nord, des zones de terrains tertiaires et crétacés immédiatement au Sud de la 
Durance ; 

- Au Centre, des terrains jurassiques et triasiques, région comprise entre Rians, 
Ginasservis au Nord-est de la dépression permienne allant de Cuers à Fréjus en 
passant par le Luc et le Muy ; 

- Au Sud, une zone de terrains permiens cités précédemment. 
 
Concernant les caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains, 
l’aquifère est de mauvaise qualité quasiment imperméable. La recharge de la masse d’eau 
se fait par impluvium, du fait des pertes de petits ruisseaux. Ces formations n’alimentent que 
des sources de faible débit. Dans la partie centrale, les sources émergent généralement le 
long des vallées. Ces sources sont peu nombreuses. 
 
Des pollutions ponctuelles sont avérées notamment des contaminations par les 
assainissements individuels. Mais aussi du fait de la décharge du Cannet, de la base 
hélicoptères ALAT et dans une moindre mesure de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu. 
 
La ressource est peu exploitée. Aucune collectivité ne capte cette ressource pour AEP. 
 
La principale pression sur cette masse d’eau vient de la forte croissance urbaine avec un 
mitage du site. 
 
D’un point de vue qualitatif, on note la présence en faible quantité de fer et de manganèse. 
En bordure de socle, on peut observer des concentrations parfois très élevées en chlorures. 
 
Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le bassin versant de l’Argens 
 
Cette masse d’eau à dominante sédimentaire occupe une superficie de 673 km2 entièrement 
à l’affleurement. Elle est située à cheval sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. 
Cette masse d’eau est constituée de plusieurs massifs individualisés allant du Trias au 
Crétacé.  
 
La lithologie dominante de ces réservoirs est représentée par des calcaires, dolomies et 
marno calcaires. Ces terrains sont le siège de circulations de type karstique donnant lieu à 
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de nombreuses résurgences. L’alimentation de cette masse d’eau se fait par impluvium, 
pertes du Nartuby dans le secteur de Draguignan et pertes de l’Argens dans le secteur de 
Vidauban. 
 
Les massifs karstiques, qui constituent des unités hydrogéologiques distinctes sont drainées 
par autant de série de sources. Plusieurs sources sont captées. A l’étiage, le tarissement 
des sources impose l’utilisation de captages profonds. Ceci sont en général positionnés en 
arrières des sources. Cette ressource importante aliment toute la région du moyen Var 
malgré la qualité physico-chimique médiocre de l’eau. Il existe des forages profonds comme 
le forage de Callas (200 m) et des forages captant des eaux plus superficielles comme celui 
d’Entraigues. 
 
Les prélèvements assez importants, ne causent pas de déséquilibre compte tenu du fort 
potentiel de la nappe. Cet aquifère est vulnérable du fait de l’infiltration directe par les 
structures karstiques de surface, bien développées pour cette masse d’eau. Hormis la 
pression urbaine qui a tendance à s’accroître, aucune source de pollution précise n’est à 
signaler. 
 
L’eau présente une bonne qualité générale. La masse d’eau est néanmoins considéré 
comme à priori à risques par l’Agence de l’Eau en termes de nitrates et de pesticides. Une 
pollution urbaine est possible en raison de l’extension qui s’opère actuellement. 
 
Socle massif de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères 
 
Cette masse d’eau, libre, couvre une surface estimée à 1490 km2 entièrement à 
l’affleurement. Elle est constituée entièrement de terrains cristallins et métamorphiques 
(granite, gneiss, schistes) ou volcaniques (rhyolites, brèches et tufs) d’âge permien. 
 
Dans le massif des Maures, les terrains sont parfois recouverts d’alluvions. Ces massifs 
cristallins des Maures et de l’Estérel, ne comportent pas réellement de nappe. Des 
ressources en eau superficielles, locales ou discontinues peuvent toutefois exister, en 
particulier sur des terrains plats perméables intercalés au sein de formations semi-
perméable ou imperméables. C’est le cas de l’Estérel dont les terrains volcaniques peuvent 
être localement perméables, et du massif des Maures lorsque les roches métamorphiques 
sont altérées en surface. Les granites altérés donnent en effet une arène sableuse où peut 
circuler une nappe de plateau ou de coteau faiblement alimenté. Dans le gneiss ou les 
niveaux amphobolitiques intercalés dans les micaschistes, des zones d’écoulements 
préférentiels s’établissent au profit de fractures. Ils peuvent alimenter de petites sources. La 
ressource reste essentiellement superficielle car les fissures sont situées dans les parties 
décomprimées des massifs. 
 
Dans l’ensemble, la ressource est très faible, très sensible à la sécheresse en raison de son 
caractère superficiel. Dans l’île du levant, des forages très profonds captent des eaux 
fossiles tandis que sur l’île de Porquerolles, des seuils ont été construits sur les cours d’eau 
afin de réalimenter l’aquifère. Enfin sur l’île de Porquerolles, l’unique ressource en eau se 
trouve dans les plaines alluviales. 
 
Le caractère imperméable de cette masse d’eau rend les échanges avec les masses d’eau 
périphériques nulles.  
 
La recharge de la nappe se fait localement par impluvium. Localement, lorsque l’aquifère est 
sous couverture alluviale, des phénomènes de drainance peuvent se produire. Des venues 
d’eau peuvent se produire en faveur du compartimentage. Les écoulements trouvent leurs 
exutoires au niveau de rares sources de faible débit. 
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Les écoulements sont libres, de type fissural ou très localement poreux en surfaces dans les 
arènes. 
 
Des pollutions ponctuelles sont avérées sur l’île du Levant où les forages sont implantés à 
proximité des dispositifs d’assainissement. A noter également l’influence de la décharge de 
Pierrefeu sur les eaux superficielles, mais sa mise en conformité devrait permettre d’éviter 
toutes pollutions futures. 
 
En dehors de quelques villages de petite taille (Plan de la Tour et Collobrières) aucune 
collectivité n’exploite cette masse d’eau souterraine. A la Garde-Freinet, l’exploitation de 
sources a du petre abandonnée au profit de l’eau fournie par SCP. Cela met en évidence la 
mauvaise qualité de l’aquifère. 
 

 
Masses d’eau souterraines. 

 
L’EAU POTABLE : APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION 
 
La commune de Cuers compte 4 764 abonnés raccordés au réseau d’eau potable en 2014. 
Le réseau est géré par Suez environnement. L’eau potable provient des formations 
carbonatées (calcaires et dolomies du Rhétien) prélevés au niveau de deux forages dits de 
la Foux et Valcros. En 2014, 634413 m³ ont été prélevés. Le volume quotidien prélevable 
maximal est de 1500 m³/jour. La commune a également recours à une ressource de 
substitution, via la station de pompage des Défends, appartenant à la Société du Canal de 
Provence. En 2014, le volume d’eau achetée est de 50 m3. 
 
En 2014, les contrôles sur l’eau brute ont permis de mettre en évidence une pollution 
bactériologique importante des 2 forages, avec la présence de bactéries marqueurs d’une 
contamination organique (Escherichia Coli et Entérocoques) 
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Les variations de la qualité de l’eau produite nécessitent un traitement par filtration sur 
sables, une désinfection au chlore gazeux est nécessaire et complète le traitement afin de 
conserver une parfaite qualité bactériologique jusqu’au robinet de chaque usager. La 
commune dispose de deux réservoirs de 3000 m³ au total (soit une autonomie théorique de 
50 h). Le réseau d’alimentation en eau potable de 64,9 km présente en 2014 un rendement 
acceptable de 77%. 
 
En 2014, le volume total consommé est de 485351 m³ soit un ratio de consommation de 
125,8 litres/jour/hab. contre 150 litres/jour/hab. pour la moyenne nationale. La commune de 
Cuers présente donc en apparence une consommation raisonnable en eau potable. Ce ratio 
est néanmoins à relativiser au regard des nombreux forages sauvages réalisés pour 
l’arrosage. 
 
L’eau distribuée est analysée régulièrement par un laboratoire accrédité. Le taux de 
conformité bactériologiques et physico-chimique est de 100%. Le réseau public de 
distribution de la ville ne comporte plus de branchements au plomb. 
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ 
La qualité des eaux superficielles est 
qualifiée de bonne sur le territoire 
communal, excepté pour le ruisseau Le 
Farembert  

 La persistance des pressions 
anthropiques entraîne l’augmentation de 
la dégradation de la qualité des cours 
d’eau. 

 Le SDAGE prévoit des actions de lutte 
renforcée de réduction des rejets de 
substances dangereuses et de lutte 
contre les pesticides, pour atteindre le 
bon état chimique. 

+ 
Les eaux souterraines sont de bonne 
qualité sauf en ce qui concerne la 
masse d’eau « alluvions du Gapeau » 

 Le SDAGE prévoit des actions de lutte 
renforcée de réduction des rejets de 
substances dangereuses et de lutte 
contre les pesticides, pour atteindre la 
bon état chimique. 

+ 
La consommation moyenne par jour 
s’élève à environ 125 litres/hab/jr 
(moyenne nationale = 150 l/jour) mais 
de nombreux forages sauvages 

 
L’augmentation des volumes d’eau brute 
prélevée va se poursuivre avec le 
développement de la commune. 

+ 
L’eau distribuée est 100 % conforme en 
qualité physicochimique et 
bactériologique. 

 Les mesures mises en place pour le 
suivi de la qualité devraient permettre de 
maintenir ce niveau de qualité. 
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Assainissement 
 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de 
traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On 
parle d'assainissement collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. En 
général, les stations d’épuration reçoivent à la fois les eaux usées domestiques et les eaux 
issues des activités. 
 
Équipements 
 
Etat des lieux des équipements 
La station d'épuration de Cuers  dispose d'une capacité nominale de 17 500 EH (équivalent 
habitant).  
Le réseau est séparatif avec 5 stations de relevage. En 2014, l’assainissement collectif 
compte 4122 abonnés. 
Les effluents sont rejetés dans le Meige Pan. Les boues produites sont valorisées par 
compostage. 
Un état des lieux du système d’assainissement collectif a été réalisé dans le Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA) de la commune. D’après le SDA, le volume journalier 
arrivant à la station, et qui n’est pas dépassé 95 % du temps, et de 2 500 m3/jr, soit une 
charge hydraulique reçue d’environ 80 % de la capacité nominale de la station d’épuration 
(source : Schéma Directeur d’Assainissement de Cuers, Cereg Territoire, janvier 2016). 
Le volume d’eaux parasites de temps sec correspond ainsi à près de 30% des effluents 
transitant par la station d’épuration de Cuers. 
L’infiltration d’eaux claires parasites de temps sec est donc une problématique relativement 
importante sur le système d’assainissement de la commune de Cuers. 
En revanche, les analyses sur les charges organiques entrantes et sortantes montrent que la 
capacité de traitement de la station d’épuration de Cuers est excellente. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Par « assainissement non collectif », on entend « tout système effectuant la collecte, le 
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». 
 
L’assainissement non collectif recouvre : 

- L’ensemble des installations d’assainissement individuel (ou autonome) composées 
d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux et d’un dispositif de traitement et 
d’infiltration dans le sol. 

- Les installations liées à des activités de type commercial ou artisanal non raccordés à 
un réseau public d’assainissement  

- Les lotissements desservis par un réseau et une station d’épuration privés. 
 
La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, est à l’origine de la création des Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Deux arrêtés ministériels pris en date du 7 
septembre 2009 déterminent précisément les missions du SPANC ainsi que les prescriptions 
applicables en matière d’assainissement non collectif. Ces missions ont été confirmées par 
la Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 
 
Concrètement, ce service de proximité assure le contrôle des installations individuelles. Il a 
la mission d'informer les particuliers et les professionnels sur les aspects techniques et 
réglementaires liés à l’assainissement non collectif. 
 
Pour les installations existantes, le SPANC a pour objectif de visiter les habitations non 
raccordées à l’égout, pour vérifier le bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur 
accessibilité, le bon écoulement des effluents, l’accumulation normale des boues dans la 
fosse, et la réalisation périodique des vidanges et de l’entretien des dispositifs de 
dégraissage éventuels.  
 
Pour les installations nouvelles, le SPANC vérifie la faisabilité de la filière d’assainissement 
envisagée : c’est le contrôle de conception. Tous les travaux (installation, modification, 
réhabilitation) doivent faire l'objet d'un dossier au moment de la demande d'urbanisme. Lors 
des travaux, le SPANC doit être prévenu avant le remblaiement de l’installation, pour la 
vérification de la bonne réalisation des travaux : c’est le contrôle de réalisation.  
 
Le SPANC de la commune de Cuers a été créé le 5 mars 2003. D’après le rapport 
d’assainissement autonome de 2014, le SPANC de Cuers a recensé un parc de 832 
abonnés. Un contrôle de fonctionnement est réalisé sur une partie du parc chaque année. 
Chaque dossier se voit attribuer un indice, de 1 à 5, en fonction de l’état de l’installation 
d’assainissement. L’indice 1 correspond à une installation à réhabiliter. L’indice 5 à une 
installation neuve. 
 

 

Diagnostic de fonctionnement des 
systèmes d’assainissement non collectif. 
Campagne 2014 
 
Source : 
Rapport Annuel sur le prix et la qualité de 
l’assainissement non collectif 2014 
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RESEAU PLUVIAL 
 
La commune de Cuers possède un réseau pluvial séparatif homogène et globalement bien 
développé. Il est composé de 32 km de collecteurs enterrés et d’une douzaine de kilomètres 
de fossés dans les secteurs urbains et périurbains. Ce réseau comporte également une 
dizaine d’ouvrages de rétention et d’infiltration et des ouvrages de répartition des eaux 
puisqu’une partie du réseau pluvial fait également office de canaux d’irrigation. 
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ Station d’épuration adaptée et conforme 
aux besoins  

 Un Schéma Directeur d’Assainissement 
à jour, élaboré en parallèle du PLU et 
prenant en compte les besoins futurs de 
la commune. 

+ Les eaux rejetées en sortie de station 
sont conformes aux Arrêtés de rejet 

 La poursuite de la surveillance et le 
nouveau projet devrait encore renforcer 
cette situation de conformité. 

- 
Plus de 800 installations en 
assainissement autonome. Parmi les 
installations contrôlées en 2014, un tiers 
sont à réhabiliter 

 Le SPANC devrait permettre une 
amélioration de la gestion des 
équipements autonomes 

 
 
 

La gestion des déchets 
 
C'est la Communauté de Commune Méditerranée Portes des Maures qui a en charge la 
gestion des déchets sur la commune de Cuers. 
 
La commune tente d’optimiser la gestion des déchets pour les éliminer tout en permettant 
leur valorisation et donc la préservation de l'environnement. La communauté de communes 
organise donc la collecte des déchets ménagers, le tri et le recyclage, et développe son 
réseau de déchetteries tout en organisant des actions de sensibilisation à la réduction des 
déchets à la source. 
 
Quelques définitions 
 
Déchets ménagers et assimilés : ce sont les déchets produits par les ménages, y compris les déchets dits 
"occasionnels" tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage. Ce sont également les 
déchets industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités diverses de service, collectés 
en mélange avec les déchets des ménages. Ils sont collectés soit par la collecte traditionnelle, la collecte 
sélective et l’apport volontaire en déchèterie. 
 
Déchets ménagers au sens strict : ils représentent les tonnages produits par les ménagers exclusivement, 
issus de la collecte traditionnelle, des collectes sélectives et des apports en déchetterie hors gravats.  
 
Déchets assimilés aux déchets ménagers : Déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, 
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que 
les déchets ménagers. 
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PRODUCTION DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Le rapport d'activité annuel 2014 donne des données chiffrées précises sur la quantité de 
déchets produits sur la commune de Cuers. 
 

 
Tonnages collectés 
en 2014 

Ordures ménagères résiduelles 4 596 
Journaux/Magazines/Revues 186 
Emballages 140 
Verre 246,5 
Total 5 168,5 

 
En 2014, le ratio d’ordures ménagères résiduelles collectées par personne sur Cuers est de 
433,87 kg/an/hab (+3,6 % par rapport à 2013). 
Ces chiffres ne peuvent être comparés à la moyenne nationale (354 kg/hab/an source 
ADEME) du fait de la forte augmentation de population liée à la fréquentation touristique 
estivale que connaissent les communes littorales de Méditerranée Porte des Maures. 
 
La valorisation par tri sélectif est de 54,05 kg/an/hab sur Cuers. La collecte sélective connaît 
une progression constante sur le territoire, en particulier pour le verre. Sur le territoire de 
Méditerranée Porte des maures, le taux de tri sélectif est proche, voire supérieure à celui de 
la région PACA. Le taux de valorisation sur Cuers reste néanmoins inférieur à la moyenne 
nationale (67 kg/an/hab). 
 
 
LA FILIERE DECHETS 
 
La filière se divise en trois catégories, la collecte, le transport et le traitement. C’est la 
Communauté de communes Méditerranéen Porte des Maures qui est compétente dans la 
gestion des déchets sur la commune de Cuers. La commune de Cuers assure la collecte des 
végétaux, des encombrants et des dépôts sauvages, tandis qu’un prestataire extérieur 
assure la collecte des ordures ménagères, le transport à la déchetterie et la collecte des 
points d’apport volontaire. 
 
Collecte 
 
Collecte en porte à porte 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée par la Société ISS depuis le 
début du mois de janvier 2005. 
La collecte des ordures ménagères sur la commune est effectuée 7 jours/7 en centre-ville et 
6 jours/7 hors centre-ville. Depuis le 1er mars 2011, les trois jours par semaine. Les ordures 
ménagères sont directement acheminées à Pierrefeu-du-Var. Cela permet de libérer de la 
place sur le site de la déchetterie pour accueillir un caisson de végétaux et d’encombrants 
supplémentaires.  
 
Point d’apport volontaire 
Le verre, le papier et les emballages doivent être déposés dans les colonnes d'apport 
volontaire. La commune de Cuers dispose de 22 points d’apports volontaires répartis sur la 
commune et de 6 colonnes enterrées. 
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Déchetterie 
Les habitants de la commune de Cuers ont à leurs dispositions sur la ZAC des Bousquets 
une déchetterie équipée de caissons pour collecter ferrailles, encombrants, végétaux, piles 
et batteries. En 2014, 7042 tonnes de déchets ont été collectés à la déchetterie de Cuers. 
 
Traitement 
 
Les traitements sont adaptés en fonction du type de déchet, valorisable ou non. 
L'ADEME estime que les déchets putrescibles (restes alimentaires, déchets verts,….) 
représentent environ 26% du contenu de nos poubelles. Il s'agit d'autant de déchets 
potentiellement valorisables qui sont incinérés. Le compostage domestique est un moyen 
efficace de valoriser ces déchets en un compost qui fera un engrais naturel efficace. 
 

Nature des déchets Date de création Mode de 
collecte 

Plate-forme de transit Filière de valorisation 

JMR 2002  
 
 
 

PAV 

 
 
 

Centre de tri du Muy 

Papeterie Etienne 
Verre 1992 BSN Glass Park 
 
 
Multi matériaux 

 
 
2002 

Valorplast 
Arcelor 
Affimet 
Revipac 
Papeterie Etienne 

Huile 1992 - SE-RA-HU 
Cagnes sur mer 

 
 
SENSIBILISATION AU TRI DES DECHETS 
 
La commune de Cuers a lancé des campagnes de sensibilisation au tri sélectif grâce à des 
campagnes d’affichage. 
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- 
La quantité annuelle de déchets 
ménagers résiduels (hors tri) sur la 
commune est de 434 kg/hab en 2014 
(moyenne nationale 354 kg/hab) 

 Une tendance à la hausse par rapport à 
2013 

- 
La quantité de déchets triés annuellement 
sur la commune est de 54 kg/hab. 
(moyenne nationale 67 kg/hab).  

 
Une progression constante du tri sur le 
territoire. 
Les campagnes de sensibilisation 
menées par la commune devraient 
permettre d’améliorer la quantité de 
déchets triés. 

+ 
1 déchetterie sur la ZAC des Bousquets 
et sur le territoire voisin de Pierrefeu-du-
Var 

 
L’organisation de la filière déchets 
devrait se maintenir sur le territoire 

+ Un réseau de centres de valorisation bien 
organisé 
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Risques majeurs  
 
La loi n° 87-565 du 25 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à la prévention des risques, 
par son article 22 est venu compléter le Code de l'urbanisme en insérant dans plusieurs de 
ses article la prise en compte des risques naturels (L.121-10, L.122-1, L.123-1, R.123-18,...) 
Outre les procédures particulières qui pouvaient jusqu'à la mise en place des Plans de 
Prévention des Risques être mise en œuvre, les documents de planification locale doivent 
prendre en compte les risques naturels et technologiques prévisibles existants sur leur 
territoire. 
Ceux-ci sont d'ordre très divers regroupant à la fois les risques d'inondation, d'érosion, 
d'incendie, d'éboulement, d'affaissement que peuvent subir les constructions existantes ou 
que l'édification de nouveaux bâtiments est susceptible de provoquer voir d'aggraver. 
La commune de Cuers, à l'image de nombreuses communes métropolitaines, est soumise à 
des risques dont la périodicité et l'intensité varient.  
Cinq risques sont identifiés sur la commune : 

- Inondations 
- Mouvements de terrain  
- Séismes 
- Feux de forêt 
- Transports de matières dangereuses 

 
INONDATIONS 
 
L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être habitée. Elle 
correspond au débordement des eaux lors d'une crue. Les inondations peuvent être de 
plusieurs types différents. 
♦ Inondation de type torrentielle : lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un 

bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, 
d’où des crues brutales et violentes. Le lit du cours d’eau peut être rapidement colmaté 
par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés 
embâcles. Lorsqu’ils viennent à céder, ils libèrent alors une vague qui peut être 
dévastatrice. 

♦ Inondation de type ruissellement pluvial urbain ou périurbain : l’imperméabilisation du sol 
par les aménagements ainsi que certaines pratiques culturales limitent l’infiltration des 
eaux et augmentent le ruissellement. Ceci peut occasionner la saturation et le 
refoulement des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Il en résulte des 
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues (temps de 
montée des eaux parfois inférieure à une heure). 

♦ Inondation de type plaine : chaque cours d'eau, du plus petit torrent aux grandes rivières, 
collecte l'eau d'un territoire plus ou moins grand, appelé bassin versant. Lorsque des 
pluies abondantes et/ou durables surviennent, le débit du cours d'eau augmente et peut 
entraîner le débordement des eaux. Une inondation de plaine est une submersion d'une 
zone par suite du débordement des eaux d'un cours d'eau de plaine. 

 
Sur la commune de Cuers, quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
inondations et coulées de boue ont été pris le 24/12/1982, le 23/02/1999, le 20/02/2013 et le 
03/03/2015. 
 
La commune de Cuers est soumise à un risque de crues torrentielles et de ruissellements 
urbains généré par le Meige-Pan et son affluent La Foux. 
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La commune ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques (PPR) inondation. Les 
documents existants qui permettent la connaissance du risque sont les suivants. 
 
Le dossier communal synthétique (DCS) des risques majeurs (Etat - 2001) 
 
Extrait : « La commune est soumise au risque de crues torrentielles et de ruissellements 
urbains généré par le Meige-Pan et son affluent la Foux ainsi que par de nombreux petits 
ruisseaux se partageant entre les bassins versants du Réal Martin et du Gapeau, notamment 
le vallon des Défens au nord du village et le fossé Saint-Lazare au sud. 
Les principales crues ont eu lieu en 1992, 1993 et 1994. Il est à noter que les champs 
d’inondation sont très étroits. Les points sensibles sont : Les Pradets, le Moulin de la Foux, 
le pont de la N.97 (RD97), le rond-point des Défens, les secteurs de la Prévoté (risque 
faible), de Pandoué et de St-Lazare (risque  moyen). Les vallons de l  Pouverine et Camp 
Redon ont été pris en compte car ils peuvent présenter des risques torrentiels avec des 
érosions intenses des berges lors de fortes précipitations. » 
 
Remarque : le DCS date de 2001. Depuis, l’urbanisation et l’artificialisation des sols ont 
considérablement évolué. 
 
L’atlas des zones inondables (IPSEAU / Etat - 2008) 
 

 
Atlas des zones inondables sur la commune 

 
Extrait du rapport : « La commune de Cuers est principalement concernée par les zones 
inondables du Meige Pan ainsi que par des zones de ruissellement sur piémont. La 
configuration morphologique du niveau qui pourrait être qualifié de lit majeur du Meige Pan a 
justifié la classification en zone de ruissellement à partir des « Pradets ». En effet, cette zone 
est démesurément large par rapport au bassin versant du Meige Pan et elle se raccorde en 
aval de Cuers à une zone de piémont. Les dynamiques d’écoulement en cas de crue 
exceptionnelle devraient donc plus s’apparenter à du ruissellement. La superficie du bassin 
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versant du Meige Pan au niveau de Cuers serait de 18,8 km² d’après le programme de 
prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues 
torrentielles. (…) Le Meige Pan déborderait donc bien dans la zone de ruissellement telle 
qu’elle a été cartographiée dans le cadre de la présente étude. D’autres cours d’eau drainent 
le piémont sur la commune. Au niveau de Cuers, une diffluence vers le Sud, vers le Petit 
Réal (affluent direct du Gapeau sur la commune de Solliès-Pont) est possible. Les enjeux en 
zone inondable sont importants avec une partie du centre-ville et des extensions urbaines 
récentes qui sont concernées par le risque inondation. Sur le reste des zones inondables, les 
enjeux sont diffus. » 
 
Remarques : La cartographie de l’atlas identifie essentiellement les lits moyens et lits 
majeurs des cours d’eau, des zones de ruissellement et de sens d’écoulement. Par ailleurs, 
la cartographie et l’étude se limitent à la partie Nord de la commune. 
 
Le schéma directeur de ruissellement (Enveo / Commune – 2015) 
 
Le schéma caractérise l’aléa sur les cours d’eau et les secteurs les plus exposés (Meige 
Pan, Valcros, Pas Redon, Saint-Lazare, les Pradets). Il permet une meilleure connaissance 
du risque à l’échelle de toutes les zones à enjeux de la commune. 
 

 
Aléa inondation sur le Meige Pan 

 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de 
terrain déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles.  
Ils recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes 
initiateurs (érosion, dissolution, déformation et rupture sous charge statique ou dynamique), 
eux-mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités 
et des conditions de gisement (structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, 
caractéristiques des nappes aquifères,...). 
 
Les différents types de mouvements de terrain : 

- Le risque de chute de bloc 
- L'aléa Retrait-Gonflement des argiles 
- Le risque de vides souterrains ou « risque carrière » 
- Les coulées boueuses et torrentielles  

 
La commune ne dispose de PPR Mouvements de terrain. 
 
Le risque mouvement de terrain  et aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur la 
commune de Cuers. Le risque mouvement de terrain provient notamment des affaissements 
de cavités souterraines dans les formations de gypses et de calcaires karstifiés des 
piémonts et des collines. 
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Une carte des susceptibilités aux mouvements de terrain a été réalisée par les services de 
l’Etat (Cf. Ci-dessous). 
 
 

 
Susceptibilité aux mouvements de terrain (étude réalisée à l’échelle 1/100 000°) 
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SEISMES 
 
Un séisme provient d’une rupture brutale des roches. Il se traduit en surface par une 
vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut se 
propager jusqu’à la surface du sol, on parle alors de « rupture en surface ». 
 
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des 
plaques. L’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des 
frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles sont 
importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l’énergie est alors stockée 
le long de la faille. La libération brutale de cette énergie permet de rattraper le retard du 
mouvement des plaques.  
 
En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, produire des 
décalages de la surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des 
glissements de terrain, des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés 
d’eau, des avalanches ou des raz-de-marée. 
 
Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une période de 6 ans entre 2005 et 2010, le 
Ministère en chargé de l’écologie a rendu publique le nouveau zonage sismique de la France 
entré en vigueur le 1er mai 2011. Les différentes zones correspondent à la codification 
suivante : 
Zone 1 = Sismicité très faible  
Zone 2 = Faible sismicité  
Zone 3 = Sismicité modérée  
Zone 4 = Sismicité moyenne 
Zone 5 = Sismicité forte 
 
La commune de Cuers est classée en zone de sismicité 2. 
 
 
FEUX DE FORET 
 
On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-
forestière (garrigues, friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 
hectare. 
L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine. C’est en cela que le 
risque feu de forêt se différencie des autres risques « naturels ». L’imprudence ou l’accident 
sont à la base d’environ 90 % des départs d’incendie, la plupart due à l’emploi du feu 
(brûlage, barbecue), aux mégots, aux dépôts d’ordures… Autre cause importante, la 
malveillance (mise à feu volontaire) qui génère souvent les feux les plus grands.  
Cette importance du risque est principalement due à : 

- Une hétérogénéité des équipements forestiers et les conditions favorables à la 
propagation des feux de forêts, 

- Une proportion importante d'habitat en sous-bois, 
- Une continuité des espaces forestiers sans réelle coupure de combustibles, 
- Un maillage forestier favorable à l'éclosion des feux. 

 
Le risque feu de forêt étant ainsi très présent sur le territoire, un croisement entre les pentes, 
l'exposition au vent dominant et l’inaccessibilité de certains massifs (manque de desserte) 
permet de faire ressortir les territoires très difficilement défendables lors de la propagation de 
feu de forêt. Par zones très difficilement défendables, nous identifions les secteurs peu 
équipés en termes de DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies). 
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Le risque de feu de forêt est aggravé par la conjugaison de facteurs : 
 
- naturels : des vents forts (Mistral,…) à grand pouvoir évaporant, la sècheresse estivale, 

une végétation fortement inflammable et combustible ;  
- topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le passage 

du feu, on trouve aussi un relief quelquefois tourmenté ;  
- d’origine humaine : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise agricole, 

une urbanisation diffuse très étendue, des zones habitées au contact direct de l’espace 
naturel, le débroussaillement réglementaire trop peu respecté. Ces facteurs accroissent 
la surface de contact entre les espaces naturels combustibles et les habitations et 
augmentent simultanément les risques d’incendie.  

 
Le caractère méditerranéen de la forêt cuersoise à dominante Pins d’Alep et Chênes verts 
fait du territoire communal un territoire très exposée au risque incendie.  
 

 
Aléa feux de forêt – Source MTDA 
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TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES 
 
Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques physico-chimiques 
(toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou 
l'environnement. Tous les jours, une grande variété de matières dangereuses est transportée 
dans le monde, dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Ces 
matières peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude...) ou 
solide (ex : explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent une concentration 
et une agressivité supérieures à celles des usages domestiques.  
 
Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de 
matières dangereuses sont un incendie, une explosion, un dégagement de nuage toxique ou 
encore une pollution du sol et / ou des eaux… 
 
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) regroupe aussi bien le transport par route, 
voie ferrée, avion, voie fluviale et maritime que par canalisation. 
 
Les types de risque identifiés sur le territoire communal sont de deux ordres : 
 
- Le transport de matières dangereuses par la route (les risques engendrés par cette 

activité sont difficiles à appréhender car par définition, c'est une activité circulante donc 
difficile à identifier, à localiser et à quantifier. On considère que ce risque est diffus car il 
est disséminé sur l'ensemble du territoire). Sur la commune de Cuers, l’autoroute est 
concerné par un aléa très fort, l’aléa fort concerne les nationales et les départementales 
et l’aléa modéré concerne la voie ferrée. 

- Le transport de matières dangereuses par gazoduc. La commune est traversée par une 
canalisation de gaz (Le Val-La Crau).  

 
La commune présente un secteur particulièrement sensible à proximité du captage de la 
Foux (photographie aérienne ci-dessous). 
 
 

 
Le risque TMD au secteur du captage de la Foux 
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Le risque TMD au secteur du captage de la Foux 

 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- Territoire sensible aux inondations ne 
disposant pas d’un PPR Inondation  

 L’évolution climatique est  
susceptible d’aggraver le phénomène 
sur le territoire de la commune. 

 
La réalisation de l’atlas des zones 
inondables sur la commune de Cuers et 
de plusieurs études sur le Meige Pan 
permettent de mieux appréhender ce 
risque 

- 
Territoire soumis au risque incendie feux de 
forêt  et ne disposant pas d'un PPR  
 

 L’évolution climatique est  
susceptible d’aggraver le phénomène 
 sur le territoire de la commune. 

- 
Territoire soumis au risque mouvement de 
terrain et séisme et ne disposant pas d'un PPR 
mouvement de terrain et d’un PPR séisme 
  

 L’évolution climatique est susceptible 
d’aggraver le phénomène sur le 
territoire de la commune. 
 

- 
La commune est soumise aux risques de 
Transport de Matières Dangereuses 
  

 L’amplification des flux de transport 
risque d’aggraver le phénomène sur la 
commune. 
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Sols et sous sols  
 
TOPOGRAPHIE 
 
La commune de Cuers présente une topographie assez tranchée entre d’une part la barre de 
Cuers au Nord du territoire communal et d’autre part la plaine agricole.  
 

 
Topographie de Cuers (équidistance des courbes : 20m) 
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GEOLOGIE 
 
Le territoire de Cuers est assis sur une formation géologique assez simple. La moitié Ouest 
du territoire communale est constituée de calcaires et de dolomies, tandis que la moitié Est 
est constituée d’alluvions et de colluvions. Cette répartition s’explique par la rencontre de 
deux grands milieux sur le territoire communal, le Val d’Issole à l’Ouest et la dépression 
permienne à l’Est. 
 

 
Géologie de Cuers (d’après BRGM) 
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SITES POTENTIELLEMENT POLLUES 
 
Les renseignements issus des bases de données BASOL et BASIAS permettent de recenser 
la liste des sols potentiellement pollués sur un territoire. La base de données BASOL 
identifie les sites pollués les plus problématiques, et qui nécessitent un traitement particulier. 
La base de données BASIAS recense quant à elle l’ensemble des sites dont l’activité 
(actuelle ou passé) est « potentiellement » polluante. Il ne s’agit donc en aucun cas de site 
où la pollution est avérée. 
Sur la commune de Cuers, la base BASOL ne recense aucun site.  
 
La base BASIAS recense 25 sites potentiellement polluants. 
 

Dénomination Adresse Etat d’occupation du site 
Station service RALLYE Supermarché Avenue Léon Amic En activité 
Dépôt de gaz, groupe Jean Jaurès Place de la convention NC 

Dépôt de gaz, Hospice Saint-Jacques 22 avenue du Maréchal Foch NC 
Station service, Garage Guillemin 38 avenue du Maréchal Foch En activité 
Dépôt de gaz butane-propane 14 avenue du Maréchal Foch NC 
Station service ELF, EOR SARL Jean 
Gregu 

NC En activité 

Dépôt de gaz NC NC 
Fabrique de remplacement de savon, 
Etablissements Aster-Provence 

NC Activité terminée 

Dépôt d’hydrocarbures, Aéroclub du 
Var 

NC En activité 

Usine de produits chimiques, 
Etablissements Aster-Provence 

NC Activité terminée 

Distillerie NC NC 
Dépôt de gaz butane NC NC 

Four à chaux NC Activité terminée 
Four à plâtre NC Activité terminée 

Dépôt d’hydrocarbures SATC NC Activité terminée 

Dépôt d’hydrocarbures, Société 
TRANSVAR 

NC NC 

Dépôt de gaz, Ecole maternelle NC NC 

Dépôt de gaz, cantine NC NC 
Dépôt de gaz, CES NC NC 
Dépôt de gaz, société d’exploitation et 
vente d’appareils ménagers 

NC NC 

Dépôt de gaz NC NC 
Dépôt de gaz, hôtel restaurant Le Ciel NC NC 
Dépôt de gaz NC NC 
Dépôt de gaz, restaurant le  Score NC NC 
Usine de trituration d’agglomérés de 
liège, société des établissements Alexis 
et Guien 

NC NC 

 
 
CARRIERES 
 
La commune de Cuers ne compte aucune carrière en activité sur son territoire. Les besoins 
de la commune sont intégrés dans le Schéma Départemental des Carrières. 
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SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- 25 sites potentiellement polluants sur le 
territoire communal 

 La réglementation de plus en plus 
contraignante limitera les implantations 
éventuelles de nouvelles activités 
polluantes 

+ 
Pas de carrière en activité sur le 
territoire communal, les besoins en 
granulats sont intégrés dans le Schéma 
Départemental des Carrières. 

 Les besoins en granulats sont intégrés 
dans le Schéma Départemental des 
Carrières 

 
 

Énergie  
 
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
L’essentiel de l’urbanisation n’étant pas très étalée, il est possible de se déplacer en modes 
actifs à l’échelle de la commune. La photographie aérienne ci-dessous matérialise les 
cercles théoriques de déplacements à vélo (1km) et à pied (500m).  
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En l’absence d’enquête « ménages déplacements », il est impossible de mobiliser des 
éléments chiffrés, en revanche il est possible d’avancer que la marche à pied est utilisée 
pour les déplacements courts (domicile – équipements scolaires ou sportifs, domicile – 
commerces et services de proximité) et le vélo assez peu utilisé. 
 
Le diagnostic a montré que Cuers avait un statut de commune résidentielle et que de 
nombreux actifs quittaient la commune pour travailler dans Toulon est ses environs. Ces 
mouvements pendulaires ont une incidence sur les habitudes de déplacements et de 
consommation au-delà des simples déplacements domicile-travail. Le taux de motorisation 
est d’ailleurs très important à Cuers. 
 
Les transports collectifs, peu adaptés et peu développés, sont de fait peu utilisés. On compte 
peu de touchers de trains quotidiens et la localisation de la gare excentrée du centre-ville et 
coupée par l’autoroute en fait un secteur particulièrement difficile d’accès.  
Malgré les 11 lignes de bus que compte Cuers, le cadencement est faible et la fréquence de 
passage ne permet pas de répondre aux besoins des habitants. 
 
 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, et contribuant au réchauffement 
climatique, sont les chlorofluorocarbures, le perfluorométhane (CF4) et l’hexafluorure de 
soufre (SF6). La convention de Rio, adoptée le 9 mai 1992, vise à stabiliser les 
concentrations de GES à un niveau qui évite toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique. L’application chiffrée de cet objectif a été traduit dans le protocole de 
Kyoto en décembre 1997. L’engagement de l’Europe consiste à réduire de 8 % les 
émissions de GES en 2010 par rapport aux émissions en 1990. La France doit maintenir ses 
émissions au niveau de celles de 1990 en 2050. 
 
La commune est affectée par le transport routier qui représente la première source 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
Répartition des émissions de gaz à effet de serre sur Cuers par secteur 

 
Les émissions de CO2 sur la commune représentent 46 kt en 2007, soit 1% des émissions à 
l’échelle du département et 0,10% à l’échelle de la région. 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 
Les potentialités d’énergie renouvelables dans le Var ont été définies lors de le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE). La commune de Cuers est encouragée à développer 
le solaire thermique et la valorisation énergétique des déchets. 
 

 
En matière de maîtrise de l'énergie, deux principaux enjeux concernent l'ensemble du 
territoire national.  
Le premier enjeu consiste à réduire les besoins en transports et déplacements : 
positionnement des activités, densité des aménagements et notamment du tissu urbain, 
mixité des fonctions. 
Le second enjeu consiste à identifier les opportunités de développement des énergies 
alternatives faiblement émettrices de GES : potentialités d'implantation d'équipements 
photovoltaïques et éoliens, recommandations d'équipement pour l'habitat (photovoltaïque et 
thermique, performances énergétiques, besoins en réhabilitations)… 
Parmi les énergies alternatives, deux méritent d’être plus particulièrement abordées car leur 
développement peut avoir une influence directe sur l’aménagement du territoire, et donc sur 
les orientations/prescriptions du PLU. 
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Éolien 
Les objectifs nationaux tels qu’exprimés par le Grenelle de l’environnement, envisagent de 
faire progresser la puissance installée éolienne de 4 000 MW à l’heure actuelle, à 25 000 
MW en 2020. 
La production d’électricité par des installations éoliennes n’existant pas à l’heure actuelle sur 
le territoire communal, le développement de cette énergie peut donc, au vu des objectifs 
nationaux apparaître comme prioritaire. Cependant, il convient de se demander si cette 
énergie peut être réellement développée, compte tenu des conflits potentiels que leur mise 
en œuvre suscite et des enjeux patrimoniaux et paysagers présents sur le territoire.  
Ainsi, si quelques rares zones pouvaient éventuellement permettre l’implantation 
d’éoliennes, la production d’énergie supplémentaire qui en découlerait serait peu 
significative. Ainsi, le développement de l’éolien apparaît comme peu prioritaire sur le 
territoire. 

Solaire 
La commune de Cuers dispose d’un bon ensoleillement, et donc d’un bon potentiel en 
termes de développement de l’énergie solaire.  
Le potentiel de développement de l’énergie solaire peut prendre plusieurs formes : 

− Le photovoltaïque : production d’électricité à partir de panneaux solaires, positionnés 
soit au sol (centrale photovoltaïque) soit en toiture (panneau intégré) ; 

− Le photothermique : production d’eau chaude à partir de panneau solaire, positionné 
en toiture essentiellement. 

 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- Très peu de possibilités de 
déplacements doux sur la commune 

 La réalisation d'un diagnostic devrait 
permettre de proposer des pistes 
d'amélioration 

+ Des transports en commun rares et peu 
adaptés  

  

- 
Importantes émissions des GES dues au 
trafic routier important sur le territoire 
communal. 

 Le PLU doit mieux intégrer la loi SRU qui 
traduit la volonté de mettre en œuvre 
une politique de déplacements au 
service du développement durable 

- 
Aucun dispositif lié aux énergies 
renouvelables n’est présent sur le 
territoire communal 

 La prise en compte des orientations du 
Grenelle devrait permettre l’émergence 
de projets pour encourager cette filière. 
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Paysages, patrimoine bâti et paysager 
 
LES GRANDES UNITES PAYSAGERES 
 
La commune de Cuers s’étend (du Nord-Ouest au Sud-Est) sur les collines du domaine 
calcaire, la dépression permienne et le contrefort occidental du massif des Maures. La ligne 
de crête de la barre de Cuers marque la limite communale avec Méounes et Néoules au 
Nord-Ouest et offre un repère visuel et identitaire incontournable. 
 
Dans l’atlas des paysages du Var, la commune est à cheval sur deux entités paysagères : 
- La Val D’issole : En prolongement de la Sainte-Baume, il s’agit d’un relief contrasté de 

massifs austères et secs, majestueux, entre des bassins agricoles et essentiellement 
viticoles. Le caractère et méditerranéen y est affirmé. 

- La dépression permienne : Il s’agit d’un sillon étroit et long, coincé entre deux reliefs, une 
plaine en partie irriguée couverte de vignes et de d’autres cultures. Il est parcouru par un 
ruban de villes et de villages reliant l’arrière-pays au littoral toulonnais, et par des voies 
de circulation historiques, qui en font un couloir très fréquenté. 

 
 
En zoomant à l’échelle de la commune quatre unités paysagères de dégagent : 
- Le sillon permien 
- Les collines calcaires 
- Les collines permiennes 
- La plaine urbaine 
 

 
Vue d’avion sur la plaine cuersoise et ses alentours. 
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1. LE SILLON PERMIEN 
 
A Cuers, il comprend deux plaines agricoles : la plaine principale en continuité avec 
Pierrefeu, Puget-Ville et Solliès-Pont. Plusieurs enjeux sont associés à cette unité 
paysagère : 
- Un équilibre paysager à préserver 
- Des continuités écologiques à préserver : milieux ouverts et milieux aquatiques 
- Un patrimoine paysager et architectural à protéger. Ex : Les domaines et leurs structures 

paysagères 
- Des cours d’eau et leurs boisements, les ripisylves, à protéger 
- Des interfaces avec les autres unités paysagères à gérer. Ex : Reconquêtes agricoles 
 
Le sillon permien comprend 3 sous-unités : 
1.a. La campagne de Pas de Baron 
- Un caractère de campagne à préserver 
- Des interfaces à gérer entre espaces forestiers et agricoles 
1.b. La base d’aéronautique navale 
1.c. Le pôle médico-social de la Pouverine 
 

 
Cartographie et photos de référence sur le sillon permien à Cuers 
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2. LES COLLINES CALCAIRES 
 
A Cuers, les massifs calcaires sont constitués par 4 ensembles collinaires boisés : les barres 
de Cuers, la Blaque, les collines du Castellas au Suque et l’Adrech des Défens (buttes de la 
ville). Plusieurs enjeux sont associés à cette unité paysagère : 
- Un équilibre paysager à préserver 
- Des continuités écologiques à préserver : milieux boisés 
- Des lignes de crêtes emblématiques à préserver 
- Un patrimoine paysager et architectural à protéger. Ex : L’oppidum du Castellas 
 
Les collines calcaires comprennent trois sous-unités : 
2.a. Les barres de Cuers 

- Un front de cuesta emblématique à protéger 
2.b. Les espaces mosaïques 

- Une alternance d’espaces ouverts (agricoles) et fermés (forestiers) à préserver 
- Un patrimoine paysager à protéger. Ex : Les restanques 

2.c. Les buttes de la ville 
- Des espaces en partie artificialisés à gérer 
- Des interfaces / limites à gérer 

 

 
Cartographie et photos de référence sur les collines calcaires à Cuers 

  



82 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
3. LES COLLINES PERMIENNES 

 
Cette petite unité de collines boisées, qui correspond au contrefort du massif des Maures, se 
prolonge vers Pierrefeu et Solliès-Pont. Elle décrit une forme d’amphithéâtre autour de la 
campagne de Pas de Baron. Plusieurs enjeux sont associés à cette unité paysagère : 

- Un équilibre paysager à préserver 
- Des continuités écologiques à préserver : milieux boisés 
- Des lignes de crêtes emblématiques à préserver 
- Des interfaces / limites à gérer, avec la plaine agricole 

 
 

 
Cartographie et photos de référence sur les collines permiennes à Cuers 
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4. LA PLAINE URBAINE 

 
A Cuers, la plaine urbaine est composée du village, de quartiers d’habitations, d’espaces 
d’activités, d’espaces cultivés et de nombreuses infrastructures. Plusieurs enjeux sont 
associés à cette unité paysagère : 

- Les limites de la ville à définir et des interfaces à gérer 
- Des entrées de ville à valoriser 
- Des vues Nord et Sud et des perspectives sur les massifs et le repère identitaire de 

Notre-Dame de Santé à préserver 
- Le risque inondation à prendre en compte 
- Des enjeux de préservation du cadre de vie à intégrer dans les nouveaux quartiers 

 
La plaine urbaine comprend la sous-unité du quartier des Défens (4a) 

- Les limites de la ville à définir et des interfaces à gérer 
- Des entrées de ville à valoriser 

 

 
Cartographie et photos de référence sur la plaine urbaine de Cuers 
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SYNTHES DES ENJEUX PAYSAGERS 
 
La cartographie ci-dessous regroupe tous les enjeux paysagers de Cuers en lien avec les 
unités paysagères. 
 

 
Unités paysagères et synthèse des enjeux paysagers 

 
PATRIMOINE BATI 
 
La commune de Cuers possède plusieurs bâtiments et éléments remarquables du 
patrimoine, qui sont autant de témoignages de son histoire ancienne. La commune compte 
deux monuments  inscrits au titre des Monuments Historiques, il s’agit de l’aqueduc des Cinq 
Ponts sur le chemin de Valcros et de l’Oppidum avec remparts au lieu-dit « l’Adrech du 
Castellas » (photographies ci-dessous). 
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Un inventaire du patrimoine cuersois a été réalisé en recoupant des données communales 
(Mairie), l’inventaire général du patrimoine culturel, les monuments historiques et une étude 
sur le petit patrimoine rural réalisée le Cabinet AUDE (2003). Un travail de terrain a été 
nécessaire pour confirmer l’inventaire, qui identifie : 

- Le patrimoine religieux (chapelles, églises, oratoires) 
- Le patrimoine agricole (moulins, canaux, bergerie, coopérative) 
- Le patrimoine des domaines (bastides, fermes, château) 
- Le patrimoine archéologique (oppidum) 
- Le patrimoine lié à l’eau (Aqueduc, lavoirs, fontaines) 
- Le patrimoine divers (bâtiments, monuments) 

 

 
Exemples de constructions identifiées au titre du patrimoine religieux 

 
 

 
Exemples de constructions identifiées au titre du patrimoine des domaines 

 

SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ 
Un paysage typique, marqué par 
l’interaction entre deux grandes unités 
paysagères 

 
Les projets en cours et en prévision 
visent à valoriser et à développer cet 
aspect du territoire. 

+ 
Un caractère identitaire agricole et 
naturel fort, participant à l’attrait de la 
commune. 

 L’espace agricole est soumis à de fortes 
pressions qui tendent à le réduire 

+ Un potentiel pour les activités de plein 
air  Les projets en cours et en prévision 

visent à valoriser et à développer cet 
aspect du territoire. + Des sites remarquables nombreux du 

patrimoine bâti 
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Milieux naturels et biodiversité 
 

INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET DISPOSITIFS DE PROTECTION 
 
Sites Natura 2000 
 
Si la commune bénéficie de nombreux sites naturels d’une grande richesse, on n’y recense 
aucun site Natura 2000. On peut néanmoins noter la présence de 3 sites Natura 2000 à 
proximité du territoire communal. Ainsi on trouve deux sites Natura 2000 au titre de la 
directive ‘Habitats’ et au titre de la directive ‘Oiseaux’. Il s’agit des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) « La Plaine et le Massif des Maures » et « Mont Caume, Mont Faron et 
forêt domaniale des Morières » et de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Falaises du 
Mont Caume ». 
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande 
valeur patrimoniale. En la matière, les deux textes de l’Union européenne les plus importants 
sont les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats» (1992). Elles établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux 
directives forment le réseau Natura 2000.  
 
La directive « Habitats» établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive 
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 
Le site Natura 2000 "Plaine et Massif des Maures", Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
 
Le site accueille un ensemble forestier exceptionnel sur les plans biologique et esthétique. 
La Plaine des Maures comporte une extraordinaire palette de milieux hygrophiles 
temporaires méditerranéens. La diversité et la qualité des milieux permettent le maintien d’un 
cortège très intéressant d’espèces animales d’intérêt communautaire et d’espèces végétales 
rares. Le site constitue un important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue 
d’Hermann et la Cistude d’Europe. 
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Le site Natura 2000, « Mont Caume-Mont Faron, Forêt domaniale des Morières ». 
 
Ce site présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt 
domaniale bien conservée. Les crêtes et autres biotopes rupestres accueillent l’association 
endémique toulonnaise à Choux de Robert et Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de 
Provence. Les gorges calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d’habitat, 
notamment pour neuf espèces de chiroptères d’intérêt communautaire. 
 

 
 
Le site Natura 2000, « Falaises du Mont Caume », Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

L’intérêt majeur du site est la présence d’un couple nicheur d’Aigle de Bonelli, espèce 
fortement menacée en France (moins de 30 couples). Ce couple est le seul du département 
du Var et le Mont Caume constitue à ce jour la limite orientale de la population 
méditerranéenne française. Outre l’aigle de Bonelli, quelques autres oiseaux d’intérêt 
communautaires nichent dans le site. Certaines espèces nichent hors du périmètre mais 
fréquentent le site pour s’alimenter : Circaète Jean-le-Blanc, Autour de Palombes. 

 
  

Typologie de milieu Pourcentage d’occupation du site 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 30% 
Forêts mixtes 15% 
Forêts sempervirentes non résineuses 25% 
Forêts caducifoliées 10% 
Forêts de résineux 8% 
Pelouses sèches, steppes 5% 
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 3% 
Autres terres (dont surfaces urbanisées) 2% 
Plages de sables 1% 
Marais, Bas-marais, Tourbières 1% 

Typologie de milieu Pourcentage d’occupation du site 
Forêts de résineux 30% 
Forêts sempervirentes non résineuses 30% 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues 15% 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux 10% 
Forêts caducifoliées 10% 
Pelouses sèches, steppes 5% 

Typologie de milieu Pourcentage d’occupation du site 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues 40% 

Forêts sempervirentes non résineuses 40% 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux 20% 
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Projet de création du Parc Naturel Régional de la Saint Baume 
 
Le projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume s’étend sur environ 108 000 hectares 
et accueille plus de 180 000 habitants. A cheval entre le département du Var et des 
Bouches-du-Rhône, il s’articule principalement autour de la longue falaise calcaire de la 
Sainte-Baume véritable montagne qui domine du haut de ses 1 147 mètres d’altitude un 
vaste massif. La commune de Cuers est située en limite du périmètre du Parc. 
 

 
Les protections réglementaires (Natura 2000) et le projet de création de PNR à proximité de Cuers  
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Le territoire communal de Cuers est concerné par quatre ZNIEFF terrestres de type II et une 
ZNIEFF géologique. 
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On 
distingue deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent 
inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à 
la décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du 
patrimoine naturel. 
Par ailleurs, on recense deux zones de sensibilité pour la protection de la tortue d’Hermann. 
Le territoire communal est également concerné par le périmètre d’étude du projet de création 
du Parc Naturel Régional (PNR) du Massif de la Saint-Baume. 
 
La ZNIEFF de type II "Aérodrome de Cuers-Pierrefeu et plaine de Puget" 
 
Le site est constitué d’une plaine agricole, majoritairement viticole, interrompue localement 
par l’aérodrome de Cuers et par de petits massifs gréseux, essentiellement occupés par des 
pelouses, des maquis bas ou de la pinède. 
 
Les zones agricoles permettent le développement de peuplements de Mélinet (Cerinthe 
Major), rare dans le Var en dehors de la dépression permienne. Le long des cours d’eau se 
trouvent des éléments de ripisylve. Mais le plus intéressant est constitué par les maquis des 
collines situées au Nord immédiat de l’aérodrome. A la faveur de ruptures de pentes ou de 
mares (anciennes carrières), se développent des éléments de l’Isoetion avec l’Isoetes duriei 
et d’importants peuplements de Salicaire à feuille de Thyl (Lythrum thymifolium). Le long des 
sentiers, fleuri le Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei). 
 
Ce secteur présente un certain intérêt pour la faune puisqu ‘on y retrouve 9 espèces 
animales patrimoniales parmi lesquelles figurent quatre espèces déterminantes. 
L’avifaune nicheuse locale est dominée par des espèces de milieux ouverts d’affinité 
méridionale, méditerranéenne et steppique orientale : Rollier d’Europe, Hirondelle 
rousseline, Pie Grièche à tête rousse, Outarde canepetière, Guêpier d’Europe, Bruant 
proyer. Le Lézard ocellé et le barbeau méridional ainsi que pour les Invertébrés, le Scorpion 
noir des Carpathes habitent aussi cette zone. 
 
La ZNIEFF de type II "Barre de Cuers et collines de Néoules" 
 
Les barres de Cuers culminent au Pilon St Clément (704m). Ce secteur permet, au point de 
vue paléogéographique l’observation de l’évolution d’une plateforme carbonatée au 
Jurassique en Provence. Sur un plan touristique, on découvre un magnifique panorama du 
Pilon St Clément et des barres de Cuers. Par ailleurs, le bel alignement de falaises présente 
un grand intérêt ornithologique. 
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Les falaises des Barres de Cuers se rattachent aux formations identiques des collines 
toulonnaises. On y trouve un cortège nettement thermophile où abondent la fougère 
Cheilanthes acrostica et le Lavatère maritime. Le Choux et la Julienne à feuilles lacinnées y 
sont en revanche rares. Sur les corniches, la formation à Genêt de Lobel a été signalée et 
reste à confirmer. En revanche, l’observation de la Gagée de Granatelli est contemporaine. 
Cinq espèces animales d’intérêt patrimonial, toutes des espèces d’Oiseaux, sont présentes 
dans cette zone. L’avifaune nicheuse est représentée par l’Autour des palombes, le Circaète 
Jean-le-blans, la Bondrée apivore, le Grand-duc d’Europe et le Monticole bleu. 
 
La ZNIEFF de type II "Collines de Cuers et grotte de Truebis" 
 
Le site est situé entre Cuers, Belgentier et Sollies-Touca. Les altitudes sont comprises entre 
130 et 738m. Il couvre un ensemble de collines calcaires anciennement cultivées et 
aujourd’hui en partie colonisées par les pins d’Alep. Des taillis de chênes verts se 
rencontrent en particulier sur les sommets des collines. Quelques vignes et surtout oliveraies 
sont encore entretenues. Les murets, cabanons et affleurement rocheux sont bien présents 
sur cette zone. Une grotte et de nombreux vallons encaissés apportent une originalité au 
site. 
 
Les rochers et vieux murs bien exposés permettent un beau développement des formations 
thermophiles à Asplenium petrarchae, parfois agrémentées de Cheilanthes acrostica. Dans 
les fonds de vallons humides et frais se rencontrent l’Aliboufier, alors que lorsque l’exposition 
est plus favorable, ce sont les fourrés de Myrtes, près de leur limite nord absolus, qui les 
remplacent. A l’emplacement des ruissellements printaniers sur rochers calcaires, on note la 
présence des formations tuffeuses à Capillaire de Montpellier. 
 
Ce secteur héberge quatre espèces animales patrimoniales, dont une déterminante. Trois 
espèces de chauves-souris gîtent dans les grottes et cavités de cette zone : le Grand Murin, 
le petit Murin, le Minioptère de Schreibers. 
 
L’entomofaune locale est représentée par la Diane, espèce déterminante et menacée de 
Lépidoptères Papilionidés, en régression et devenue assez rare. 
 
La ZNIEFF de type II "Vallon de la Foux" 
 
Ce site est localisé au Nord du village de Cuers, dans le sud du Var. Il porte sur tout un 
vallon orienté nord-sud et s’étend entre 200 et 577m. Il est traversé par la départementale 
D43.  Ce site portant sur un vallon frais et ses versants de collines calcaires est 
majoritairement boisé. Des friches et garrigues dominent sur le versant est tandis que le 
versant opposé est largement couvert de pins d’Alep qui se sont développés sur toute une 
couverture d’anciennes terrasses agricoles. Des vallons secondaires entaillent également ce 
versant et une grotte y est localisée. 
 
Deux espèces déterminantes sont notées sur le site. L’intérêt faunistique de ce vallon 
humide est essentiellement lié à la présence de deux espèces de Coléoptères endogés 
relictes et endémiques qui ont réussi à subsister dans des lambeaux de forêt primitive. Ils 
constituent un bio-indicateur du bon état des sols existants. Il s’agit du Psélaphide, Mayetia 
balachowskyi et du Staphylinide, Leptotyphlus joannis. 
 
La ZNIEFF géologique "Carrière de la Pouverine" 
 
Ce site d’une superficie de 4 ha est constitué d’une carrière aujourd’hui inexploitée 
présentant une coupe relevée sur deux fronts de taille. Cette zone présente un intérêt 
statigraphique, paléontologique, sédimentologique et paléoécologique. 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur la commune de Cuers 

 
 

 
Les zones de sensibilités liées à la Tortue d’Hermann sur la commune de Cuers 
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Zones de sensibilité à la tortue d’Hermann 
 
La tortue d’Hermann fait l’objet d’un Plan National d’Action (2009-2014). Il est assorti d’une 
cartographie qui détermine les zones de sensibilité à la tortue d’Hermann selon 4 critères :  
zone de sensibilité majeure (noyaux majeurs de population les plus denses, viables et 
fonctionnels), 
zone de sensibilité notable (secteurs à noyaux majeurs de population mais de densité 
moindre), 
zone de sensibilité modérée (l’espèce est présente mais en faible densité), 
zone de sensibilité nulle (la présence de l’espèce n’a pas pu être démontrée). 
Lorsqu’un projet se situe dans une zone de sensibilité de la Tortue d’Hermann, une analyse 
des incidences du projet sur l’espèce doit être réalisée. Une évaluation adaptée au niveau de 
sensibilité doit être menée : 
 
La commune comprend une zone de sensibilité modérée pour la protection de la Tortue 
d’Hermann. 
 
  
Projet de classement des Barres de Cuers 
 
Un projet de classement des Barres de Cuers au titre des sites et des paysages a été initié 
par la Mairie et l’association Stop Nuisances Cuers. 
 
A ce jour, le rapport intermédiaire propose : « le classement des Barres de Cuers et leur 
socle, délimitation intermédiaire par rapport à une protection de l’ensemble du massif, dans 
la mesure où l’intérêt paysager du plateau de Néoules ne présente pas un caractère 
exceptionnel. Cette hypothèse offrirait l’avantage de s’attacher à l’aspect emblématique du 
site en continuité des sites classés des reliefs de l’aire toulonnaise déjà protégés (massif du 
Coudon, Mont Faron, Baou des 4 Oures, Cap Sicié). » 
 
Ce dossier, appuyé par la préfecture du Var et par le Syndicat mixte du SCoT Provence 
Méditerranée est en cours de traitement par la DREAL, pour que le classement puisse 
aboutir. 
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CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Définitions et principes 
 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,... En 
d’autres termes, d'assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 
d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 
constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, un certain nombre d'initiatives locales ont été lancées avant le Grenelle de 
l'Environnement pour créer ou restaurer le « maillage ou réseau écologique ». Depuis 2007, 
la « Trame verte et bleue » fait partie des grands projets nationaux portés par le ministère. 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite 
"Loi Grenelle I" instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, d'ici à 
2012, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base 
contractuelle. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite 
"Loi Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à 
préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières 
devant être prises en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-
élaborés par les régions et l'État. Les documents de planification et projets relevant du 
niveau national, notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses 
établissements publics, devront être compatibles avec ces orientations. Les documents de 
planification et projets des collectivités territoriales et de l'État (donc les PLU) doivent 
prendre en compte les schémas régionaux. 
L’état initial de l’environnement du PLU de la commune de Cuers s’attache donc à décrire 
les continuités et discontinuités écologiques existantes sur le territoire, afin de caractériser la 
future trame verte et bleue du territoire. 

Schéma présentant plusieurs modèles de continuités écologiques, donc 
de future trame verte et bleue ». (Source DREAL) 
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Une approche par grands continuums 
 
La méthodologie choisie pour caractériser les continuités écologiques est une méthodologie 
basée sur une approche par espèces simplifiée, soit par grands types d’habitats.  
Quatre continuums majeurs ont ainsi été caractérisés, chacun d’entre eux ayant été élaborés 
en visant une ou plusieurs espèces emblématiques du territoire que l’on qualifie d’espèces 
indicatrices. Chaque espèce indicatrice est associée à un cortège d’espèce, soit d’autres 
espèces parfois plus difficiles à identifier, mais qui vivent et évoluent dans le même type 
d’habitats que les espèces indicatrices précitées. 
 
Pour le territoire de Cuers, quatre types de continuums ont été retenus : 

- Zones boisés (forêts feuillues et résineuses) 
- Zones thermophiles sèches (garrigues, maquis, landes, friches) 
- Zones agricoles extensives (pelouses, parcours, prairies, zones agricoles extensives) 
- Milieux aquatiques et humides (réseaux hydriques et leurs annexes, zones humides) 

 
Plusieurs critères ont participé aux choix des espèces indicatrices : 

- Intérêt patrimonial : espèces pour lesquelles le territoire étudié et les territoires 
proches ont une responsabilité particulière, 

- Représentativité : espèces représentatives des grands types de peuplements 
faunistiques et floristiques qui caractérisent le territoire, 

- Dynamique des populations : espèces présentant de fortes potentialités de 
dispersion, dans le contexte paysager actuel, 

- Niveau de connaissance : espèces pour lesquelles les distributions sont bien 
connues à l’échelle des territoires étudiés, 

- Pertinence d’échelle : espèces dont les modes de distribution sont adaptés à la 
dimension de l’aire étudiée. 

 
Pour chaque type de continuum, il a été identifié : 

- des milieux structurants (équivalents à des zones nodales, avec une forte présence 
des espèces, grâce à un habitat optimal) 

- des milieux attractifs (considérés comme des zones d’extension, c'est-à-dire de 
moindre qualité que les zones nodales, mais correspondant au même type générique 
de milieux, et à relative proximité des zones nodales, où les déplacements sont 
encore faciles), 

- des milieux relais (soit des milieux du même type que les milieux attractifs, mais trop 
éloignés des milieux structurants) 

- des milieux peu fréquentées (connexes aux milieux structurants et attractifs, les 
déplacements y sont plus difficiles) 

- des milieux répulsifs (à priori non fréquentées par les espèces, ils représentent un 
obstacle au déplacement) 

 
Une première phase d’analyse cartographique a été menée au moyen d’outils SIG. La 
principale base de données utilisée a été CORINE Land Cover  mais aussi les données IFN. 
Des vérifications ont ensuite été réalisées par photo-interprétation d’orthoplan, et par des 
investigations de terrain. 
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Continuum des zones agricoles extensives sur la commune de Cuers 

 

 
Continuum des milieux aquatiques et terrestres sur la commune de Cuers 
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Continuum des zones boisées sur la commune de Cuers 

 

 
Continuum des zones thermophiles sèches sur la commune de Cuers 

 
Une fois chaque grand type de continuum obtenus, on superpose les quatre couches pour 
un obtenir un continuum écologique synthétique, soit une typologie globale du territoire en 
milieux allant de structurants à répulsifs, pour l’ensemble des espèces. 
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Capacité potentielle d’accueil pour la majorité des espèces animales sur la commune de Cuers 

 
Une fois le continuum global obtenu, on lui superpose l’ensemble des obstacles à la 
circulation des différentes espèces visées. On obtient ainsi une superposition des grandes 
continuités et de leurs coupures potentielles et/ou avérées. 
 

 
Les obstacles aux continuités écologiques sur la commune de Cuers 

 
Pour finir, l’analyse théorique est complétée par un recoupement avec la réalité du terrain via 
une analyse visuelle du territoire (photo-interprétation). 
Le résultat final est une carte de la trame verte et bleue de la commune. 
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+ 

+ 

= 

Capacités potentielles d’accueil 

 
Obstacles à la circulation 

 

Analyse visuelle du territoire : réalité du terrain 

 

Trame verte et bleue du territoire 
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Capacité potentielle d’accueil pour la majorité des espèces animales et obstacles sur la commune de Cuers 
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Prise en compte du SRCE 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui 
identifie la Trame Verte et Bleue régionale. 
Cet outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la Région a été adopté en séance plénière 
régionale le 17 octobre 2014. 
 

 

 
Extrait du SRCE PACA sur la commune de Cuers 
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SRCE Prise en compte dans 
la TVB de Cuers Justification 

Trame Verte 

Réservoirs 
de 
biodiversité 

Au nord-est, la barre de 
Cuers et ses coteaux boisés.  

Oui, classé en réservoir 
de biodiversité (RB) 
communal 

Correspond à la ZNIEFF 
de la barre de Cuers 

Ce réservoir de biodiversité 
boisé s’étend vers Néoules et 
Belgentier 

Oui, classé en RB 
communal 

Correspond à la ZNIEFF 
de la Foux 

Au Nord, le vallon de la Foux 
Espace boisé au sud –ouest 
du centre villageois 

Oui, classé en RB 
communal 

Correspond au camp 
fortifié du Castellas, 
époque gallo-romaine 

Corridors Collines de Cuers, à l’ouest 
de la commune 

Oui, classé en RB 
communal 

Prise en compte de 
l’occupation du sol, par 
exemple village de Valcros 
et Les Cadenettes 
détourés du réservoir 

Trame bleue 

Réservoirs 
de 
biodiversité/ 
corridors 

Le Meige- Pan Oui  

Ruisseau des Cougourdes 
Non (la forte ripisylve du 
Meige Pan en fait un 
corridor plus fonctionnel) 

 

Petit Réal Ou 

Même s’il n’est pas 
cartographié en tant que 
corridor, il conviendra de 
traduire sa préservation 
dans le zonage 

 
 
Analyse réalité du terrain - précisions 
 
Réservoir de biodiversité n°1 : collines permiennes 
Les limites de ce réservoir de biodiversité ont été ajustées en déclassant notamment les 
parcelles de vignes et les parcelles habitées. Même si ces occupations du sol peuvent 
participer à la trame verte et bleue, elles ne justifient pas d’un classement en réservoir de 
biodiversité. Le mitage en bordure du massif est à limiter afin de conserver un maximum de 
linéaire non bâti entre ce réservoir de biodiversité et les espaces agricoles et naturels 
avoisinants. 
 
Espace relais n°2 : campagne du Pas de Baron 
L’enjeu pour cet espace urbanisé est de maintenir voire renforcer la maille arborée 
relativement dense. Ceci permettrait de préserver le rôle d’espace relais entre le réservoir de 
biodiversité des collines boisées et l’espace agricole ouvert. L’objectif n’est pas de bloquer 
les évolutions potentielles de ce tissu bâti mais de maintenir son rôle fonctionnel pour la 
trame verte et bleue.  
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Corridor aquatique A : Vallon de la Bouisse :  
Le corridor trame bleue identifié suit le cours d’eau intermittent qui rejoint l’Avène. Plus à 
l’Est, le corridor perd de sa fonctionnalité puisque le vallon prend la forme d’un fossé dénué 
de ripisylve. Ce tracé permettrait de relier ce corridor de la trame bleue avec le réservoir de 
biodiversité des collines boisées. Ce corridor peut s’appuyer sur la ripisylve plus ou moins 
dense et sur les bandes enherbées en bordure de parcelles agricoles.  
 
Corridor terrestre B : des collines boisées du Sud-Est à la ZNIEFF collines de Cuers et grotte 
de Truébis à l’Ouest 
Ce corridor rencontre plusieurs obstacles sur son parcours : A57, voie ferrée. Plusieurs 
chemins agricoles et fossés passent sous la voie ferrée au niveau du chemin de la Glavine. 
Concernant l’autoroute, un chemin passe dessous entre le lieu-dit de la Glavine, la RD 97 
pour rejoindre le lieu-dit des Anduès. Il est important de maintenir la perméabilité de ces 
passages. Entre les collines boisées du Sud et la voie ferrée, le corridor peut s’appuyer sur 
la trame boisée du territoire : haies, ripisylves de fossés ou cours d’eau intermittents. Il serait 
intéressant de préserver ces éléments voir de les renforcer (plantations) dans le projet de 
PLU. Au Nord de l’autoroute, ce corridor rejoint directement les collines du réservoir de 
biodiversité n°3. Il serait intéressant de s’assurer que l’urbanisation linéaire le long de 
l’autoroute ne s’intensifie pas au Sud, venant ainsi rajouter un obstacle au passage de ce 
corridor.  
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Réservoir de biodiversité n° 3 : ZNIEFF collines de Cuers et grotte de Truébis 
Ce réservoir de biodiversité reprend les limites géographiques de la ZNIFF collines de Cuers 
et grotte de Truébis et s’étend aux collines boisées réparties tout autour. L’urbanisation type 
village de Valcros a été détourée du réservoir de biodiversité. Celui-ci est déjà bien préservé 
au POS avec un zonage naturel inconstructible. 
 
Réservoir de biodiversité n° 4 : ZNIEFF Barres de Cuers et collines de Néoules et ZNIEFF 
Vallon de la Foux 
Les limites géographiques de ce réservoir de biodiversité reprennent celles des deux 
ZNIEFF Barres de Cuers et collines de Néoules et Vallon de la Foux ainsi que les collines 
boisées avoisinantes. Ce réservoir de biodiversité est traversé du Nord au Sud par la RD43 
qui peut représenter un obstacle pour la trame verte et bleue. Cependant, plusieurs 
passages de cours d’eau intermittents ou fossés sous cette route permettent un lien 
fonctionnel. Il est important de préserver la perméabilité de ces éléments (pas de grilles, …).  
 
Corridor aquatique C : Cours d’eau du Meige Pan 
Le Meige Pan traverse la commune d’Ouest en Est. Certaines portions de ce cours d’eau 
sont mises en valeur avec notamment un parc urbain en ville. Du fait de son passage au sein 
du milieu urbain, ce corridor représente un réel potentiel pédagogique pour sensibiliser les 
habitants à la trame verte et bleue. Il représente également l’aspect récréatif de cette trame.  
 
Corridor aquatique D : Cours d’eau du Farembert 
Ce cours d’eau du Farembert est identifié entant que corridor écologique. Il fait le lien entre 
le réservoir de biodiversité des collines boisées du Sud de la commune et le réservoir de 
biodiversité ZNIEFF Vallon de la Foux. Même si ce corridor passe en grande partie sur les 
communes voisines de Cuers, il se situe en limite communale Nord-Est. Ce corridor 
rencontre plusieurs obstacles : RD97 et autoroute. Le cours d’eau passe sous ces deux 
infrastructures routières. La voie ferrée croise également ce cours d’eau mais sur la 
commune voisine, en limite de Cuers. Des passages sous la voie ferrée sont aménagés.  
 
 
SYNTHESE ET SCENARIO TENDANCIEL 
 

Situation actuelle Tendance  

+ 
Les espaces arborées sont des réservoirs de 
biodiversité et présentent un intérêt paysager 
qui participe grandement à la qualité du 
cadre de vie.  

 Volonté de protection des espaces 
naturels, et mesures conservatoires déjà 
mises en place. Un nouveau Site Classé 
doit encore renforcer cette protection. 

 Espaces naturels soumis au risque 
incendie 

+ Quatre ZNIEFF de type II présentes sur le 
territoire communal, une ZNIEFF géologique 

 Volonté de préservation des sites 
identifiés comme les plus sensibles 
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 
LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES DE LA COMMUNE 
 
Thème Atouts Faiblesses 

Air 
Une bonne qualité de l’air 

 

Un territoire soumis à la pollution Ozone, en 
particulier à proximité des infrastructures de 
transport qui traversent la commune 

Environnement 
sonore 

De nombreuses zones calmes 

Un Plan d’Exposition au Bruit en vigueur 

De nombreuses zones soumises aux nuisances 
sonores en particulier à proximité de l’aérodrome 

Eau 

Des masses d'eau souterraines de bonne qualité 
à l’exception de la nappe « alluvions du Gapeau » 

Des cours d’eau de qualité à l’exception du 
ruisseau de Farembert 

Une eau potable de qualité 

Une consommation individuelle inférieure à la 
moyenne nationale 

Un état quantitatif à surveiller 

 

 

 

 

De nombreux forages privés non déclarés 

Assainissement 

Une STEP en adéquation avec les besoins 
actuels et futurs 

Un schéma directeur d’assainissement 

Des eaux rejetées conformes aux arrêtés de rejet 

Des problématiques d’infiltration des eaux 
pluviales dans le réseau d’assainissement. 

Déchets 
Une gestion des déchets de qualité 

 

Une pratique du tri encore trop limitée 

Une quantité annuelle de déchets ménagers  
supérieure à la moyenne nationale 

Risques naturels et 
technologiques 

Un atlas des zones inondables 

Un schéma directeur pluvial 

Une bonne connaissance des risques sur le 
territoire communal 

La totalité de la commune est concernée par au 
moins un risque majeur 

Un territoire soumis au risque inondation, au 
risque feux de forêt, au risque mouvement de 
terrain et au risque TMD et ne disposant pas de 
PPR 

Sols et sous-sols Aucun site pollué avéré 25 sites potentiellement pollués 

Énergie De nombreuses potentialités (solaire thermique et 
valorisation des déchets) 

Des émissions de gaz à effet de serre dues au 
trafic routier 

Paysage et 
patrimoine 

Un paysage d’une grande typicité avec de 
nombreuses aménités 

De nombreux éléments de patrimoine 
remarquable 

Une silhouette identitaire du village 

Un caractère agricole et naturel fort 

Un fort potentiel pour les activités de plein air 

Un grand nombre d’éléments remarquables non 
protégés 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Un territoire d’une richesse écologique 
remarquable avec 4 ZNIEFF  

 

Pas de mesures de protection réglementaire 

Des corridors écologiques coupés par des 
obstacles majeurs 
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LES 16 ENJEUX MAJEURS D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
 
L’identification des atouts et des faiblesses communales, d’abord par thématique, puis par 
recoupement transversal, a permis de faire émerger un certain nombre d’enjeux 
environnementaux sur la commune. Il s’agit ensuite d’identifier ceux qui possèdent des 
leviers d’actions propres au PLU, c'est-à-dire des enjeux pour lesquels le PLU est l’outil 
approprié pour infléchir les tendances, puis de les hiérarchiser en fonction de leur prégnance 
sur le territoire. 
 

Enjeu 
structurant 

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts pour le PLU sur 
l’ensemble du territoire, quel que soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va se 
positionner (commune,  quartier, zone d’activités, centre-ville…).                                                                                         
Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils doivent 
être intégrés très amont des réflexions de développement. 

Enjeu 
prioritaire 

Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le territoire 
communal  mais de façon moins homogène que les enjeux structurants. lls ont un 
caractère moins systématique et nécessiteront une attention particulière dans les 
phases plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage et règlement. 

Enjeu 
modéré 

Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors du 
diagnostic territorial, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour le PLU au regard 
du fait notamment d'un manque de levier d’action direct 
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Seize enjeux ont ainsi été définis et hiérarchisés sur la commune de Cuers et sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 

Hiérarchisation Thème Enjeux 

Structurant 

Milieux naturels 

Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et leurs 
fonctionnalités 

Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter 
l'étalement urbain et la consommation des zones naturelles. 

Paysage & 
patrimoine 

Préserver et valoriser le paysage du territoire 

Encourager les pratiques structurantes du paysage 

Risques Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement, 
notamment les risques liés aux inondations, aux feux de forêt et 
TMD. 

Prioritaire 

Air Limiter les besoins de déplacements motorisés 

Développer les transports en commun et les modes de 
déplacements doux pour limiter les émissions de polluants 

Bruit Préserver les zones calmes, en intégrant l'enjeu environnement 
sonore dans les projets d'aménagement 

Déchets Améliorer le dispositif de tri, en densifiant les Points d'Apport 
Volontaires.  

Eau & 
assainissement 

Maintenir un assainissement de qualité pour permettre d'atteindre 
le bon état écologique des masses d'eau 

Énergie 
Réduire la demande en énergie en agissant sur les formes 
urbaines 

Paysage & 
patrimoine 

Préserver et valoriser les éléments remarquables du patrimoine 
bâti et paysager par une protection au sein du zonage et du 
règlement 

Modéré 

Bruit Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones 
soumises à des nuisances importantes, notamment celles à 
proximité des réseaux 

Déchets Diminuer la production de déchets à la source, en poursuivant les 
campagnes de sensibilisation 

Eau & 
assainissement 

Continuer la rénovation et l’entretien des réseaux existants, 
notamment pour limiter les pertes sur le réseau AEP et éviter 
l’infiltration d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. 

Énergie Permettre les modes de développement d'énergies primaires 
alternatives, sous réserve d'une bonne qualité environnementale 
des projets. 

Paysage & 
patrimoine 

Permettre le développement des activités de plein air, en accord 
avec les autres besoins d'usage du sol. 

 
  



107 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
LES 5 ZONES A ENJEUX SUR LA COMMUNE DE CUERS 
 
L'analyse précédente a permis de mettre en évidence, par thématique environnementale, les 
points forts et les points faibles du territoire. Ces éléments ont ensuite été reportés sur une 
carte afin de définir les effets cumulés et de dégager les enjeux présents sur la commune. 
Ce travail a favorisé l'émergence de 5 grandes zones d'enjeux. 
 
Le noyau urbain et les pôles secondaires 
Le noyau villageois est situé au centre du territoire communal à proximité des espaces 
d’activités et des voies routières. Cette double proximité est fortement génératrice de 
nuisances sonores mais impacte également la qualité de l'air. Un des premiers enjeux est 
donc de permettre l’amélioration des conditions de ces zones particulières. De plus, si le 

noyau urbain est bien délimité et maintient une hiérarchie de 
l'espace communal, il convient de limiter le phénomène 
d'étalement urbain en privilégiant une densification de l'existant. 
Enfin, l’objectif est également de préserver les caractéristiques 
patrimoniales du village, de favoriser un cadre de vie de qualité, 
tout en améliorant sa fonctionnalité en matière de 
déplacements.  
 

 
 
Le patrimoine naturel 
Le patrimoine naturel de la commune est marqué par une forte présence de massifs 
forestiers principalement au Nord et à l’Ouest du territoire, ainsi qu’au Sud. Cet espace 
représente une grande qualité paysagère ainsi qu’un intérêt écologique marqué.  
L’enjeu principal à prendre en compte est donc la préservation de  l’ensemble de ces 
milieux, leur fonctionnalité, et la richesse écologique présente, et la limitation de l’étalement 
urbain. 
 
Par ailleurs, cet ensemble est soumis au risque incendie de forêt qui doit être pris en compte 
afin de préserver le patrimoine forestier, écologique et paysager de la commune mais aussi 
afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. 
 
La plaine agricole  
Cette entité qui traverse le territoire du Nord-est 
au Sud-est susceptible de subir les effets de 
l’étalement urbain, ce qui nuirait à la qualité des 
paysages, et mettrait en danger les parcelles à 
vocation agricole. Par ailleurs, cette zone est 
essentiellement occupée par la culture de la 
vigne et de l’olivier, identités agricoles qu’il 
convient de maintenir. Cet espace, qui participe 
à la qualité patrimoniale et paysagère, ainsi 
qu’au cadre de vie, doit être préservé. 
 
La zone inondable 
L’Est de la commune est situé en zone inondable, en lien avec des risques de crues 
torrentielles et de débordements. Cette zone recouvre d’ailleurs une partie des espaces 
urbanisés. Ce risque doit donc être intégré dans les projets communaux, afin d’une part, de 
préserver son caractère identitaire, et d’autre part d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes. 
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Les voies structurantes 
La commune de Cuers est traversée par plusieurs voies 
de transports routiers importantes, telles que l'A57, la 
RD97, la RD14 et la RD43, ainsi que la voie ferrée. 
Ces infrastructures majeures ont un impact notoire sur le 
territoire et ce, à deux niveaux : d'une part des nuisances 
sonores importantes sont générées, d'autre part les 
émissions de polluants et particulièrement de gaz à effet 
de serre sont importantes. Il apparaît primordial de 
réfléchir à la mise en place d’un programme qui 
permettrait non seulement une diminution de la gêne sonore, mais aussi une amélioration de 
la qualité de l’air. Soulignons néanmoins que la commune de Cuers présente encore une 
part importante de zones calmes et d’une bonne qualité d’air. Il convient alors de maintenir 
cette situation. 
 

 
Les zones d’enjeux environnementaux sur le territoire de Cuers (MTDA) 
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CHAPITRE 2 
JUSTIFICATIONS 

 

1. COHERENCE DES OAP AVEC LE PADD 

 
PORTEE GENERALE DES OAP 

 
L’article L151-6 du code de l’urbanisme encadre le contenu des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) : « Les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. » 
 
Le PLU de Cuers comprend 3 OAP qui portent sur l’aménagement de 3 secteurs de la 
commune, correspondants aux zones d’urbanisation futures (zones AU) réglementées : 

- OAP n°1 : Quartier Saint-Lazare (1AUa) 
- OAP n°2 : Quartier Saint-Pierre (1AUb) 
- OAP n°3 : Quartier de Pouverel (1AUe) 

 
L’article L151-7 du code de l’urbanisme dispose également qu’en ce qui concerne 
l'aménagement : « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 
Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants ; (…) 
Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ; (…). »  
 
Les OAP du PLU de Cuers portent sur des zones d’urbanisation futures (zones AU) 
réglementées. Elles ne se substituent pas au règlement de ces zones (pièce n°4). En 
revanche elles apportent des compléments en matière de qualité de l’insertion architecturale, 
urbaine et paysagère, de mixité fonctionnelle et sociale, et de qualité environnementale et de 
prévention des risques. Par ailleurs, elles comportent un schéma d’aménagement, qui 
précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur concerné. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL D’OUVERTURE A 
L’URBANISATION 

 
L’échéancier envisagé par la commune 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) 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). 
 
Sur deux zones réglementées, déjà classées en zone NA au POS, la réalisation d’OAP n’est 
pas nécessaire compte tenu, soit de la configuration du terrain (1AUt du Puy) destiné à 
recevoir un seul projet, soit de la viabilité des terrains (1AUe de Saint-Lazare). 
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OAP 1 – SAINT-LAZARE 

 
Au sud du village, le quartier de Saint-Lazare est déjà partiellement urbanisé entre la RDN97 
et l'autoroute A57. Dans le schéma de développement communal ce secteur était déjà 
envisagé comme un secteur stratégique pour l'urbanisation des quartiers Sud. 
 
En lien avec l'aménagement du nouveau quartier du Peireguins, le projet vise la structuration 
inter-quartiers de cette partie de la commune, notamment à travers la réalisation d'une voie 
de bouclage, qui à terme reliera le giratoire de l'avenue Léon Amic (RD97) aux Peireguins 
jusqu'à l'avenue Maréchal Leclerc. 
 
ORIENTATIONS DU PADD COHERENCE AVEC L’OAP 
PARTIE 1 - Accompagner le développement communal. 
Maîtriser le développement 
urbain et lutter contre 
l’étalement urbain 

Le projet d’extension, en continuités des quartiers 
existants, et à proximité du village, prend la forme d’une 
OAP. Il garantit une opération maîtrisée. 

Répondre aux besoins en 
matière de mobilité 

Le projet crée une voie de bouclage entre les quartiers à 
l’est du village (Peireguins) et le sud du village (RD97), 
autour d’un axe structurant. 
Il vient compléter le maillage existant au sud du village et 
apporte des solutions pour faciliter toutes les mobilités, y 
compris les « modes actifs » (piétons et cycles) 

Répondre aux besoins en 
matière d’habitat 

Les simulations estiment un potentiel de 175 logements 
sur la base d'une densité de 50 logements / ha. 
Le projet envisage une mixité sociale et fonctionnelle, 
avec une part conséquente de logements locatifs sociaux 

Répondre aux besoins en 
matière d’activités 

Une grande partie du secteur est destinée à des activités 
tertiaires sans nuisances. 
Les activités agricoles encore présentes sur le site font 
faire l’objet de compensation. Suite aux conclusions de 
l'étude de la chambre d'agriculture, une grande partie des 
terrains exploités en zone NA du POS est maintenue en 
espaces agricoles et bascule en zonage agricole, afin de 
consolider les activités existantes. 

Satisfaire aux besoins en 
commerces et en équipements 

Une grande partie du secteur est destinée à des activités 
tertiaires sans nuisances. 

PARTIE 2 - Encadrer le développement communal et préserver le cadre de vie. 
Prendre en compte les risques 
connus 

L’OAP identifie les risques de ruissellement à prendre en 
compte. 

Préserver et valoriser les 
paysages cuersois 

Il s’agit d’une opération de suture urbaine dont les formes 
urbaines et les densités sont adaptées au contexte urbain 
et paysager. 

Préserver les milieux naturels et 
les continuités écologiques 

Sans objet 

Gérer durablement la ressource 
en eau 

Sans objet 

 
  



111 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OAP 2 – SAINT-PIERRE 

 
A l'intersection du chemin des Veys et de la route de Valcros, au nord-ouest du village, le 
quartier Saint-Pierre est occupé par une unité foncière d'un seul tenant, enclavée au sein 
d'un secteur résidentiel. 
 
Le terrain aujourd’hui à l’abandon est une ancienne friche agricole. 
 
 
ORIENTATIONS DU PADD COHERENCE AVEC L’OAP 
PARTIE 1 - Accompagner le développement communal. 
Maîtriser le développement urbain 
et lutter contre l’étalement urbain 

Le projet d’extension prend la forme d’une OAP. Il 
garantit une opération maîtrisée. 

Répondre aux besoins en matière 
de mobilité 

Le projet crée une voie de bouclage et désenclave les 
quartiers à l’Est de l’aqueduc des cinq-ponts (chemin 
de Valcros) en permettant l’accès aux véhicules de 
secours et gros gabarit. 
Le terrain est assez proche de la centralité du village 
(commerces, équipements, etc.), puisque son 
extrémité Sud se situe dans un rayon de 500 m depuis 
la Place du Général de Gaulle. L'ensemble du terrain 
est situé dans un rayon de moins d'1km de la 
centralité. 

Répondre aux besoins en matière 
d’habitat 

Les simulations estiment un potentiel de 100 
logements sur la base d'une densité de 20 logements / 
ha. 
25 logements locatifs sociaux sont envisagés. 

Répondre aux besoins en matière 
d’activités 

Le terrain n’est pas exploité. Vue sa localisation au 
sein d'espaces urbanisés, et son état de friche, l'étude 
de la Chambre d'agriculture a conclu a un impact 
faible sur l'activité agricole. 

Satisfaire aux besoins en 
commerces et en équipements 

Sans objet 

PARTIE 2 - Encadrer le développement communal et préserver le cadre de vie. 
Prendre en compte les risques 
connus 

Sans objet 

Préserver et valoriser les paysages 
cuersois 

Le projet propose une densité et des formes urbaines 
adaptées au contexte. 
Il permet la mise en valeur de l’aqueduc des cinq-
ponts et du canal qui travers le site. 

Préserver les milieux naturels et 
les continuités écologiques 

L’aménagement d’un espace paysager de 20 mètres 
de large minimum de part et d’autre du canal, permet 
de préserver les haies qui constituent le seul enjeu 
écologique de la zone. 

Gérer durablement la ressource en 
eau 

Le canal qui traverse le site alimente l’eau des 
fontaines du village. Celui-ci est préservé. 
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OAP 3 – LE POUVEREL 
 
Au nord-est du village, en prolongement de la ZAC des Bousquets, le secteur du Pouverel 
est déjà partiellement urbanisé. Le projet de quartier, qui s'inscrit dans une bande entre 
l'autoroute au Nord et la voie-ferrée au Sud, offre une mixité fonctionnelle entre des 
habitations, des équipements (gare, centre de secours) et des activités économiques. 
 
Le secteur couvre une superficie aménageable totale de 5 hectares environ.  
 
ORIENTATIONS DU PADD COHERENCE AVEC L’OAP 
PARTIE 1 - Accompagner le développement communal. 
Maîtriser le développement urbain 
et lutter contre l’étalement urbain 

Ce secteur enclavé présente l'avantage de s'inscrire 
dans les limites d'urbanisation de la ville, en continuité 
de la ZAC des Bousquets. 

Répondre aux besoins en matière 
de mobilité 

Ce secteur se situe à proximité directe de la gare, 
dans un rayon compris entre 300 m et 900 m de 
l’équipement. 
Un principe de liaison douce (« modes actifs ») est 
prévu entre le nord et le sud du site, vers la gare. 
Le secteur est très enclavé. Sa desserte nécessite des 
créations et requalifications de voiries, en tenant 
compte de la desserte des habitations existantes. 
Plusieurs lots d'activités y sont envisagés. 

Répondre aux besoins en matière 
d’habitat 

Sans objet 

Répondre aux besoins en matière 
d’activités 

Il s’agit de mobiliser du foncier pour de l'activité 
économique afin d'encourager la création d'emplois. 
Ce secteur est le seul qui présente cette opportunité, 
dans les limites de la ville, à l’ouest de la voie-ferrée. 
L'étude de la Chambre d'agriculture démontre 
toutefois que l'urbanisation y a une incidence globale 
élevée sur l'agriculture cuersoise. Des parcelles de 
compensation seront donc mobilisées. 

Satisfaire aux besoins en 
commerces et en équipements 

Sans objet 

PARTIE 2 - Encadrer le développement communal et préserver le cadre de vie. 
Prendre en compte les risques 
connus 

L’OAP identifie les risques d’inondation à prendre en 
compte. 
La parcelle cultivée en figues AOP "Figues de Solliès", 
en partie en zone inondable, ne sera pas ouverte à 
l'urbanisation. 

Préserver et valoriser les paysages 
cuersois 

Une étude « entrée de ville » réalisée sur le secteur a 
permis d’orienter la composition du secteur. 
Les éléments de paysage importants ont été identifiés 
et sont protégés. 

Préserver les milieux naturels et 
les continuités écologiques 

Sans objet 

Gérer durablement la ressource en 
eau 

Un lot est réservé pour la protection d'un captage privé 
au Nord-Ouest. 
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2. NECESSITE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR 
LE REGLEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PADD 

 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ORIENTATION GENERALE DU PADD 
« ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL » 

 
Cette famille d’orientations vise 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. 
 

Orientation : Maîtriser le développement urbain et lutter contre 
l’étalement urbain 

 
Cette orientation trouve de nombreuses traductions réglementaires en termes de délimitation 
des zones (Cf. 4. Justification de la délimitation des zones), pour tout ce qui a trait à la 
fixation des limites de la ville et à la lutte contre l’étalement urbain. Ces mesures sont 
accompagnées de dispositions réglementaires qui organisent la densité des zones urbaines, 
structurent les projets d’aménagement des zones à urbaniser et encadrent les extensions 
des constructions existantes dans les zones agricoles, naturelles et forestières. 
 
 
DENSITE ET DROIT A CONSTRUIRE DANS LES ZONES URBAINES. 
 
La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite 
« Loi ALUR » a entériné la suppression des Coefficients d’Occupation du Sol (COS) et des 
superficies minimales. 
 
Une note du Ministère du logement et de l’égalité des territoires « Suppression du COS et de 
la superficie minimale des terrains constructibles », de mars 2014 précise que :  
 
« A 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 une véritable analyse et sur l’expression d’objectifs de qualité 
urbaine qui 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. » 
 
Il a donc était nécessaire de faire évoluer les règles du POS qui encadraient la densité et les 
volumes constructibles (COS, emprise au sol, superficies minimales, hauteur et implantation) 
vers de nouvelles règles. En effet, des simulations ont montré qu’une simple suppression du 
COS et des superficies minimales pourraient avoir pour conséquence de doubler voire de 
tripler les capacités de constructions et le nombre de logements.  
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Exemple d’une parcelle d’une superficie (ST) de 500 m² en zone UC 

Avant la Loi ALUR 
 

Sous le POS, le COS était de 0,45 
 
Soit un droit à construire, en surface de plancher (SP) de : 
500 x 0,45 = 225 m² 
SP = ST x COS 

Après la Loi ALUR 
(sans projet de PLU) 
 

Avec la suppression du COS, ce sont l’emprise et la hauteur qui 
définissent les droits à construire. L’emprise au sol (E) est de 60% 
(Coefficient d’emprise de 0,6). La hauteur de 9 mètres autorisée 
correspond à trois niveaux (Niv). 
 
En pratique on constate qu’il convient d’appliquer un abattement 
moyen (Coeff A) de 30% (0,7) par rapport à l’emprise au sol, pour 
obtenir la surface de plancher (épaisseur des murs, débords, 
terrasses, balcons, trémies, escaliers, etc.). 
 
Soit un droit à construire, en surface de plancher (SP) de : 
((500 x 0,6) x 0,7) x 3 = 630 m² 
SP = ((ST x E) x Coeff A) x Niv 

 
Dans l’exemple ci-dessus, pour une même parcelle de 500 m², en zone UC, la surface de de 
plancher autorisée est presque triplée après application de la Loi ALUR. A la lumière de 
cette simulation, il apparaît donc que pour écarter le risque de voir certains quartiers se 
densifier au détriment d’autres, sans aucune logique de planification urbaine et pour éviter 
une croissance incontrôlée de l’urbanisation, il ne suffit pas de supprimer le COS et les 
superficies minimales. Il est nécessaire de redéfinir de nouvelles règles de constructibilité. 
 
C’est ce travail qui a été mené pour chaque zone du PLU, à partir de simulations théoriques 
et appliquées à des parcelles représentatives, afin d’encadrer la densification zone par zone. 
 

 
Tableau de simulation théorique des droits à construire par zones du POS 

 
Par ailleurs, il s’est agi de redéfinir la notion d’emprise au sol en distinguant clairement 
l’emprise au sol des bâtiments de celle des autres constructions (Cf. Article 4 du Chapitre 
des dispositions générales du règlement), de façon à encadrer au plus près les droits à 
construire et à planifier les capacités en habitats, en activités et en équipements en fonction 
des besoins et du projet communal. 
 
 
 
 

ZONE CARACTERE TISSU
SUP MIN 

(m²)
CES 

(EMPRISE)
HAUTEUR 

(m)
NIV

CEV (ESP 
VERTS)

COS

TE
RR

AI
N

EM
PR

IS
E*

SP
**

N
BR

E 
LG

T*
**

UA Village / Centre-ville Très dense Néant Bande 15m 12 4 Néant Néant 500 150 600 8
Uaa Vieux village Très dense Néant Bande 15m 9 3 Néant Néant 500 150 450 6
UB Semi-continu / petits collectifs Dense 5000 ANC 0,6 12 4 0,2 0,5 500 300 250 3
UBa Extension Peireguins Dense 5000 ANC 0,72 9 3 0,1 0,4 500 360 200 3
UBb Logements sociaux Dense 5000 ANC 0,6 9 3 Néant 0,6 500 300 300 4
UBc Extension Pas-Redon Dense 5000 ANC 0,6 9 3 0,1 0,6 500 300 300 4
UC Résidentiel discontinu Discontinu 2000 ANC 0,6 9 3 0,2 0,45 500 300 225 2
UCa Densité plus faible à St-Lazare Discontinu 2000 ANC 0,6 9 3 0,2 0,25 500 300 125 1
UCb Extension Pas-Redon Discontinu 400 /lots 0,6 9 3 0,1 0,35 500 300 175 2
UCc Extension Pas-Redon Discontinu 400 /lots 0,6 9 3 0,1 0,35 500 300 175 2
UD Médical, paramédical, etc. Aéré Néant 0,6 10 3 0,2 0,6 1000 600 600
UE Activités Discontinu Néant 0,6 12 4 0,2 0,45 1000 600 450

SIMULATIONPOS APPROUVE
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Tableau de simulation théorique des droits à construire par zones du PLU 

 
Le volume constructible est désormais essentiellement encadré par un rapport entre 
l’emprise au sol et la hauteur. Le tableau ci-dessus démontre que le PLU de Cuers permet 
une densification raisonnée et graduelle (plus importante pour la zone UB, en continuité 
directe du village, que pour la zone UC et très limitée dans les secteurs UCa et UCb). De 
plus, les dispositions réglementaires regroupées à l’article 4 de chaque zone (emprise, 
hauteur, implantation) permettent d’encourager la densification des parcelles identifiées dans 
l’analyse du potentiel de densification (Cf. Chapitre 1 du rapport de présentation). 
 
Dans les secteurs UCa à dominante d’habitat, qui sont essentiellement d’anciennes zones 
NB équipées et qui bénéficient d’une desserte suffisante, les possibilités de densification 
sont limitées (emprise de 20%) pour des questions d’intégration paysagère (coteaux des 
Couestes ou des Cadenettes) et/ou pour des questions d’éloignement du village (centralité 
existante hors de la ville aux Défens). Dans les secteurs UCb à dominante d’habitat et 
d’équipements, qui sont essentiellement issus de la ZAC de la Pouverine, bien que les 
terrains concernés soient équipés (réseaux) et bien desservis, il s’agit de conserver une 
densité très faible, compte tenu de leur éloignement du village et de leur caractère de 
campagne. Cela répond en partie à la volonté du PADD de « conforter les centralités 
existantes hors de la ville (pôle médicosocial pôle commercial », en autorisant quelques 
habitations supplémentaires. 
 
En termes d’espaces d’activités, le règlement encourage la densification et la mutation des 
terrains de la zone UE, tout en introduisant des dispositions plus exigeantes sur les espaces 
non bâtis. Dans la zone UD, qui correspond à la partie équipements médicosociaux de la 
ZAC de la Pouverine, le règlement n’augmente pas les droits à construire par rapport au 
POS, pour les questions d’intégration paysagère évoquées plus haut. 
 
 
PROJETS STRUCTURANTS DANS LES ZONES A URBANISER 
 
Sur les 4 zones à urbaniser (AU) réglementées du PLU, 3 sont accompagnées d’OAP en 
complément des dispositions réglementaires et de schémas d’aménagement afin de 
structurer ces futures extensions urbaines. Il n’y a pas d’OAP sur la zone 1AUEa de Saint-
Lazare, dans la mesure où la zone est partiellement remplie, et où les nouveaux projets ne 
nécessitent pas de création d’infrastructures, à l’exception du Sud de la zone, où un giratoire 
est localisé pour réaménager le carrefour (ER12). 
  

ZONE CARACTERE TISSU
SUP MIN 

(m²)

CES 
(EMPRISE 

BATI)

HAUTEUR 
(m)

NIV
CEV (ESP 
VERTS)

CNI
(NON 

IMPER)
COS

TE
RR

AI
N

EM
PR

IS
E*

SP
**

N
BR

E 
LG

T*
**

UA Village / Centre-ville Très dense ABROGE Bande 15m 12 4 Néant Néant ABROGE 500 150 600 8
Uaa Vieux village Très dense ABROGE Bande 15m 9 3 Néant Néant ABROGE 500 150 450 6
UB Semi-continu / petits collectifs Dense ABROGE 0,4 12 4 0,2 0,3 ABROGE 500 200 560 7
UBa Extension Peireguins Dense ABROGE 0,4 9 3 0,1 0,3 ABROGE 500 200 420 6
Ubb Extension Pas-Redon Dense ABROGE 0,4 9 3 0,05 0,3 ABROGE 500 200 420 6
UC Résidentiel discontinu Discontinu ABROGE 0,4 9 3 0,2 0,4 ABROGE 500 200 420 4
UCh Secteur mixité sociale Discontinu ABROGE 0,4 9 3 0,2 0,4 ABROGE 500 200 420 4
UCa Anciennes zones NB Discontinu ABROGE 0,2 7 2 0,1 0,6 ABROGE 500 100 140 1
UCb Faible densité - Pouverine Discontinu ABROGE 0,07 7 2 0,1 0,8 ABROGE 1000 70 98 1
UD Médical, paramédical, etc. Aéré ABROGE 0,3 10 3 0,2 0,5 ABROGE 1000 300 630
UE Activités Discontinu ABROGE 0,6 12 4 0,2 0,3 ABROGE 1000 600 1680

SIMULATIONPLU
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EXTENSIONS DES HABITATIONS EXISTANTES EN ZONES AGRICOLES, 
NATURELLES ET FORESTIERES. 
 
Le code de l’urbanisme dispose que :  
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments d'habitation existants 
peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 
densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. » 
 
Le PLU de Cuers conserve cette possibilité, qui existait déjà dans le POS, mais introduit des 
dispositions réglementaires afin de l’encadrer différemment. La volonté étant de ne pas 
permettre la création de logements supplémentaires, tout en ne bloquant pas les habitations 
existantes dans leurs opportunités de travaux de confortement. Il s’agit ici de mettre un frein 
au développement des zones d’habitat diffus non équipées et de fixer des limites à 
l’urbanisation. 
 
Ces dispositions s’appliquent à toutes les zones agricoles, naturelles et forestières (hors 
secteurs particuliers protégés) par souci d’équité, à condition que les bâtiments existants 
puissent justifier d’une surface de plancher minimale de 50 m². 
 
Afin de s’assurer que l’activité agricole ou la qualité paysagère ne soient pas compromises, 
le règlement reprend la formulation de la Loi. Ainsi un projet d’extension ou d’annexes pourra 
être refusé sous prétexte qu’il ne remplit pas ces conditions. 
 
Afin de s’assurer que les constructions autorisées n’empiètent pas sur des espaces 
agricoles, naturels ou forestiers et soient réalisés sur des espaces déjà artificialisés, en 
continuité de bâtiments existants, le règlement précise la zone d’implantation possible des 
constructions : 

- soit en extension du bâtiment d’habitation existant 
- soit en annexe, à 20 mètres maximum du bâtiment d’habitation existant (idem pour 

les piscines) 
 
Enfin, afin d’encadrer la hauteur, l’emprise et la densité des constructions, le règlement : 

- limite la hauteur des extensions à 7 mètres, et celles des annexes à 4 mètres au 
motif de l’intégration paysagère, 

- limite la surface de plancher totale à 200 m², 
- limite l’emprise au sol des extensions à 50 m², l’emprise au sol des annexes à 30 m² 

et l’emprise des piscines à 50 m² de superficie de bassin et sous condition cumulative 
de ne pas augmenter l’emprise au sol existante de plus de 30%, au motif de 
l’intégration paysagère et de la limitation de l’imperméabilisation des sols, 

- et limite à 30 m² la surface de plancher créée dans les extensions, afin de ne pas 
créer de nouveaux logements. 

 
Cet arsenal de règles vise à assurer l’intégration paysagère des extensions et des annexes 
et à protéger l’agriculture. En l’absence de critères objectifs permettant de définir des 
secteurs où ces dispositions devraient être interdites par rapport à d’autres secteurs où elles 
seraient autorisées, la commune a décidé de ne pas opérer de distinction. L’impact sur la 
qualité paysagère ou sur l’activité agricole sera donc apprécié au cas par cas au moment de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
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Orientation : Répondre aux besoins en matière de mobilité 
 
PROJETS DE CREATION D’INFRASTRUCTURES 
 
Sauf exceptions (emprises publiques) les projets d’infrastructures (voirie, carrefours, 
giratoires, etc.) envisagés dans le PADD prennent la forme d’emplacements réservés ou de 
voies de principes dans les documents graphiques du règlement.  
 
Un terrain d’Escota est localisé pour la création d’un parc de stationnement et d’une aire de 
covoiturage est localisé à proximité de la gare afin d’encourager l’intermodalité. 
Nota : L’emplacement réservé positionné lors de l’arrêt du projet a été supprimé à la 
demande d’Escota.  
 
MOBILITE ACTIVE 
 
Afin d’encourager le développement des modes actifs, le règlement : 

- se met en conformité avec la Loi et rend obligatoire l’aménagement d’un local dédié 
au stationnement des vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux. La 
surface doit représenter au moins 2% de la surface de plancher de l’immeuble 
d’habitation et 1,5% de la surface de plancher de l’immeuble de bureaux, 

- impose l’aménagement de bandes réservées aux modes actifs (piétons et cycles) 
pour les voies qui desservent 7 logements ou plus, 

- inscrit des emplacements réservés sur les documents graphiques pour bandes cycles 
et piétons. 

 
MIXITE FONCTIONNELLE 
 
La mixité fonctionnelle est encouragée dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, de 
façon à privilégier les proximités habitat, activités (sans nuisances), commerces et 
équipements, et ainsi réduire les obligations de déplacements motorisés. Ainsi l’article 1 de 
chaque zone se limite à interdire les destinations qui présentent des risques de nuisances ou 
qui pourraient entrer en compétition foncière avec les destinations précédemment citées : 
commerce de gros, industrie, entrepôt, habitations légères de loisirs, terrains de camping et 
les parcs résidentiels de loisirs, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, de 
bateaux ou de résidence mobiles de loisirs, aires de stationnement collectif de caravanes ou 
de bateaux, carrières. 
 
 

Orientation : Répondre aux besoins en matière d’habitat 
 
CAPACITES DE CONSTRUCTION 
 
Pour répondre aux besoins en matière d’habitat, le règlement encadre la densification des 
zones urbaines, prévoit des zones à urbaniser réglementée et ouvre quelques secteurs à 
l’urbanisation. 
 
Le diagnostic a évalué un besoin de production situé entre 600 et 650 logements à l’horizon 
2025. 
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L’analyse du potentiel de densification a évalué un gisement potentiel de 316 logements 
dans les zones urbaines à l’intérieur des limites de la ville. Le potentiel de production au sein 
des zones à urbaniser est évalué à 275 logements (Cf. OAP). Le potentiel de construction 
dans les centralités à conforter hors de la ville (la Pouverine et les Défens) est de l’ordre de 
20 logements. Enfin, il existe également un potentiel de création de nouveaux logements 
difficile à évaluer, constitué par les divisions de logements, les surélévations et la remise sur 
le marché de logements vacants. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule le potentiel de production de nouveaux logements : 
 

Espaces de potentialité de production de logements  Estimation 
(nombre de logements) 

Espaces de densification 316 
Espaces de projet (zones 1AU) 275 
Centralités à conforter 20 
Total 611 
 
Le règlement du PLU met donc en place les conditions de répondre aux besoins en habitat. 
 
MIXITE SOCIALE 
 
Le règlement prévoit plusieurs dispositions en faveur de la production de logements locatifs 
sociaux : 
 

- 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. 
Il s’agit des secteurs en extension (superficie supérieure à 5000 m²), identifiés dans 
l’analyse du potentiel de densification. 
Dans ces secteurs, 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 réglementées 
• 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. 

 
Il existe également un potentiel de conventionnement du parc existant, indépendant des 
règles introduites dans le PLU. Celui-ci sera précisé en lien avec l’élaboration du PLH. 
 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
Les dispositions générales du règlement rappellent que le PLU ne peut s'opposer à 
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant 
la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernés. 
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Orientation : Répondre aux besoins en matière d’activités 
 
PROJET AGRICOLE 
 

 

LEGENDE 
 
1. Espaces agricoles 
emblématiques 
 
2. Espaces agricoles à 
l’intérieur des limites 
 
3. Ancienne zones NB rendue 
à l’agriculture 
 
4. Zone AU stricte en l’attente 
de projet  
 
5. Espaces de reconquêtes 
agricoles 
 
 

 
Les dispositions réglementaires en faveur de l’agriculture s’articulent autour d’un véritable 
projet agricole pour la commune de Cuers, afin de soutenir les filières, encourager la 
reconquête, encourager la diversification et préserver les terres agricoles. Le PLU a été 
élaboré en association étroite avec la Chambre d’agriculture du Var. Le bureau d’études de 
la chambre consulaire a réalisé un diagnostic agricole complémentaire et une étude d’impact 
sur les projets d’urbanisation touchant des espaces agricoles, afin d’aider la commune dans 
ses choix d’aménagement. 
Une convention de partenariat entre la commune et la Chambre d’agriculture a également ét 
signée pour : 

- identifier le potentiel foncier agricole pour engager une redynamisation,  
- assurer le renouvellement des générations en agriculture, 
- reconquérir des friches agricoles. 

 
Préservations des espaces agricoles 
 
Nota : Les numéros renvoient à ceux de la carte ci-dessus. 
 
(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 (Cf. 
Chapitre sur la justification de la délimitation des zones). 
 
(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 (Cf. Chapitre sur la justification de la délimitation des zones). 
 
(3) Les zones NB qui conservent un caractère agricole sont rendues à l’agriculture en zone A 
(Cf. Chapitre sur la justification de la délimitation des zones). 
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(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. La Loi dispose qu’au 
bout de 9 ans, si la zone n’est pas ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet 
d’acquisitions foncières significatives, elle retrouve un statut de zone agricole (naturelle ou 
forestière). 
 
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 (exemple ci-dessous) 
 

POS PLU 
 
Ci-dessous les EBC du POS sur photo aérienne au 
lieu-dit L’Aumerade. Le figuré rose représente l’AOC-
AOP « Côtes de Provence ». 
 

 

 
Les EBC du PLU font l’objet d’un tracé affiné à partir 
d’un repérage sur photo aérienne et de repérages de 
terrain. 
 

 
 

 

 
 
Les critères de déclassement des EBC sont : 
 
 Le potentiel de remise en culture : orientation, 

topographie, etc. 
 La présence d’un terroir AOC-AOP 
 L’existence d’une continuité agricole 
 Un faible impact paysager 
 Un faible impact écologique 

 
Par ailleurs, 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). 
 
Dans le cadre du soutien à la filière viticole, le règlement prévoit également un secteur 
particulier Ac pour la cave coopérative, pour lui permettre de conforter ses installations 
existantes et d’envisager des extensions des constructions. 
 
Enfin il convient de préciser que c’est le règlement type « Suggestion pour la rédaction du 
règlement de la zone A des PLU » validé par les partenaires (Etat, Conseil départementale, 
Chambres consulaires, etc.) qui a servi de base à la rédaction du règlement de la zone 
agricole.  
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TOURISME 
 
La zone NA réglementée de l’ancienne carrière du Puy est reconduite dans le PLU et devient 
la zone 1AUT à vocation d’accueil d’hébergement hôtelier et touristique. 
 
Afin de soutenir la filière touristique en permettant le développement de l’hébergement 
hôtelier, le règlement, à titre exceptionnel, délimite dans la zone agricole, un secteur Aa de 
taille et de capacité limitée dans lequel sont autorisées des constructions liées à l’activité 
d’hébergement hôtelier et de restauration existante. Il s’agit de l’hôtel restaurant le 
Lingousto, au lieu-dit « L’Infirmerie ». 
 

 
 
Les constructions existantes cumulent 1300 m² de surface de plancher et 1000 m² d’emprise 
au sol. Le projet d’agrandissement de la structure prévoit un agrandissement de la capacité 
d’hébergement et un développement de l’activité de réception (mariages, séminaires, etc.). 
Les terrains, qui couvrent une superficie totale de 1,8 ha forment une bande de 50 mètres de 
profondeur en moyenne entre la route des Aubregades et le Meige Pan. Le PLU y prévoit  
une zone inconstructible qui correspond au lit majeur du cours d’eau, alors que des EBC 
protège la ripisylve existante, dispositions qui contribuent à garantir la bonne intégration du 
projet dans l’environnement. 
 

 
 
Les terrains concernés ne font plus l’objet d’une exploitation agricole et sont déjà en partie 
utilisés pour le stationnement des véhicules. Compte tenu de sa superficie et de l’occupation 
du sol actuelle ne compromet le caractère agricole de la zone A. Le règlement y autorise les 
nouvelles constructions à destination de restauration et d’hébergement hôtelier et touristique 
dans la limite maximale de 600 m² de surface de plancher et de 800 m² d’emprise créées. La 
hauteur y est limitée à 9 mètres et l’article 5 réglemente les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions à destination d’hébergement hôtelier touristique et 
de restauration. 
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COMMERCES ET EQUIPEMENTS 
 
Afin d’encourager les activités de petits commerces, le règlement autorise le commerce et 
les activités de services (sauf commerce de gros) dans toutes les zones urbaines et à 
urbaniser à l’exception de la zone 1AUT.  
 
Le changement de destination des locaux de commerces et activités de services existants à 
la date d’approbation du PLU, en habitation, est interdit dans la zone UA, afin de soutenir le 
commerce en centre-ville. 
 
Un emplacement réservé (n°49) est positionné sur les documents graphiques pour création 
d’une déchèterie intercommunale, ce qui, à terme, permettra de libérer le terrain qui jouxte la 
station d’épuration (qui, aujourd’hui, accueille une déchèterie) et envisager l’extension de la 
station d’épuration lorsque le développement urbain l’imposera. A l’échéance du PLU, la 
capacité de la station est largement suffisante pour répondre aux besoins. D’après le 
schéma directeur d’assainissement, que ce soit en terme de charges organiques ou 
hydrauliques, de temps sec et/ou de temps de pluie, la station d’épuration est capable 
d’accepter le développement communal prévu pour les 10 prochaines années quel que soit 
le taux de croissance retenu. 
La station d’épuration peut donc être conservée pour assurer le traitement des eaux usées 
produites sur la commune : 

- sans réadaptation majeure pour les 10 prochaines années, 
- sous réserve de la réalisation de quelques travaux de mises à niveau pour les 15 

prochaines années. 
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ORIENTATION GENERALE DU PADD « ENCADRER 
LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL ET PRESERVER LE CADRE 

DE VIE » 
 
Le projet de développement n’est réaliste que s’il prend en compte le contexte géographique 
particulier de la commune, ses spécificités et son identité, aussi la seconde famille 
d’orientations du PADD 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 cuersois. 
 

Orientation : Prendre en compte les risques connus 
 
RISQUE INONDATION 
 
Le règlement s’appuie à la fois sur l’atlas des zones inondables et sur le schéma directeur 
pluvial pour définir : 
 

- Des zones inconstructibles (Ni) : il s’agit des secteurs d’aléa fort du schéma directeur 
pluvial et lit majeur (et moyen) de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs à 
enjeux faibles, non étudiés par le schéma directeur pluvial (zones agricoles et 
naturelles). 

 
- Des berges protégées (ripisylves), par la création d’EBC. Il s’agit essentiellement de 

protéger les boisements existants (travail par photo-interprétation sur photo 
aérienne). 

 
- Des secteurs où la construction est encadrée : il s’agit des secteurs inondables d’aléa 

faible à modéré du SDEP. Ces zones ne présentant pas d’enjeux d’urbanisation, le 
règlement y est assez strict. Il y interdit les nouvelles constructions et autorise sous 
conditions les extensions des habitations existantes. 

 
- Des Secteurs inondables d’aléa résiduel du SDEP : Ces zones ne présentant pas 

d’enjeux d’urbanisation, le règlement y est assez strict. Il y interdit toute nouvelle 
construction à destination d’habitation ou recevant du public. Les extensions des 
habitations existantes sont autorisées sous condition. 

 
AUTRES RISQUES 
 
Le risque feux de forêts est essentiellement pris en compte par la délimitation des zones et 
notamment le reclassement des zones NB (Cf. Chapitre « Justification de la délimitation des 
zones »). 
 
Un secteur de risque géologique est identifié sur les documents graphiques pour la prise en 
compte du risque mouvements de terrains. Ce secteur intègre la susceptibilité aux 
effondrements et aux glissements de terrains. Le règlement recommande fortement aux 
porteurs de projets concernés de réaliser une étude géotechnique préalable à tout projet 
pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. 
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Un secteur inconstructible (Np2) est créé aux barres de Cuers. Il correspond au piémont des 
barres (formations susceptibles d’engendrer chutes de bloc et écoulements), protégé, par 
ailleurs, pour des raisons paysagères. 
 
 

Orientation : Préserver et valoriser les paysages cuersois 
 
GRANDS EQUILIBRES PAYSAGERS 
 
La préservation des grands équilibres paysagers entre les espaces agricoles, naturels et 
forestiers passe par la délimitation des zones (Cf. Chapitre 2.4 « Justification de la 
délimitation des zones »). En ce qui concerne la préservation des massifs forestiers et des 
ripisylves, les EBC ont fait l’objet d’un tracé très fin à partir d’observations sur photos 
aériennes et de repérages de terrain en tenant compte du contexte paysager (lignes de 
crêtes, perspectives, alternance des milieux ouverts et fermés, interfaces, etc.) et du 
croisement des enjeux (reconquête agricole, protection des milieux, etc.). 
 
 

EBC DU POS 
 

EBC DU PLU 
 

 
 

 
 
Le règlement de Cuers introduit des dispositions concernant le traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Les espaces non bâtis sont 
constitués par : 

- les espaces non bâtis imperméabilisés, compris dans l’emprise résiduelle définie à 
l’article 4 du présent chapitre (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.). Ces espaces doivent être traités 
et plantés. 

- les surfaces non imperméabilisées dont : 
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• les espaces verts, qui correspondent à une surface qui doit être plantée et 
maintenue en pleine terre. Aucune construction, installation ou aménagement 
n’y est autorisé, y compris en sous-sol, 

• 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. 

 
ENTREES DE VILLE 
 
La valorisation des entrées de ville est détaillée dans l’étude dite « entrée de ville » (Cf. 
Chapitre 2.6 « Autres justifications particulières ». 
 
 
PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
 
Le règlement et les documents graphiques identifient le patrimoine bâti et paysager en 
s’appuyant sur l’inventaire réalisé dans le cadre du diagnostic (Cf. Etat initial de 
l’environnement) et imposent des dispositions particulières pour protéger les éléments 
identifiés. 
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Orientation : Préserver les milieux naturels et les continuités 
écologiques 

 
 
Le tableau ci-dessous décline les dispositions réglementaires mises en place par le PLU 
pour la prise en compte des continuités écologiques à l’échelle de la commune, à partir des 
réservoirs de biodiversité (et de l’espace relais) et des corridors qui ont été identifiés dans 
l’état initial de l’environnement. 
 

CONTINUITE ECOLOGIQUE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Réservoir de biodiversité n°1 
Collines permiennes 

Classement en zone naturelle 
Classement en EBC sur tous les boisements 

Espace relais n°2 
Campagne du Pas de Baron 

Classement en zone naturelle 
Seules extensions et les annexes des habitations existantes sont 
autorisées 
Classement en EBC sur les boisements à enjeux 

Corridor aquatique A 
Vallon de la Bouisse 

Classement en zone agricole 
Classement en EBC sur tous les boisements (ripisylves) 

Corridor terrestre B 
Collines boisées du Sud-Est à la 
ZNIEFF collines de Cuers et 
grotte de Truébis à l’Ouest 

Classement en zone agricole 
Seules extensions et les annexes des habitations existantes sont 
autorisées 
 

Réservoir de biodiversité n° 3 
ZNIEFF collines de Cuers et 
grotte de Truébis 

Classement en zone naturelle 
Classement partiel en EBC (enjeux paysagers et environnementaux) 
Protection des terrasses au titre des éléments paysagers 

Réservoir de biodiversité n° 4 
ZNIEFF Barres de Cuers et 
collines de Néoules et ZNIEFF 
Vallon de la Foux 

Classement en secteurs Np1 et Np2 de la zone naturelle, qui 
correspondent au périmètre de préemption du département au titre des 
espaces naturels sensibles 
Le secteur Np2, qui correspond au versant pentu des Barres de Cuers est 
inconstructible 
Classement en EBC de la ligne de crêtes des barres de Cuers, du front 
de cuesta et des pentes les plus fortes 

Corridor aquatique C 
Cours d’eau du Meige Pan 

Classement en secteur Ni inconstructible de la zone naturelle, qui croise 
des enjeux écologiques, paysagers et de prise en compte du risque 
inondation 
Classement en EBC sur tous les boisements (ripisylves) 

Corridor aquatique D 
Cours d’eau du Farembert 

Classement en zone agricole 
Classement en EBC sur tous les boisements (ripisylves) 

 
 

Orientation : Gérer durablement la ressource en eau 
 
 
La prise en compte de cette orientation est traduite d’une part dans les dispositions 
générales du règlement sur les réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) et dans 
les choix de zonage, d’autre part (protection du captage, protection des cours d’eau, etc.). 
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3. ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES OAP 

 
Les OAP du PLU de Cuers portent sur des zones d’urbanisation futures (zones AU) 
réglementées. Elles ne se substituent pas au règlement de ces zones (pièce n°4). En 
revanche elles apportent des compléments en matière de qualité de l’insertion architecturale, 
urbaine et paysagère, de mixité fonctionnelle et sociale, et de qualité environnementale et de 
prévention des risques. Par ailleurs, elles comportent un schéma d’aménagement, qui 
précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur concerné. 
 
C’est donc un principe de complémentarité entre le règlement et les OAP qui régit le PLU de 
Cuers. 
 

 
Exemple de complémentarité sur l’OAP de Saint-Lazare 

 
Une bonne illustration de cette complémentarité est la prise en compte du risque inondation, 
qui s’appuie sur l’étude du schéma directeur d’assainissement. 
 
Dans les secteurs d’aléa fort, les terrains concernées sont identifiés comme inconstructibles 
au sein des OAP ou directement soustraits des zones AU, pour être intégrés en zone Ni. 
 
Dans les autres secteurs, (aléa moyen à faible et aléa résiduel) les terrains concernés sont 
identifiés avec un unique figuré dans les OAP. L’OAP demande la prise en compte du risque 
inondation dans ces secteurs et renvoie au règlement, qui demande, le cas échéant, la 
réalisation d’une étude hydraulique préalable à tout projet. 
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OAP 1 – SAINT-LAZARE 

 

Usage des sols et destination des constructions. 
 
Le règlement (zone 1AU) donne des précisions sur les destinations interdites, qui seraient en 
inadéquation avec le projet envisagé pour la zone. L’OAP apporte des compléments en 
spatialisant les intentions de programmation. Les secteurs à vocation principale d’habitat se 
situent en continuité des secteurs d’habitat existants, alors que les secteurs à vocation 
principale de bureau et de commerce se situent au centre de la zone. La superficie dédiée 
aux activités est adéquation avec le PADD, qui entend donner une part importante aux 
acticités sous toutes leurs formes. Dans ce projet, il s’agit d’activités tertiaires, sans 
nuisance, ce que précise le règlement en autorisant les ICPE sous conditions. 
 
L’OAP identifie une problématique de gestion des eaux pluviales (ruissellement) issue de 
l’étude du schéma directeur pluvial. Le règlement complète cette identification en imposant 
aux travaux, installations, aménagements et constructions de prendre en compte cette 
problématique en définissant des prescriptions garantissant l’intégration du risque. 
 
En termes de mixité sociale, le règlement et l’OAP affiche les mêmes objectifs d’un minimum 
35% de logements locatifs sociaux. 
 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

 
En termes de volumétrie et implantation des constructions, de qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère, et de traitement environnemental et paysager des espaces 
non-bâtis et des abords des constructions, le règlement ne fait pas de distinction entre les 
secteurs d’habitat et d’activités. Il s’agit de créer un quartier aux formes urbaines homogènes 
et au cadre de vie de qualité dans son ensemble. 
 
Un espace public doit être aménagé (modes actifs, plantations, etc.) de part et d’autre de la 
voie structurante. Le règlement identifie des éléments de patrimoine paysager à protéger. 
 
Les besoins en stationnement sont inscrits dans le règlement. 
 

Equipements et réseaux 
 
Le schéma de l’OAP dessine le tracé de principe des voies à créer, et donne les bases de la 
composition générale du futur quartier. Cependant, dans les documents graphiques du 
règlement, ce tracé ne donne pas systématiquement lieu à un emplacement réservé de 
façon à laisser plus de souplesse lors de la phase opérationnelle du projet. Des flèches 
déterminent les principes de raccordement et de maillage avec les voies existantes (« future 
desserte »). 
 
L’OAP identifie également les carrefours à aménager. 
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OAP 2 – SAINT-PIERRE 

 

Usage des sols et destination des constructions. 
 
Le règlement (zone 1AU) donne des précisions sur les destinations interdites, qui seraient en 
inadéquation avec le projet envisagé pour la zone. L’OAP apporte des compléments en 
spatialisant les intentions de programmation. Il s’agit d’un secteur à vocation principale 
d’habitat  
 
En termes de mixité sociale, le règlement et l’OAP affiche les mêmes objectifs d’un minimum 
25% de logements locatifs sociaux. 
 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

 
En termes de volumétrie et implantation des constructions, le règlement comporte des règles 
précises, alors que l’OAP apporte des compléments en termes de composition en définissant 
des orientations préférentielles des trames urbaines (voies secondaires, orientation des 
façades, etc.). 
 
L’OAP identifie un espace public, qui doit être aménagé (modes actifs, plantations, etc.) de 
part et d’autre du canal, jusqu’à l’aqueduc des Cinq-ponts. Au niveau du monument 
historique, un espace public plus large est envisagé pour sa mise en valeur. Le règlement 
(documents graphiques) identifie l’aqueduc au titre des éléments de patrimoine bâti à 
protéger. 
 
Les besoins en stationnement sont inscrits dans le règlement. 
 

Equipements et réseaux 
 
Le schéma de l’OAP dessine le tracé de principe des voies à créer, et donne les bases de la 
composition générale du futur quartier. Aucun emplacement réservé n’est dessiné pour 
laisser plus de souplesse lors de la phase opérationnelle du projet. 
 
L’OAP identifie également les carrefours à aménager. 
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OAP 3 – LE POUVEREL 

 

Usage des sols et destination des constructions. 
 
Le règlement (secteur 1AUEb) donne des précisions sur les destinations interdites, qui 
seraient en inadéquation avec le projet envisagé pour la zone. Les habitations sont interdites 
à l’exception des logements de fonction et de gardiennage. L’OAP apporte des compléments 
en spatialisant les intentions de programmation. Il s’agit d’un secteur à vocation principale 
d’activités. L’OAP localise un secteur inconstructible sur le champ de figues cultivé en AOC 
« Figue de Solliès » et sur le captage privé à protéger. 
 
L’OAP identifie une problématique de gestion des eaux pluviales issue de l’étude du schéma 
directeur pluvial. Le règlement complète cette identification en imposant aux travaux, 
installations, aménagements et constructions de prendre en compte cette problématique en 
définissant des prescriptions garantissant l’intégration du risque. 
 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

 
En termes de volumétrie et implantation des constructions, le règlement comporte des règles 
précises, alors que l’OAP apporte des compléments en termes de composition en identifiant 
des points de vue à préserver. 
 
Le règlement (documents graphiques) les éléments paysagers à protéger au même tire que 
l’OAP. 
 
Les besoins en stationnement sont inscrits dans le règlement. 
 

Equipements et réseaux 
 
Le schéma de l’OAP dessine le tracé de principe des voies à créer, et donne les bases de la 
composition générale du futur quartier. Aucun emplacement réservé n’est dessiné pour 
laisser plus de souplesse lors de la phase opérationnelle du projet. 
 
L’OAP identifie également un principe de liaison douce pour faire le lien avec le secteur de la 
gare. 
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4. JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES 

 
LE POS ET LE CONTEXTE CUERSOIS 

 
 

Le devenir des zones NA du POS 
 
A Cuers, le contexte géographique communal et l’héritage du zonage du POS ont rendu 
l’exercice du PLU particulièrement difficile. Il a d’abord fallu déterminer le devenir des zones 
NA du POS. Ces zones représentent des superficies considérables (près de 64 hectares) et 
sont essentiellement situées autour du village, en continuité des espaces urbanisés, sur des 
terres agricoles en partie exploitées et souvent classées en AOC-AOP «Côtes de 
Provence». L’agriculture y entre donc en compétition directe avec l’urbanisation. L’enjeu du 
PLU a été de déterminer, sur la base d’un échéancier d’ouverture à l’urbanisation, les 
besoins en consommation d’espaces et les sites qui devaient être préservés pour ne pas 
mettre en péril l’économie du secteur agricole et les paysages agricoles. 
 

 
Zone NA de la Clauvade, au nord du village 

 
En effet, à l’occasion du passage au PLU, les zones NA du POS non réglementées sont 
considérées au regard de la Loi comme des zones naturelles. Le maintien de leur statut 
réglementaire et donc leur passage en zones à urbaniser (zone AU du PLU) doit donc être 
argumenté au regard de plusieurs critères : besoins en développement, préservation des 
terres agricoles, préservation des espaces naturels, etc. 
 
Ce travail a nécessité la réalisation d’une étude complémentaire menée par la Chambre 
d’agriculture du Var (« Expertise agricole en complément du diagnostic du PLU », 2013) qui 
a analysé les impacts du projet communal sur l’agriculture et  a accompagné la commune 
dans ses choix, en fonction des enjeux de préservation des activités agricoles et des terres à 
fort potentiel. 
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Le devenir des zones NB du POS 
 
Une des particularités communales est aussi le nombre important de zones d’habitat diffus 
qui couvrent des superficies considérables : 285 hectares de zones NB, soit près de 6% du 
territoire communal 
 
Lorsqu’elle a introduit les PLU à la place des POS en 2000, la Loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) a supprimé les zones NB pour mettre un frein à l’étalement urbain.  
 

 
Le village et la zone NB de l’Adrech des Défens 

 
Un des enjeux du PLU est donc de reclasser les zones NB du POS. Ce reclassement s’est 
appuyé sur plusieurs critères :  

- l’éloignement de la centralité, dans la mesure où le PLU doit justifier de la limitation 
des besoins en déplacements et de la lutte contre l’étalement urbain, 

- le niveau d’équipement de ces zones (réseaux divers et voies de desserte), 
- et également leur exposition aux risques (essentiellement feux de forêts et 

inondation). 
 

La préservation des terres agricoles : un enjeu global et local 
 
La consommation de terres agricoles interroge la collectivité publique, ainsi que la profession 
agricole. Elle ne cesse d’augmenter et rend souvent irréversible le changement d’usage. 
 
De plus, elle se met en œuvre dans un contexte de mutation du secteur agricole et de 
grandes incertitudes quant aux besoins futurs pour assurer sécurité et indépendance 
alimentaire, faire face aux aléas climatiques, assurer la transmission des exploitations et 
concilier agriculture et biodiversité. 
 
A Cuers cette problématique est d’autant plus importante que la commune est attractive, 
subi une pression démographique importante et dispose par ailleurs de peu de solutions 
d’urbanisation à moyen terme sans être contrainte de consommer des espaces agricoles, 
avec des espaces urbanisés déjà très denses et des besoins en développement non 
négligeables : accueil d’entreprises, création d’équipements (scolaires, sportifs, etc.), 
objectifs de production de logements locatifs sociaux, etc. 
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Le dossier de demande de dérogation au SCoT Provence 
Méditerranée 

 
Cuers fait partie du Syndicat mixte du SCoT Provence méditerranée et donc du périmètre du 
SCoT. Toutefois, son intégration au sein du périmètre a eu lieu après l’approbation du 
schéma. Certains choix de zonage ont donc dû être soumis à l’accord de l’établissement 
public, pour obtenir une demande de dérogation dans l’attente de la révision du schéma. 
 
Cette demande de dérogation, a respecté les dispositions de l’article L122-2 du code de 
l’urbanisme, dans sa version antérieure à la Loi ALUR : 
 
« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents (…) jusqu'au 31 décembre 
2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été 
arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. 
 
La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation 
envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles 
sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la 
révision du plan. »  
 

 
La zone agricole du Plan de Saint-Martin et les espaces urbanisés, au loin 

 
La demande de dérogation, accordée par le syndicat mixte a donc concerné : 

- Les zones naturelles du POS (ND, NC & NB) ouvertes à l’urbanisation, 
- Les zones d’urbanisation futures (NA) délimitées après le 1er juillet 2002 (il n’y en a 

pas dans le POS approuvé de Cuers). 
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LA DELIMITATION DES ZONES 

 
 

Les zones urbaines 
 
Article R151-18 du code de l’urbanisme 
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. » 
 
 
INTEGRATION D’UNE PARTIE DES ZONES NB 
 
Les critères pour l’intégration de terrains situés en zone NB du POS en zones urbaines sont 
la présence d’infrastructures (desserte, réseaux existants ou possibilités de raccordement 
immédiates), l’absence de risques, et la proximité des centralités. Un travail à la parcelle a 
donc été réalisé à l’échelle de la commune pour déterminer le tracé des limites entre la zone 
urbaine et la zone naturelle ou agricole dans ces secteurs en s’appuyant sur le cadastre, la 
photo aérienne 2014, les autorisations d’urbanisme , les plans de réseaux, et des visites de 
terrain ponctuelles. 
 

 
Exemple d’intégration en zone urbaine de de terrains issus de la zone NB du POS (en rouge) 

 
Les secteurs concernés sont : 

- certains terrains des Couestes aux Cadenettes (extrait ci-dessus), 
- certains terrains de Saint-Pierre à Pandoue, 
- certains terrains du Pas Redon à l’Adrech des Défens, 
- trois terrains au quartier des Défens / Plan de Loube 

 
Au total, 35 hectares de zones NB sont reclassés en zone urbaine. 
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INTEGRATION DES ZAC (ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTEES) 
 
Il existe trois ZAC (ZAC des Bousquets, ZAC des Défens, ZAC de la Pouverine) dans le 
POS de Cuers. Comme le prévoit la Loi, au moment du passage au PLU, les documents 
d’urbanisme doivent intégrer les ZAC existantes et leur PAZ (Plan d’Aménagement de Zone) 
et RAZ (Règlement d’Aménagement de Zone). 
 

 
Exemple d’intégration de ZAC – La ZAC de la Pouverine 

 
 
Une partie de la ZAC de la Pouverine, à vocation naturelle, n’est pas intégrée à la zone 
urbaine. Les ZAC des Bousquets et des Défens sont quant à elles quasiment entièrement 
urbanisées. 
 
Au total, 58 hectares de zones NB basculent en zone urbaine. 
 
 
INTEGRATION D’UNE PARTIE DES ZONES NA 
 
Les zones NA sont nombreuses et couvrent des superficies importantes au POS (63 ha). Le 
passage en PLU a été l’occasion de questionner la légitimité des zones NA en fonction des 
besoins de la commune. Une partie des zones NA ont ainsi directement été intégrées en 
zone urbaine soit parce que les terrains été déjà urbanisés, soit parce qu’ils justifiaient d’une 
desserte et d’équipements suffisants. Cela concerne trois secteurs aux Peireguins et à la 
Clauvade. 
 
Au total, 5 hectares de zones NA basculent en zone urbaine. 
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DIVERS 
 
Quelques terrains situés en zone agricole (NC) et en zone naturelle (ND) du POS basculent 
en zone urbaine. Pour l’essentiel ces terrains ne sont pas constitués par des espaces 
agricoles, naturel ou forestiers : 

- La portion d’autoroute A 57, qui traverse la zone urbaine, initialement en zone NC, 
est intégrée à la zone U, pour une question de cohérence du zonage. Cette 
modification de zonage n’a aucun impact sur l’urbanisation, mais représente toutefois 
une superficie de 7,5 hectares, ce qui pèse sur le bilan « comptable » entre le POS et 
le PLU. 

- La redéfinition de l’emprise inondable du Meige Pan entraîne, à la marge, quelques 
portions de parcelles qui basculent de la zone ND du POS, en zone urbaine. 

- Aux Cadenettes, un terrain, initialement en zone ND, est intégré à la zone urbaine 
(UCa), car desservi, équipé et situé en continuité de la zone NB des Cadenettes 
reclassée en zone urbaine. Il s’agit de parcelles inexploitées, partiellement boisées. 
Bien que classées en AOC-AOP « Côtes de Provence », elles sont considérées 
comme inaptes à une mise en valeur viticole. L’aptitude des sols à une mise en 
valeur agricole y est très faible (« Expertise agricole en complément du PLU », 
Chambre d’agriculture, 2013). L’impact sur le potentiel des terres agricoles est très 
faible et l’impact sur les exploitations agricoles est nul. Les incidences globales sur 
l’agriculture sont donc très faibles. Même problématique au Pas Redon, où un 
secteur, initialement en zone NC, est intégré à la zone urbaine (UCa). Il s’agit de 
parcelles inexploitées, partiellement boisées, de prairies et de jardins particuliers. 
Elles sont classées en AOC-AOP « Côtes de Provence », et l’aptitude des sols à une 
mise en valeur viticole est considérée comme inapte à l’est et moyenne à médiocre à 
l’ouest. L’aptitude des sols à une mise en valeur agricole y est faible (« Expertise 
agricole en complément du PLU », Chambre d’agriculture, 2013). L’impact sur le 
potentiel des terres agricoles est faible et l’impact sur les exploitations agricoles est 
nul. Les incidences globales sur l’agriculture sont donc faibles. 
A noter que la constructibilité de ces deux secteurs est très encadrée (densité faible, 
EBC pour protéger certains boisements, et identification d’éléments paysagers à 
préserver).  

- A la Pouverine, trois terrains équipés et desservis, qui jouxtent la ZAC, initialement en 
zone NC, intègre la zone urbaine (UCb) pour y autoriser quelques constructions 
supplémentaires à vocation d’habitat, d’hébergement et/ou des équipements médico-
sociaux. ). Il s’agit de parcelles inexploitées, en friche et de jardins particuliers. Elles 
sont classées en AOC-AOP « Côtes de Provence » et l’aptitude des sols à une mise 
en valeur viticole est considérée comme élevée à très élevée. L’aptitude des sols à 
une mise en valeur agricole y est médiocre à moyen (« Expertise agricole en 
complément du PLU », Chambre d’agriculture, 2013). L’impact sur le potentiel des 
terres agricoles est élevé et l’impact sur les exploitations agricoles est nul. Compte 
tenu de la superficie limitée du secteur (1,5 hectares) les incidences globales sur 
l’agriculture sont donc moyennes. 

 
Au total, 11 hectares de zones NC (dont l’autoroute) et 1 hectare de zone ND basculent en 
zone urbaine. 
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Les zones à urbaniser 
 
Article R151-20 du code de l’urbanisme 
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à 
être ouverts à l'urbanisation. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement 
et de programmation de la zone. » 
 
 
LES ZONES EXISTANTES AU POS (ZONES NA « D’URBANISATION FUTURE ») 
 
Cinq zones NA du POS sont reconduites en totalité ou partiellement dans le PLU et 
deviennent des zones AU, soit parce qu’elles sont en cours d’aménagement (et ne peuvent 
prétendre directement à un statut de zone urbaine (zone 1AUEa de Saint-Lazare), soit parce 
qu’elles constituent des enjeux d’aménagement à l’échelle du PLU (zone 1AUa de Saint-
Lazare et zone 1AUT du Puy), soit parce qu’elles constituent des réserves foncières 
idéalement situées dans les limites de la ville, au sein des espaces urbains (zone 2AUa du 
Pas Redon et zone 2AUb du village). 
 
La zone 1AUEa de Saint-Lazare, en entrée de ville Sud du village, est un espace d’activité, 
initialement en zone NA réglementée au POS, et en cours d’aménagement. Afin d’encadrer 
les autorisations d’urbanisme en fonction des voies et ouvrages publics à créer et 
notamment gérer la question des accès (zone traversée par la RD97, le zonage est 
reconduit. 
 
La zone 1AUa de Saint-Lazare, au sud du village, est un espace dédié à l’aménagement 
d’un nouveau quartier (Cf. « Cohérence des OAP avec le PADD » et « Articulation du 
règlement avec les OAP »). D’une superficie initiale de 20 ha au POS (zone 1NAa), la zone 
est réduite à 10 hectares, dont près de deux hectares sont déjà urbanisés. Le secteur est 
partiellement cultivé, notamment en vignes AOC-AOP « Côtes de Provence » (3 ha). On y 
trouve également des friches (3 ha) et des parcelles en maraîchage (1 ha). 
 

 
Parcelle cultivée en maraîchage, au nord du secteur 
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Impact sur l’agriculture dans le secteur de Saint-Lazare. 
Il s’agit ici d’adapter l’étude d’impact réalisée par la Chambre d’agriculture en 2013 et annexée au 
rapport de présentation, en fonction des choix de zonage du projet de PLU. 

Potentiel agricole des terres. 
Le secteur est couvert par l’AOC-AOP « Côtes 
de Provence ». Le potentiel productif y est bon. 
En revanche il s’agit d’un secteur assez 
contraint, partiellement enclavé au sein 
d’espaces urbanisés. 

L’analyse de la chambre d’agriculture concluait à 
un impact élevé sur le potentiel des terres. 
Compte tenu de la réduction conséquente de la 
superficie de la zone, de la création d’une zone A 
(périmètre rouge sur la photo aérienne ci-
dessous) et du maintien de la zone agricole en 
bordure de l’autoroute, on peut conclure à un 
impact moyen sur le potentiel agricole des terres. 

Activité socio-économique. 
Il y a quatre exploitants connus sur la zone. Les 
exploitants 23 et 25 sont coopérateurs. La 
production maraîchère de l’exploitant 25 n’est 
pas commercialisée. 
 

L’analyse de la chambre d’agriculture concluait à 
un impact très élevé sur les exploitations et sur 
l’activité socio-économique. Le nouveau zonage 
ne concerne plus que 4 exploitants, contre les 8 
identifiés initialement. Par ailleurs, l’exploitant 23 
conserve une grande partie de ses vignes au 
sud. L’exploitant 25 est à la retraite et ne 
souhaite pas maintenir son exploitation. La perte 
de production pour la cave est estimée à 0.7%. 
On peut conclure à un impact assez élevé sur les 
activités socio-économiques. 

Incidences globales sur l’agriculture 

Les incidences globales sur l’agriculture au 
regard des enjeux d’urbanisation du secteur, sont 
peu élevées et nécessitent des mesures de 
compensation par la mise en culture de 
nouvelles terres (travail en cours avec la 
Chambre d’agriculture). 

 
 

 
Identification des cultures et des exploitants sur la zone de Saint-Lazare 
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La zone 1AUT du Puy, au nord du village, est un espace à vocation d’hébergement 
touristique et hôtelier. La zone déjà réglementée dans le POS (2NAs) est reconduite dans le 
PLU. 
 
La zone 2AUa du Pas Redon, au nord du village est un espace dédié à l’aménagement 
d’un nouveau quartier, à vocation d’habitat et de mixité. Le PLU reconduit la zone 
intégralement en zone à urbanisée non réglementée. Il s’agit d’une réserve foncière, qui est 
maintenue afin de laisser des marges de manœuvre à la commune, et de faciliter les 
procédures si des projets se trouvaient bloqués sur les zones AU réglementées. Compte 
tenu de la situation de la zone, encerclée par l’urbanisation, l’étude de la chambre 
d’agriculture a conclu à une incidence globale moyenne sur l’agriculture, et ce malgré la 
présence de parcelles exploitées en AOC-AOP « Côtes de Provence ». Le choix de la 
commune de conserver cette zone s’appuie aussi sur les « gardes fous » introduits par la Loi 
ALUR, à savoir d’une part, qu’avant d’ouvrir cette zone à l’urbanisation, il conviendrait de 
justifier l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Et 
à savoir, d’autre part, que 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, elle retrouve un statut de zone 
agricole. 
 
La zone 2AUb du village. Il s’agit d’une zone, existante au POS (1NAa), à vocation 
d’accueil d’équipements, sur laquelle la commune souhaite lancer une réflexion d’urbanisme, 
en termes d’aménagement et de programmation. 
 
 
LES NOUVELLES ZONES A URBANISER 
 
Deux zones à urbaniser réglementées sont créées dans le PLU, au Pouverel (1AUEb) et à 
Saint-Pierre (1AUb). 
 
La zone 1AUb de Pierre, à l’ouest du village, est un espace dédié à l’aménagement d’un 
nouveau quartier (Cf. « Cohérence des OAP avec le PADD » et « Articulation du règlement 
avec les OAP »). La zone couvre une superficie de 7 hectares. 
 

 
La friche agricole sur le secteur de Saint-Pierre 

 
Il s’agit d’un secteur entièrement enfriché et enclavé par l’urbanisation, au potentiel productif 
moyen, malgré un terroir AOC-AOP « Côtes de Provence ». Le secteur n’est pas irrigable 
malgré la présence d’un canal, dont la fonction est d’alimenter les fontaines du village. La 
Chambre d’agriculture a conclu à un impact moyen sur le potentiel agricole des terres, et à 
un impact très faible sur l’exploitation en place et l’activité socio-économique. Les incidences 
globales sur l’agriculture sont donc faibles. 
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La zone 1AUEb du Pouverel, à l’est du village, entre l’A57 et la voie-ferrée, est un espace 
dédié à l’aménagement d’un espace d’activités (Cf. « Cohérence des OAP avec le PADD » 
et « Articulation du règlement avec les OAP »), d’une superficie de 11 hectares. 
 

Impact sur l’agriculture dans le secteur de Saint-Lazare. 
Il s’agit ici d’adapter l’étude d’impact réalisée par la Chambre d’agriculture en 2013 et annexée au 
rapport de présentation, en fonction des choix de zonage du projet de PLU. 
Potentiel agricole des terres. 
Le secteur est couvert par l’AOC-AOP « Côtes 
de Provence ». Une parcelle est revendiquée en 
AOP « Figue de Sollies ». Le potentiel productif y 
est bon. En revanche il s’agit d’un secteur assez 
contraint, très enclavé entre l’autoroute et la voie-
ferrée. 

L’analyse de la chambre d’agriculture concluait à 
un impact élevé sur le potentiel des terres. 
Malgré la protection du champ de figuiers AOP 
au sein de l’OAP, l’impact sur le potentiel 
agricole des terres reste élevé. 

Activité socio-économique. 
Il y a trois exploitants connus sur la zone. Les 
exploitants 7 et 21 sont des domaines. 
La parcelle cultivée en figuier représente 20% de 
la production communale 
 

L’analyse de la chambre d’agriculture concluait à 
un impact très élevé sur les exploitations et sur 
l’activité socio-économique. Le maintien de la 
production de figues ne remet pas en question 
les conclusions. En revanche, si la perte de 
production pour la cave est estimée à 1%, 
l’impact sur les exploitations est moindre, car les 
propriétaires exploitants sont en accord avec le 
projet d’urbanisation. 
On peut conclure à un impact assez élevé sur les 
activités socio-économiques. 

Incidences globales sur l’agriculture 

Les incidences globales sur l’agriculture au 
regard des enjeux d’urbanisation du secteur, sont 
assez élevées et nécessitent des mesures de 
compensation par la mise en culture de 
nouvelles terres (travail en cours avec la 
Chambre d’agriculture). 

 

 
Identification des cultures et des exploitants sur la zone du Pouverel 
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BILAN DES ZONES A URBANISER 
 
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 (en rouge) ou d’équipements (en bleu), et 
dans un rayon de 1km de la gare pour la zone d’activités du Pouverel (en marron). 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. 
 
Les zones AU couvrent une superficie totale de 33 hectares, contre 63 hectares dans le 
POS. 25 hectares de zones NA sont intégrés à la zone agricole et à la zone naturelle. 
 

 
Les zones AU du PLU par vocation. Les petits cercles représentent la distance théorique de 500 mètres (piétons) 

depuis le centre du village et la gare. Les grands cercles représentent la distance théorique de 1 km (cycles), 
depuis le centre du village et depuis la gare. 
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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) sont conservées pour laisser des marges de manœuvre à la commune, au cas 
où les projets seraient bloqués sur les zones AU réglementées (1AU). 
 

 
Les zones AU du PLU par type de zone (réglementée ou stricte). Les petits cercles représentent la distance 
théorique de 500 mètres (piétons) depuis le centre du village et la gare. Les grands cercles représentent la 

distance théorique de 1 km (cycles), depuis le centre du village et depuis la gare. 
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Les zones agricoles 
 
Article R151-22 du code de l’urbanisme 
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »  
 
96 % des zones agricoles du POS (NC), soit 1493 hectares sont maintenues en zone A. 3% 
des zones NC du POS basculent en zone naturelle (N) pour des raisons de continuités 
écologiques et de prévention des risques. 1% des zones NC du POS basculent en zone à 
urbaniser. 
 
DES ZONES AGRICOLES PRESERVEES 
 
L’essentiel de la zone agricole ne subit donc pas de modification de zonage. Les grandes 
plaines sont préservées : plaine du sillon permien, en continuité avec Solliès-Pont, Pierrefeu 
et Puget-ville et plaine du Plan de Saint-Martin aux Veys. 
 

 
La plaine agricole (zone A), à l’est de la voie-ferrée 

 
DE NOUVELLES ZONES AGRICOLES 
 
43 hectares de zones agricoles sont créées sur des terrains anciennement classés en zone 
ND du POS. Il y a deux cas de figure qui justifient ce changement de zonage : 

- Les terrains ont été identifiés dans le cadre d’une analyse sur le potentiel de 
reconquête agricole. C’est le cas autour des collines permiennes, au sud de la 
commune aux lieux-dits « la Maure », « la Mué », « la Bayolle », ou sur quelques 
parcelles aux Pradets et aux Veys. Dans ce cas de figure, le changement de zonage 
est souvent accompagné d’un déclassement d’EBC, pour autoriser la remise en 
culture. 

- Les terrains sont déjà cultivés ou en partie cultivés (friches agricoles récentes). C’est 
le cas aux lieux-dits « les Granges », « les Cadenettes » et « les Anduès » (dans ce 
dernier cas de figure, il s’agit d’une requête d’un exploitant). 

 
BILAN DES ZONES AGRICOLES 
 
En termes « comptable », la superficie des zones A du PLU (1567 ha) est légèrement 
bénéficiaire par rapport à la superficie des zones NC du POS (1563 ha). 
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Les zones naturelles 
 
Article R151-24 du code de l’urbanisme 
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. » 
 
98,5 % des zones naturelles du POS (ND), soit 2851 hectares sont maintenues en zone N. 
1,5% des zones ND du POS basculent en zone agricole (A) car elles correspondent à des 
terrains à protéger en raison d’un potentiel agronomique, biologique ou économique. 
 
DES ZONES NATURELLES PRESERVEES 
 
L’essentiel de la zone naturelle ne subit donc pas de modification de zonage. Les massifs 
restent classés en zone naturelle, pour protéger les sites, les milieux et espaces naturels 
(ZNIEFF) et les paysages. Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone naturelle (Cf. 
« Nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD »). 
 
DES SECTEURS A ENJEUX PARTICULIERS 
 
Le secteur NDi du POS (prise en compte du risque inondation sur le Meige Pan) devient le 
secteur Ni et est étendu sur tout le linéaire du cours d’eau pour une meilleure prise en 
compte du risque inondation (Cf. Chapitre 2.2 « Nécessité des dispositions édictées par le 
règlement pour la mise en œuvre du PADD ») et pour une prise en compte des corridors 
aquatiques et terrestres. 
 
Le secteur NDa de protection de l’unité paysagère des barres de Cuers est maintenu est 
scindé en deux secteurs, avec un secteur Np2 de protection renforcée, dans lequel toute 
nouvelle construction est interdite. 
 

 
Les barres de Cuers 

 
BILAN DES ZONES NATURELLES 
 
En termes « comptable », la superficie des zones N du PLU (3145 ha) est largement 
bénéficiaire par rapport à celle des zones ND du POS (2985 ha). Cela s’explique par le 
reclassement des zones NB, et par les échanges avec la zone NC (protection renforcée des 
abords du Meige Pan et affluents, et modifications sur des interfaces forêt / agriculture pour 
tenir compte de l’occupation du sol. 
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BILAN POS / PLU 
 
 

 
Zonage du POS 
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Zonage du PLU 
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UN BILAN COMPTABLE A RELATIVISER PAR L’ANALYSE SPATIALE 
 
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). 
 
  

Surface (ha) Total POS Zones U Zones AU Zones A Zones N

Total PLU 5 096 333 51 1 567 3 145

Zones U 224 224 0 0 0
Zones NA 63 5 33 24 1
ZAC 66 58 0 0 8
Zones NB 285 35 0 7 243
Zones NC 1 563 11 18 1 493 41
Zones ND 2 895 1 0 43 2 851

PROJET DE PLU
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LE RESPECT DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE 
LA CONSOMMATION D’ESPACES FIXES DANS LE PADD 

 
Le PLU de Cuers est établi pour une période de référence de 10 ans, et fera l’objet d’une 
évaluation pour analyser ses résultats au bout de 9 ans au plus tard, suite à son 
approbation. 
 
Le PADD fixe les objectifs chiffres de modération de la consommation d’espaces sur les 
« espaces urbanisés ou soumis à influence urbaine ». Il fixe l’objectif de limitation à 4 
hectares par an, ce qui sur la durée de vie du PLU, représente une consommation maximale 
de 40 hectares, ou 36 hectares si l’on prend pour référence la période maximale pour 
l’évaluation du PLU. 
 
Par rapport à la méthode d’analyse de la consommation d’espaces, il convient de 
comptabiliser toutes les zones ouvertes à l’urbanisation (urbaines et à urbaniser) même si 
celles-ci ne seront pas entièrement urbanisées et/ou artificialisées, car il est bien question 
« d’espaces urbanisés ou soumis à influence urbaine ». 
 
Les simulations montrent une consommation potentielle de 24 hectares pour les zones AU. 
Les zones 2AU sont comptabilisées à part, dans la mesure où elles constituent des marges 
de manœuvres, au cas où les projets dans les zones 1AU seraient bloqués. La zone de la 
carrière du Puy n’est pas comptabilisée, car déjà considérée comme artificialisée (ancienne 
carrière). 
 
Sur les zones U, les simulations montrent une consommation potentielle de 10 hectares : la 
Clauvade, Saint-Lazare, la Pouverine, etc. 
 
La consommation potentielle totale liée au zonage du PLU est donc évaluée à 34 hectares et 
est cohérente avec le projet de modération de la consommation d’espaces et les objectifs 
chiffrés fixés dans le PADD. 
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5. JUSTIFICATION PARTICULIERES 

 
INSTITUTION DE ZONES AU RNU 

 
Sans objet. 
 
 

INSTITUTION DE ZONES AU NON REGLEMENTEES 
 
Cf. « Justification de la délimitation des zones ». 
 
 

INSTITUTION DE SERVITUDES INTERDISANT LES 
CONSTRUCTIONS POUR UNE DUREE DE 5 ANS 

 
Sans objet. 
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6. AUTRES JUSTIFICATIONS PARTICULIERES 

 
ETUDE « ENTREE DE VILLE » 

 
L’article L111-6 du code de l’urbanisme stipule qu’ « en dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du 
code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation. » 
 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires 
aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. 
 
L’article L111-8 dispose toutefois que les PLU peuvent « fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 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 ». 
 

Zone 1AUEa de Saint-Lazare 
 
Sans règle d’implantation différente, les constructions devraient respecter un recul de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe de l’A57, et de 75 mètres de part et d’autre de la RD97.  
 
Pour permettre en aménagement cohérent du secteur et mobiliser du foncier pour des 
espaces d’activités, le règlement fixe la règle de recul à 45 mètres de l’axe de l’A57 et 30 
mètres de l’axe de la RD97. L’espace agricole en continuité, à l’ouest (ancienne zone NA) 
est préservé. 
 

  
Croquis d’état des lieux sur l’entrée de ville (depuis l’A57) et localisation aérienne 

 
  



151 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
THEMATIQUES  JUSTIFICATIONS 

Prise en compte 
des nuisances 

Compte tenu de l’ER13 pour future bretelle de l’échangeur, le sud de 
la zone n’a pas vocation à accueillir des constructions. Les nuisances 
sont donc limitées. Par ailleurs, la zone a une vocation d’espace 
d’activités. 
En ce qui concerne la RD97, les nuisances seront considérablement 
diminuées lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, dans la 
mesure où le giratoire prévu sur l’ER réduira considérablement la 
vitesse des véhicules sur cette portion de voie. 

Prise en compte 
de la sécurité 

La création d’un giratoire améliorera la sécurité. Les nouveaux accès 
depuis la RD97 sont interdits. 

Prise en compte 
de la qualité 
architecturale 

Le PLU réglemente les caractéristiques architecturales des façades et 
des toitures de la zone.  

Prise en compte 
de l’urbanisme 
et des paysages 

Le giratoire, une fois réalisé, marquera la nouvelle entrée de 
l’agglomération. Des emplacements réservés de part et d’autre de la 
RD97 définisse l’emprise de la voie élargie, dont le profil projeté 
prévoit des bandes pour piétons et cycles et des espaces paysagers. 
Les constructions devront respecter un recul supplémentaire de part et 
d’autre de la nouvelle emprise publique pour conserver un tissu aéré 
en bordure de la voie. 
En termes de paysage, les grandes perspectives visuelles vers les 
collines cuersoises et vers Notre-Dame de Santé sont préservées. 

 
Le schéma ci-dessous (sur photo aérienne) montre l’application des nouvelles règles 
d’implantation. Les bandes « orange » sont inconstructibles. Les pointillés rouges les plus 
éloignés de l’A57 marquent l’ancienne règle, alors que les pointillés les plus proches 
marquent la nouvelle règle. Idem avec les pointillés bleus, pour la RD97. 
 

 
Application des nouvelles règles 
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Zone 1AUEb du Pouverel 
 
Sans règle d’implantation différente, les constructions devraient respecter un recul de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe de l’A57. Compte tenu de l’étroitesse de la zone, enserrée 
entre l’A57 et la voie-ferrée, pour permettre en aménagement cohérent du secteur et 
mobiliser du foncier pour des espaces d’activités, le règlement fixe la règle de recul à 45 
mètres de l’axe de l’A57. Cette règle correspond à celle de la ZAC du Bousquet plus au Sud. 
La nouvelle zone s’inscrit donc en continuité des espaces existants, en respectant le même 
principe de recul. 
 

 

  
Principe de recul et d’implantation des constructions et localisation aérienne 

 
 
THEMATIQUES  JUSTIFICATIONS 

Prise en compte 
des nuisances 

Il s’agit d’un espace d’activités, qui interdit les constructions à 
destination d’habitation, ce qui limitera le nombre de personnes 
exposées aux nuisances. Le recul de 45 mètres garanti une limitation 
des nuisances sonores. 

Prise en compte 
de la sécurité 

Les accès sont indépendants de l’autoroute. 
Les futures constructions ne créent pas d’obstacle visuel depuis 
l’autoroute. 

Prise en compte 
de la qualité 
architecturale 

Le PLU réglemente les caractéristiques architecturales des façades et 
des toitures de la zone. 
L’OAP apporte des éléments sur la volumétrie des bâtiments en 
imposant des points de vue à respecter. 

Prise en compte 
de l’urbanisme 
et des paysages 

En termes de formes urbaines, l’implantation garanti un aménagement 
homogène en continuité de l’espace d’activités des Bousquets. 
En termes de paysage, les grandes perspectives visuelles vers les 
collines cuersoises et le Coudon sont préservées. 

 
  



153 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Le schéma ci-dessous (sur photo aérienne) montre l’application des nouvelles règles 
d’implantation. La bande « orange » est inconstructible. Les pointillés rouges les plus 
éloignés de l’A57 marquent l’ancienne règle, alors que les pointillés les plus proches 
marquent la nouvelle règle. 
 

 
Application des nouvelles règles 

 

Zone UE des Défens 
 
Sans règle d’implantation différente, les constructions devraient respecter un recul de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe de l’A57 et de 75 mètres de part et d’autre de la RD97. 
 
Pour permettre l’agrandissement du supermarché, et ainsi conforter le pôle commercial des 
Défens, une nouvelle règle d’implantation doit être fixée. 
 

 
Photo de repérage et localisation aérienne 
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THEMATIQUES  JUSTIFICATIONS 

Prise en compte 
des nuisances 

Il s’agit d’un espace d’activités commerciales, qui interdit les 
constructions à destination d’habitation, ce qui limitera le nombre de 
personnes exposées aux nuisances. Les reculs garantissent toutefois 
une limitation des nuisances sonores. 

Prise en compte 
de la sécurité 

Les accès sont indépendants de l’autoroute. 
Les futures constructions ne créent pas d’obstacle visuel depuis 
l’autoroute. 

Prise en compte 
de la qualité 
architecturale 

Le PLU réglemente les caractéristiques architecturales des façades et 
des toitures de la zone. 
Un d’extension pourrait donner une nouvelle dynamique à la zone et 
permettre d’engager une réhabilitation des constructions existantes. 

Prise en compte 
de l’urbanisme 
et des paysages 

Le PLU réglemente les obligations en matière de réalisation d’espaces 
libres et de plantations, la part minimale de surface imperméabilisée et 
les espaces verts. 

 
Le schéma ci-dessous (sur photo aérienne) montre l’application des nouvelles règles 
d’implantation. La bande « orange » est inconstructible. Les pointillés rouges les plus 
éloignés de l’A57 marquent l’ancienne règle, alors que les pointillés les plus proches 
marquent la nouvelle règle. Idem avec les pointillés bleus, pour la RD97. 
 

 
Application des nouvelles règles 
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Zone UC de la Clauvade 
 
Sans règle d’implantation différente, les constructions devraient respecter un recul de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe de l’A57 
 

  
Croquis d’état des lieux sur l’entrée de ville (depuis l’A57) et localisation aérienne 

 
THEMATIQUES  JUSTIFICATIONS 

Prise en compte 
des nuisances 

En bordure de la zone, l’autoroute est équipée d’un mur anti-bruit qui 
préserve des nuisances sonores (Cf. Photo ci-dessous). 
La règle a été définie pour l’ensemble de la zone UC, mais sur ce site, 
les nouvelles constructions respecteront au minimum un recul de 10 
mètres supplémentaire, soit 40 mètres en totalité (zone Ai 
inconstructible) 

Prise en compte 
de la sécurité 

Les accès sont indépendants de l’autoroute. 
Les futures constructions ne créent pas d’obstacle visuel depuis 
l’autoroute. 

Prise en compte 
de la qualité 
architecturale 

Le PLU réglemente les caractéristiques architecturales des façades et 
des toitures de la zone. 
 

Prise en compte 
de l’urbanisme 
et des paysages 

La bande de construction autorisée s’inscrit dans la continuité 
existante. Au nord, les espaces agricoles (anciennes zones NA) sont 
maintenus, ce qui, en terme de paysage, permet de préserver les 
grandes perspectives visuelles vers le Coudon, les collines cuersoises 
et Notre-Dame de Santé. 

 

 
Mur anti-bruit, depuis l’A57 
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Le schéma ci-dessous (sur photo aérienne) montre l’application des nouvelles règles 
d’implantation. La bande verte correspond à la zone Ai inconstructible. Les pointillés rouges 
les plus éloignés de l’A57 marquent l’ancienne règle, alors que les pointillés les plus proches 
marquent la nouvelle règle. Les constructions devront donc respecter un recul 
supplémentaire (10 mètres) par rapport à la nouvelle règle. 
 

 
Application des nouvelles règles 
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CHAPITRE 3 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 

1. ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS D’URBANISME ET PLANS ET 
PROGRAMME MENTIONNES AU L122-4 DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

PRINCIPE DE COMPATIBILITE 
 
Références : articles L131-1 et L131-4 du code de l’urbanisme. 
 
Le PLU de Cuers doit être compatible avec le SCoT Provence Méditerranée. Toutefois, la 
commune ayant adhéré au syndicat mixte le 10 juillet 2010, soit près d’un an après 
l’approbation du schéma, celui-ci ne contient pas, à ce jour, d’orientation et d’objectif la 
concernant. Bien qu’elle n’ait pas encore d’obligation de compatibilité à respecter avec le 
SCoT, le PLU a été élaboré en concertation avec le syndicat mixte. A ce jour le SCoT est en 
cours de révision. 
 
En l’absence de SCoT approuvé couvrant le territoire communal, le PLU de Cuers doit 
également être compatible avec :  
 

- les règles générales du fascicule du SRADDT (schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires) PACA. Celui-ci a été a été adopté 
par l'Assemblée régionale le 26 juin 2015, 
 

- les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) du Bassin Rhône-Méditerranée. Le SDAGE 
2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015, 

 
- les dispositions particulières aux zones de bruit de l’aérodrome Cuers-Pierrefeu 

conformément à l'article L112-4 du code de l’urbanisme (ce document est annexé au 
PLU). 

 
Le PLU devra également être compatible avec les objectifs de protection définis par le SAGE 
(schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du Gapeau, en cours d’élaboration. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire PACA (SRADDT) 

 
Le SRADDT fixe les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable, 
définit les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des 
infrastructures et des services d’intérêt général, aux projets économiques, au développement 
harmonieux du territoire, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la mise en valeur de 
l’environnement. 
 
Sa charte se décline en orientation stratégiques comprenant deux volets : 

- les 4 paris pour un aménagement et un développement durable du territoire régional,  
- les orientations spatialisées. 

 
 
COMPATIBILITE AVEC LES 4 PARIS 
 
Une région qui fait société et qui accueille : le pari de l’Egalite et des solidarités 
territoriales. 
 
Extrait :  
« D’ici à 2030, les territoires de la région doivent tenir le pari de la solidarité et de l’accueil : 

- Offrir aux 600 000 habitants supplémentaires logements et accès aux services, en 
particulier aux services publics, pour tous.  

- Tenir compte d’un besoin de rattrapage de l’offre de logements et d’un objectif de 
réduction des inégalités dans une perspective de cohésion sociale. 

- Anticiper et maîtriser le développement autour de centralités et polarités urbaines 
pour faire face à une tendance à l'éclatement de l’urbanisation. 

- Favoriser l’implication citoyenne à travers la démocratie de proximité. » 
 
A travers ses orientations sur l’accompagnement du développement communal, le PADD de 
Cuers et ses traductions réglementaires s’inscrivent dans une logique de compatibilité avec 
ce pari :  

- Maîtriser le développement urbain et lutter contre l’étalement urbain, en mettant un 
frein à l’urbanisation hors des limites urbaines et des centralités et en valorisant un 
urbanisme de projet. 

- Répondre aux besoins en matière d’habitat en encourageant la mixité sociale et 
fonctionnelle. 

- Répondre aux besoins en matière d’activités avec la volonté d’endiguer le déficit 
d’emplois. 

- Satisfaire aux besoins en commerces et en équipements. 
 
Une région qui anticipe : le pari de la transition écologique et énergétique. 
 
Extrait :  
« Contribuer à impliquer l’ensemble de la société et accompagner les acteurs pour amplifier 
et accélérer la transition écologique et énergétique et répondre au double défi de 
l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. » 
 
A travers ses orientations sur l’accompagnement du développement communal et sur 
l’encadrement du développement et la préservation du cadre de vie, le PADD de Cuers et 
ses traductions réglementaires s’inscrivent dans une logique de compatibilité avec ce pari :  
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- Répondre aux besoins en matière de mobilité, en privilégiant la mixité fonctionnelle 
des quartiers pour limiter les besoins de déplacements et en encourageant les 
mobilités actives à l’échelle de la commune. 

- Prendre en compte les risques connus, en contenant l’urbanisation et en limitant 
l’exposition et les facteurs d’aggravation des risques (imperméabilisation, etc.). 

- Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques. 
- Gérer durablement la ressource en eau. 

 
Une région qui innove pour créer et produire, et développer l’emploi : le pari de 
nouvelles voies de développement économique. 
 
A travers ses orientations sur l’accompagnement du développement communal, le PADD de 
Cuers et ses traductions réglementaires s’inscrivent dans une logique de compatibilité avec 
ce pari :  

- Répondre aux besoins en matière d’activités avec la volonté d’endiguer le déficit 
d’emplois. 

- Satisfaire aux besoins en commerces et en équipements. 
 
 
Une région qui s’inscrit dans le monde et s’engage en Méditerranée : le pari de 
l’ouverture. 
 
A travers ses orientations sur l’accompagnement du développement communal et sur 
l’encadrement du développement et la préservation du cadre de vie, le PADD de Cuers et 
ses traductions réglementaires s’inscrivent dans une logique de compatibilité avec ce pari :  

- Soutenir la filière touristique. 
- Préserver et valoriser les paysages cuersois. 

 
 
ORIENTATIONS SPATIALISEES 
 
Peu d’orientations spatialisées du SRADDT concernent Cuers, car la commune se situe à 
l’interface entre l’agglomération toulonnaise et le moyen Var. Quelques orientations ont 
toutefois été mises en exergue : 
 
Renforcer les fonctions métropolitaines et les fonctions d’excellence des 
agglomérations de Toulon et d’Avignon 
 
Extrait :  
« Dans le secteur agroalimentaire et le territoire varois, sur les grandes cultures (viticulture et 
horticulture) et les agricultures de niches, tout en préservant le foncier agricole, en limitant 
résolument l’étalement urbain ». 
 
Le projet de préservation des terres agricoles du PLU de Cuers s’inscrit pleinement dans 
cette démarche. 
 
Assurer un développement économique innovant et solidaire 
 
Extrait :  
« Encourager les équilibres emplois - compétences par territoires » 
 
C’est une des préoccupations majeures du PLU, qui entend endiguer le déficit d’emplois et 
répondre aux besoins dans tous les domaines d’activités (agriculture, tourisme, tertiaire, 
industrie, etc.). 
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Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 
 
OBJECTIFS 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse est un document de planification pour l’eau et les 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon 
état des eaux. 
 
Pour une période de 6 ans (2016-2021), il définit les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et 
de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. 
 
Après une phase de consultation, le Comité de bassin a adopté le SDAGE 2016-2021 le 3 
décembre 2015. 
 
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales : 

- OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique 
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
- OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 
- OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 

et assurer une gestion durables des services publics d’eau et d’assainissement 
- OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 
- OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé 
- OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides 
- OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir 
- OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
 
 
COMPATIBILITE 
 
Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE.  
 
Plusieurs objectifs du PADD répondent aux orientations fondamentales du SDAGE : 
 

• Prendre en compte les risques connus  
La prise en compte du risque inondation passe par la réalisation d’un schéma directeur 
pluvial qui précise les zones inondables liées à la présence du Meige Pan et de ses 
ruisseaux affluents. La commune souhaite également limiter l’imperméabilisation en 
encadrant l’emprise des nouvelles constructions. 
 

• Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
Il s’agit ici d’identifier les espaces de la trame verte et bleue qui feront l’objet de protections 
particulières, notamment les cours d’eau et zones humides qui peuvent constituer à la fois 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
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• Gérer durablement la ressource en eau 
La gestion de la ressource passe, d’une part, par une protection des milieux et, d’autre part, 
par une adaptation du développement communal à la ressource en termes 
d’approvisionnement. Il s’agit par ailleurs de veiller à la capacité épuratoire de la station au 
regard de ce développement. 
 
 

PRISE EN COMPTE 
 
 
Références : articles L131-2 et L131-5 du code de l’urbanisme. 
 
En l’absence de SCoT approuvé couvrant le territoire communal, le PLU de Cuers doit 
prendre en compte : 

- les objectifs du SRADDT (schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires) PACA adopté par l'Assemblée régionale le 26 juin 
2015, 

- le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) PACA, adopté en séance 
plénière régionale le 17 octobre 2014. 

- Le Schéma Départemental des Carrières du Var, approuvée par le préfet le 7 mars 
2011. La commune de Cuers ne compte aucune carrière en activité sur son territoire. 
Les besoins de la commune sont intégrés dans le Schéma Départemental des 
Carrières. 
 

 
Le PLU devra également être compatible avec le PCAET du département du Var, en cours 
d’élaboration.  
 

SRADDT 
 
Cf. « Principe de compatibilité » 
 

SRCE PACA 
 
OBJECTIFS 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA est le document 
qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux à l’échelle 
régionale. Le SRCE PACA a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 
 
Le SRCE est aussi un outil qui a vocation à servir de cadre de référence pour la 
détermination des continuités écologiques dans les documents d’aménagement du territoire 
à différentes échelles. 
 
PRISE EN COMPTE 
 
Le PLU doit prendre en compte le SRCE PACA.  
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Le plan d’actions du SRCE se base sur les 4 grandes orientations stratégiques suivantes :  

- GOS1 : agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 
d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le 
maintien de corridors écologiques 

- GOS2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 
durables au regard des continuités écologiques 

- GOS3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les 
nouvelles sources de fragmentation et de rupture 

- GOS4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de 
réservoirs de biodiversité littoraux ou marins 

 
Le PLU de Cuers prend en compte les grandes orientations du SRCE dans son PADD via 
notamment l’objectif suivant de son orientation 2 : 
 
Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
 
Il s’agit ici d’identifier les espaces de la trame verte et bleue qui feront l’objet de protections 
particulières : 

• Les réservoirs de biodiversité terrestres dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 
notamment une taille suffisante. 

• Les corridors écologiques terrestres à préserver ou à restaurer. Ceux-ci assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils 
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

• Et les cours d’eau et zones humides, qui peuvent constituer à la fois des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques. 

 
Une attention particulière est apportée au secteur des barres de Cuers, espace 
emblématique tant du point de vue du paysage que de celui de la biodiversité. 
 
En plus de ces orientations d’autres plus transversales, participent à la préservation de la 
biodiversité : 

- Maitriser le développement urbain et lutter contre l’étalement urbain 
- Préserver et valoriser les paysages cuersois 
- Gérer durablement la ressource en eau 

 
Le SRCE PACA a localisé les éléments de la trame verte et bleue régionale suivants sur la 
commune. (Cf. Carte en page suivante). 
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Extrait du SRCE PACA 
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Une étude TVB a été menée dans le cadre du PLU afin de définir précisément le réseau 
écologique de Cuers. Elle a permis d’aboutir à la cartographie du réseau écologique 
communal. Celle-ci a analysé et précisé les éléments cartographiques issus du SRCE. 
 
La prise en compte des éléments cartographiques du SRCE dans la TVB de Cuers est 
explicitée dans le tableau suivant :  
 

SRCE Prise en compte dans 
la TVB de Cuers Justification 

Trame Verte 

Réservoirs 
de 
biodiversité 

Au nord-est, la barre de 
Cuers et ses coteaux boisés. 
Ce réservoir de biodiversité 
boisé s’étend vers Néoules et 
Belgentier 
 
Au Nord, le vallon de la Foux 

 
 
Espace boisé au sud-ouest 
du centre villageois 

Oui, classé en réservoir 
de biodiversité (RB) 
communal 
 
 
 
Oui, classé en RB 
communal 

 
Oui, classé en RB 
communal 

Correspond à la ZNIEFF 
de la barre de Cuers 

 
 

 
 
Correspond à la ZNIEFF 
de la Foux 
 
Correspond au camp 
fortifié du Castellas, 
époque gallo-romaine  

Corridors 

Collines de Cuers, à l’ouest 
de la commune 

Oui, classé en RB 
communal 

Prise en compte de 
l’occupation du sol, par 
exemple village de Valcros 
et Les Cadenettes 
détourés du réservoir 

Trame bleue 

Réservoirs 
de 
biodiversité/ 
corridors 

Le Meige- Pan 
 

Ruisseau des Cougourdes 
 

 
 
 
Petit Réal 

Oui 
 

Non (la forte ripisylve du 
Meige Pan en fait un 
corridor plus fonctionnel) 
 
 
Oui 

 
 
Même s’il n’est pas 
cartographié en tant que 
corridor, sa préservation 
est traduite dans le zonage 
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2. ANALYSE DES PERSPECTIVES DE L’EVOLUTION 
DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Voir les grilles de synthèse à la fin de chaque thématique de l’état initial de l’environnement 
qui donnent le scénario tendanciel. 
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3. EXPOSITION DES CONSEQUENCES 
EVENTUELLES DE L’ADOPTION DU PLAN SUR 
LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE 
IMPORTANCE PARTICULIERE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SECTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ETRE IMPACTES 
 
 
DETERMINATION DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTEES 
 
Afin d’analyser les incidences du zonage sur l’environnement, il convient dans un premier 
temps d’identifier les zones susceptibles d’être impactés par le projet de PLU. 
Il s’agit des zones au caractère agricole, naturel ou forestier partiel ou complet et qui sont 
vouées à l’urbanisation dans le PLU (zone U ou AU). Les secteurs faisant l’objet d’une OAP 
sont analysés dans la partie suivante. Ces secteurs sont localisés sur la carte suivante. 
 

 
Secteurs susceptibles d’être impactés par le zonage du PLU 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, INCIDENCES ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENTSUR LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES 
 
Afin d’analyser les incidences potentielles sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation, 
un croisement cartographique est réalisé entre ces zones et les périmètres  
environnementaux suivants :  

- les zones concernées par un aléa feu de forêt 
- les zones impactées par les nuisances sonores 
- le risque lié au transport de matières dangereuses 
- les continuités écologiques 
- les sites classés (enjeux paysagers) 
- les secteurs de sensibilité de la Tortue d’Hermann 

 
Ce croisement permet de déterminer les enjeux environnementaux sur les secteurs destinés 
à l’urbanisation. Une analyse des incidences est ensuite réalisée, accompagnée de la 
proposition de mesures d’évitement ou de réduction qui ont été intégrées au PLU. 
 
Incidences sur l’exposition au risque feu de forêt 
 

 
 
Incidences : 
Les nouvelles zones constructibles sont situées en dehors des zones d’aléa fort. L’exposition 
de nouvelles populations au risque incendie de forêt est donc limitée. 
 
Mesures prises au sein du PLU 
L’article 8 du règlement stipule que les caractéristiques des accès doivent permettre de 
satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. 
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Incidences sur l’exposition aux nuisances sonores 
 

 
 
Incidences 
Les zones d’OAP Pouverel et Saint-Lazare sont impactées par des nuisances sonores dues 
à l’autoroute. Les incidences sur ces OAP sont analysées dans la partie suivante. 
 
D’autres zones à vocation urbaine sont également impactées par les nuisances dues à la 
RD97 et à l’aérodrome de Cuers Pierrefeu. 
 
Mesures 
Le règlement précise, dans les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les 
différentes zones, les modalités d’isolement acoustique des constructions : 
« Les constructions sensibles (habitations, établissements de santé, hôtels, bâtiments 
d’enseignement) situées à proximité des infrastructures de transports terrestres bruyantes 
(A57, D97, D43, D14 et voie-ferrée) doivent respecter un isolement acoustique minimum 
déterminé en fonction du classement sonore de ces infrastructures et des secteurs affectés 
par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures. 
Les constructions situées à proximité de l’aérodrome Cuers-Pierrefeu doivent respecter le 
plan d’exposition au bruit. » 
 
Ces dispositions permettent de limiter l’exposition aux nuisances sonores. Aucune autre 
mesure de réduction n’est nécessaire. 
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Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 
Les différents secteurs susceptibles d’être impactés sur la commune ont fait l’objet 
d’expertises naturalistes afin d’identifier d’éventuelles sensibilités écologiques.  
Une attention particulière a été portée aux secteurs concernés par un zonage spécifique du 
PNA Tortue d’Hermann (cf. carte page suivante) tandis que les secteurs déjà urbanisés n’ont 
fait l’objet que d’une analyse succincte. 
 
Une visite de terrain a été réalisée le 16 février 2016. 
 
Différentes personnes ou organismes ont été consultées dans le cadre de l’expertise 
naturaliste afin d’affiner le diagnostic. 

Organisme Type / nom du 
Contact 

Date des 
échanges 

Nature des informations 
recueillies 

Conservatoire 
Botanique National 
Méditerranéen 

SILENE Flore 2016 Synthèse communale de 
de la flore 

CEN PACA SILENE Faune 2016 Synthèse communale de 
la faune 

LPO PACA Faune-PACA 2016 Synthèse communale de 
la faune 

DREAL PACA Base de données 
CARMEN 2016 

Zonages d’inventaire et 
de protection, enjeux 
faune / flore 
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Description des milieux inventoriés  
 
Seuls les milieux présentant un enjeu de conservation écologique fort ou moyen sont 
présentés ci-dessous : 
 

Intitulé de 
l’habitat Photo Description 

Enjeu de 
conserv

ation 

Eaux courantes 
de surface 
EUNIS : C2 

 

Eaux courantes, y compris les sources, les ruisseaux et 
les cours d’eau temporaires. 
Sur la commune de Cuers, le ruisseau de la Meige est 
identifié en tant que corridor de la trame verte et 
bleue. Les autres ruisseaux traversant les zones 
d’étude sont pour la plupart intermittents et ne 
présentent pas de ripisylve continue. 

FORT 
Ruisseau 

de la 
Meige 

MOYEN 
Autres 

ruisseau
x 

Pelouses à 
Brachypode de 
Phénicie 
EUNIS : E1.2A 

 

Pelouses pérennes sèches, fermées, des sols eutrophes 
au sein des zones méso- et thermoméditerranéennes, 
souvent en situation post-culturale, constituées de 
graminées relativement hautes et habituellement 
dominées par Brachypodium phoenicoides. 
Sur les zones d’études, ce type de pelouse est présent 
au niveau d’une oliveraie exploitée de façon extensive 
permettant le maintien d’un couvert végétal au sol. 
Ces milieux sont susceptibles d’abriter des espèces 
végétales à enjeu de conservation (anémones, 
orchidées, …). 

MOYEN 

Pelouses à 
Brachypode 
rameux 
EUNIS : E1.311 
DH : 6220 - 
prioritaire 

 

Pelouses dominées par Brachypodium retusum, avec 
de nombreux thérophytes et géophytes, alternant 
souvent en forme de mosaïque avec des garrigues, ou 
occupant leurs clairières. 
La visite de terrain précoce n’a pas permis d’observer 
la totalité des cortèges végétaux présents. Des espèces 
présentant des enjeux de conservation sont 
susceptibles d’être présentes (Ophrys de Provence par 
exemple). 

FORT 

Boisements de 
Chêne vert 
EUNIS : G2.12 
DH : 9340 

 

Il s’agit d’un petit bois résiduel de Chêne vert let d’une 
mosaïque de Pin d’Alep avec un sous-bois de Chêne 
vert. 
Bien que présentant de faibles superficies, ces milieux 
sont à rattacher à l’habitat « Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia » commun en zone 
méditerranéenne. 

MOYEN 
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Flore patrimoniale 
 
Espèces végétales potentielles 
La consultation de la base de données SILENE Flore nous a permis de lister plusieurs 
espèces protégées et/ou patrimoniales présentes sur la commune de Cuers :  
 

Taxons reconnus Date de dernière 
observation 

Statuts de protection / 
menace Milieux 

Astragale hérissé d'aiguillons 
(Astragalus echinatus) 2015 PR PACA 

VU PACA 

Pelouses sèches souvent 
érodées et sableuses ou 
argileuses 

Caroubier 
(Ceratonia siliqua) 2003 PN NV2 Rochers maritimes de la 

Provence et de la Corse 
Ibéris de Prost 
(Iberis linifolia subsp. linifolia) 2009 PR PACA Pelouses, pierriers, bords de 

routes, bois clairs 

Lavetère maritime 
(Malva wigandii) 2003 PN NV1 

Pieds des barres et vires 
rocheuses, pierriers, brousses et 
garrigues, toujours bien exposés 

Luzerne en écusson 
(Medicago scutellata) 2005 VU PACA 

Pelouses sur cols profonds 
parfois saumâtres, cultures et 
friches 

Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis) 2005 PR PACA Pelouses, garrigues, friches, 

pinèdes claires 
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse 
(Ranunculus ophioglossifolius) 2011 PN NV1 Mares temporaires, fossés 

Lotier pourpre 
(Tetragonolobus purpureus) 2005 PR PACA Cultures, friches, décombres 

 
Les principaux milieux observés sur les zones d’études et susceptibles d’abriter ces espèces 
sont les pelouses sèches, les friches herbacées et les ruisseaux intermittents. Les niveaux 
d’enjeux attribués à chaque habitat tiennent compte des probabilités de présence d’espèces 
végétale à enjeu de conservation. 
 
Espèces végétales observées 
L’expertise de terrain réalisée 16 février 2016 a permis l’identification de 63 espèces 
végétales au niveau des secteurs prospectés. Aucune espèce protégée et / ou d’intérêt 
patrimonial n’a été observée.  
 
Faune patrimoniale 
 
La consultation des synthèses communales des bases de données naturalistes pour la 
commune de Cuers nous a permis d’identifier de fortes sensibilités pour la faune.  
Au niveau des zones étudiées, la plupart des milieux hors zones urbanisées sont 
susceptibles d’abriter des espèces à enjeu de conservation. Cependant, la proximité de 
zones d’urbanisation dense induisant de forts dérangements pour la faune (autoroute, zone 
d’activité, lotissements en construction, …) et la dominance des vignobles intensifs au 
niveau des zones cultivées limite les potentialités de présence de la plupart des espèces. 
 
Les éléments présentant des enjeux modérés à forts pour la faune sont présentés ci-
dessous :  

- Vieux oliviers avec décollements d’écorces et cavités 
De vieux oliviers avec des décollements d’écorces et des cavités ont été observés au 
niveau d’une parcelle d’oliveraie en déprise au niveau de la zone d’étude St-Martin. 
Ces arbres sont favorables à la présence de certaines de chiroptères arboricoles. 
D’autres vieux arbres sont susceptibles d’être présents au niveau de l’ensemble des 
oliveraies de la commune.  
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Vieux oliviers avec cavités et décollement d’écorces (Agence MTDA, 2016) 

 
- Pelouses à Brachypode rameux 

Il s’agit d’un milieu ouvert thermophile présent en mosaïque avec une oliveraie ne 
déprise. Il s’agit d’un milieu qui peut être utilisé par de nombreuses espèces animales 
dont les reptiles des milieux thermophiles tels que le Lézard ocellé ou la Tortue 
d’Hermann. 

 
- Ruisseaux permanents et intermittents 

Ces milieux sont susceptibles d’être utilisés par la faune pour ses déplacements. Les 
espèces principalement concernées sont les reptiles (Cistude d’Europe), les 
amphibiens et les chiroptères lorsque les ruisseaux sont associés à des alignements 
d’arbres. 

 
Notons que la présence régulière de murs en pierres sèches délimitant les parcelles 
habitées et d’éléments arborés ou arbustifs sont des éléments favorables pour la faune 
commune fréquentant la proximité des habitations (reptiles, Hérisson d’Europe, Ecureuil 
roux, amphibiens, …).  
 

          
Murs et fourrés arbustifs favorables à la petite faune (Agence MTDA, 2016) 

 
Concernant la Tortue d’Hermann, quelques parcelles intersectent le zonage du PNA 
indiquant une sensibilité moyenne à faible pour cette espèce. Il s’agit des zones d’études 
suivantes : Les Peyrières et les Couestes qui présentent des habitats peu favorables à 
l’espèce. Il s’agit en effet de zones résidentielles avec par endroit quelques parcelles 
occupées par des fourrées très denses développés certainement suite à la réalisation de 
coupes forestières ; St-Martin qui présente certains milieux potentiellement favorables à 
l’espèce à savoir des boisements de Chêne vert et de Pin d’Alep et des pelouses 
thermophiles à Brachypode rameux. 
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- Zones humides 

L’inventaire de zones humides nécessite une expertise, respectant l’Arrêté du 24 juin 
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Aucune 
zone humide n’a été délimitée ou pressentie lors de la visite de terrain si ce n’est au 
niveau du lit mineur des ruisseaux permanents ou intermittents. 

 
Sensibilités des zones d’études 
 
Les différents milieux identifiés au niveau des zones d’études sont des milieux communs et 
largement répandus en région méditerranéenne. La majorité des surfaces concernées sont 
occupées par des parcelles déjà urbanisées ou des parcelles agricoles. Ces milieux 
présentent peu ou pas d’enjeux écologiques en tant que tel, les parcelles agricoles étant 
susceptibles d’être utilisées par certaines espèces (oiseaux, chiroptères) en tant que zones 
de chasse. 
Les secteurs présentant des sensibilités moyennes à fortes sont les suivants :  
 
Enjeux locaux de conservation FORT 

- Parcelle occupée par une mosaïque de vieux oliviers en déprise et de pelouses 
thermophiles à Brachypode rameux : enjeux potentiels pour la flore et la faune 
(chiroptères, Tortue d’Hermann, reptiles, …). 

- Ruisseau du Meige Pan identifié en tant que corridor des trames vertes et bleues. 
Enjeux locaux de conservation MOYEN 

- Boisements de Chênes verts occupant de faibles superficies et localisés au niveau 
du lieu-dit St-Martin. 

- Oliveraie extensive avec une pelouse à Brachypode de Phénicie. 
- Ruisseaux intermittents traversant certaines zones d’étude. 
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Incidences : 
 
L’urbanisation des secteurs où se trouvent des enjeux de conservation forts peut entraîner 
une dégradation des milieux présentant un enjeu écologique. 
 
Mesures prises au sein du PLU : 
 
Les secteurs présentant des sensibilités moyennes à fortes identifiés sur la carte page 
précédente sont préservés au sein du PLU grâce aux outils de protection suivants :  
 
Enjeu local 
de 
conservation 

Eléments à protéger Protection mise en place au sein du PLU 

Fort 

Pelouses à Brachypode 
rameux et vieux oliviers 
en déprise situés au 
secteur Saint-Martin 

Identification en tant qu’élément du patrimoine paysager 
à protéger n°27 : Oliveraie, La Pouverine, Parcelle 
OC187. 

 
Extrait du plan de zonage à Saint Martin 

Ruisseau du Meige Pan Ripisylve protégée par des EBC 

Moyen 

Boisements de Chênes 
verts 

Protégés par des EBC et en tant qu’élément du 
patrimoine paysager à protéger n°31 : groupement 
d’arbres et anciens jardins, la Pouverine. 

Oliveraie extensive avec 
une pelouse à 
Brachypode de Phénicie 
au secteur Saint-Martin 
Le Pré 

Identification au sein du zonage en tant qu’élément du 
patrimoine paysager à protéger. 
 

 
Extrait du plan de zonage à Saint Martin Le Pré 

Ruisseaux intermittents Les ripisylves des principaux ruisseaux intermittents 
sont protégées par des EBC. 
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La mise en place de mesures de protection des éléments à enjeu local de conservation 
moyen ou fort permet de préserver ces éléments et d’éviter leur dégradation lors de la mise 
en place de projets sur  ces parcelles. 
 
Aucune mesure de réduction supplémentaire n’est nécessaire. 
 
Incidences sur les continuités écologiques 
 

 
 
Incidences : 
 
L’urbanisation du secteur Pouverel, le long de l’autoroute A57, est susceptible de renforcer 
l’obstacle créé par l’Autoroute A57 et la voie ferrée. Néanmoins l’OAP prévoit de maintenir la 
continuité écologique du ruisseau traversant le secteur et une bande sera maintenue non 
urbanisée (au niveau du captage) afin de préserver la perméabilité est-ouest. 
 
Les extensions d’urbanisation, concentrées autour du village en continuité de l’urbanisation 
existante, n’impliquent pas de rupture de corridors. 
 
Le corridor terrestre au sud de la commune, qui traverse la plaine agricole en rejoignant les 
collines permiennes avec les collines de Cuers, est préservé au sein du PLU par un zonage 
agricole qui permet de conserver la perméabilité écologique de la zone. 
 
Mesures prises au sein du PLU : 

- Préservation des continuités aquatiques par la mise en place d’EBC le long des cours 
d’eau sur les ripisylves 

- Maintien de la perméabilité écologique dans la plaine agricole 
  



176 
PLU DE CUERS – RAPPORT DE PRESENTATION 

 
ÉVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
La commune de Cuers n’est concernée par aucun site Natura 2000. 
Une analyse succincte des incidences sur les sites Natura 2000 a donc été réalisée. 
 

Les sites Natura 2000 potentiellement impactés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut néanmoins noter la présence de 2 sites Natura 2000 à proximité du territoire 
communal, au titre de la directive ‘Habitats’ et au titre de la directive ‘Oiseaux’. Il s’agit des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) FR9301622 « La Plaine et le Massif des Maures » 
et ZSC FR9301608 « Mont Caume, Mont Faron et forêt domaniale des Morières ». 
 
La distance des sites Natura 2000 aux sites de projet est de :  

- 4 km pour la ZSC « Mont Caume, Mont Faron et forêt domaniale des Morières » 
- 7,6 km pour la ZSC « Plaine et massif des Maures » 
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Etant donné :  
- la distance importante des sites de projets aux sites Natura 2000, 
- la préservation au sein du zonage du PLU des habitats d’intérêt communautaire 

situés sur les sites de projets, 
- l’absence d’espèces d’intérêt communautaire observées sur les sites de projet 

étudiés, 
 

on peut affirmer que le projet de PLU n’a pas d’incidence sur les espèces et habitats ayant 
justifiées la désignation des sites Natura 2000 ZSC FR9301608 « Mont Caume, Mont Faron 
et forêt domaniale des Morières » et ZSC FR9301622 « Plaine et massif des Maures ». 
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4. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, LE 
REGLEMENT ET LES OAP AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
OBJECTIFS ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, 

COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL 
 
Le propos de ce chapitre est de vérifier le respect des principaux objectifs de protection de 
l’environnement fixés de l’échelle internationale à locale par le PLU : l’analyse se fait au 
niveau des enjeux et objectifs des textes. 
 

Portée internationale 
 
LA CONVENTION DE RAMSAR (1971) 
 
La Convention de Ramsar est un traité international pour la conservation et l'utilisation 
durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones humides, 
aujourd'hui et demain, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-
ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 
Elle engage les signataires à : 

- Tenir compte de la conservation des zones humides dans leurs plans 
d'aménagements, et veiller à une utilisation « rationnelle » des zones humides ; 

- Inscrire des sites sur la liste Ramsar et promouvoir leur conservation ; 
- Préserver les zones humides inscrites ou non dans la liste Ramsar, 
- Soutenir la recherche, la formation, la gestion et la surveillance dans le domaine des 

zones humides ; 
- Coopérer avec les autres pays, notamment pour préserver ou restaurer les zones 

humides transfrontalières. 
 
 Le PLU va contribuer à l’application de la convention de RAMSAR à travers l’objectif 
inscrit dans le PADD d’identifier les espaces de la trame bleue qui feront l’objet de 
protections particulières et notamment les cours d’eau et zones humides qui peuvent 
constituer à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
 
LA CONVENTION DE BONN 
 
Adoptée le 23 juin 1979 et entrée en vigueur le 1er novembre 1983, la convention de Bonn 
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a pour objectif 
d’assurer à l’échelle mondiale la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et 
aériennes sur l’ensemble de leurs aires de répartition. 
Il s’agit d’une convention-cadre fixant des objectifs généraux aux 112 Etats signataires (au 
premier août 2009). Ces objectifs visent à favoriser les travaux de recherche sur les espèces 
migratrices et la mise en œuvre de mesures de protection immédiate pour les espèces 
menacées. A titre d’exemple, conserver et restaurer leurs habitats, prévenir et réduire les 
entraves aux migrations et les menaces supplémentaires (contrôle des espèces exotiques 
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envahissantes, changement climatique, grippe aviaire, etc.), offrir la possibilité de conclure 
des accords spécifiques concernant une aire géographique ou portant sur des espèces dont 
le statut de conservation paraît défavorable ou menacé. 
 
 La mise en œuvre du PLU va contribuer à l’application de la convention de Bonn. En 
effet, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, permettant le déplacement 
des espèces, sont bien identifiés et préservés au sein du zonage du PLU. 
 
LA CONVENTION DE BERNE 
 
Développée sous l’égide du Conseil de l’Europe, cette convention est le premier instrument 
juridique contraignant qui vise la protection des espèces végétales et animales rares et en 
danger, ainsi que les habitats naturels de l’Europe. 
Tous les pays qui ont signé la convention de Berne doivent prendre les mesures nécessaires 
pour : 

- Mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la faune et de la flore 
sauvages et des habitats naturels  

- Prendre en considération la conservation de la faune et la flore sauvages dans leurs 
politiques d’aménagement et de développement et dans leurs mesures de lutte 
contre la pollution  

- Encourager l’éducation et la diffusion d’informations générales concernant la 
nécessité de conserver les espèces sauvages ainsi que leurs habitats 

- Encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec la finalité de la 
Convention 

- Coopérer afin de renforcer l’efficacité des mesures prises par la coordination des 
efforts de protection des espèces migratrices et les échanges d’informations ; pour 
renforcer le partage des expériences et du savoir-faire. 

 
 La mise en œuvre du PLU va contribuer à l’application de la convention de Berne à 
travers l’objectif du PADD qui vise à préserver les milieux naturels et les continuités 
écologiques. 
 
PROTOCOLE DE KYOTO (1997) 
 
Le protocole de Kyoto, qui succède à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, est l'un des plus importants traités international visant à lutter 
contre les changements climatiques. 38 pays, dont la France, s’engagent sur les objectifs 
suivants : 

- Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique du climat 

- Prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes de 
changements climatiques et en limiter les effets néfastes, 

- Réduire les émissions des 6 gaz à effet de serre considérés comme la principale 
cause du réchauffement climatique (dont le protoxyde d’azote). 

 
 L’application du PLU de Cuers permettra de participer à la prévention ou l’atténuation des 
effets néfastes liés au changement climatique à travers les objectifs du PADD suivants :  

- Encourager la mixité fonctionnelle de façon à diminuer les déplacements 
- Développer les modes actifs 
- Gérer durablement la ressource en eau 
- Prendre en compte les risques connus 
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Portée communautaire 
 
DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  
 
La DCE du 23 Octobre 2000 établit un cadre réglementaire pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Elle se base sur les principes de gestion 
patrimoniale des ressources en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des bassins 
versants. Sa transposition en droit français réforme la loi sur l’eau de 1992 et instaure la Loi 
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) adoptée le 30 décembre 2006. Elle fixe l’atteinte 
du bon état d’ici 2015 des eaux superficielles, souterraines et côtières. Pour cela, elle définit 
les modalités de gestion et impose la non-dégradation de toutes les masses d’eau en : 

- gérant de façon durable les ressources en eau, 
- prévenant toute dégradation des écosystèmes aquatiques, 
- assurant un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité, 
- réduisant la pollution des eaux souterraines les rejets de substances dangereuses, 
- supprimant les rejets des substances dangereuses prioritaires. 

 
 Les objectifs retenus dans les documents du PLU visent a minima l’atteinte et/ou le 
maintien du bon état ou bon potentiel écologique et chimique des masses d’eau du territoire, 
notamment à travers les objectifs du PADD suivants : 

- Préserver les espaces de la trame bleue : cours d’eau et zones humides pouvant 
constituer à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

- Gérer durablement la ressource en eau 
 
DIRECTIVES NATURA 2000 
 
Cf. « Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ». 
 
DIRECTIVE INONDATION (2007) 
 
La Directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation a été transposée en droit français début 2010. La transposition et la 
mise en œuvre de la directive constituent une opportunité pour rénover, organiser davantage 
et prioriser la politique française de prévention des inondations.  
A l’échelle des districts hydrographiques, des Plans de Gestion du Risque d’Inondation 
(PGRI) définissent les objectifs de réduction des conséquences dommageables des 
inondations, en déclinaison de ceux fixés par la stratégie nationale de gestion des risques 
inondations, ainsi que les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ces mesures 
concerneront l’ensemble des actions de prévention, de connaissance et de gestion de crise. 
Au plan local, à l’échelle des territoires à risque important (TRI), ces mesures seront 
retenues dans le cadre de Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 
construites en concertation avec les acteurs de terrain, comme les collectivités territoriales 
en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
 
 La commune de Cuers n’est concernée par aucun TRI. 
Le PLU est en cohérence avec les objectifs de la Directive Inondation, à travers l’objectif du 
PADD « Prendre en compte les risques connus » et en particulier le risque inondation. Cette 
prise en compte passe par la réalisation d’un schéma directeur pluvial qui précise les zones 
inondables liées à la présence du Meige Pan et de ses ruisseaux affluents. 
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DIRECTIVE EAUX RESIDUAIRES URBAINES (1991) 
 
La directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires 
urbaines (DERU) fixe des échéances de mise en conformité et des objectifs de performance 
pour les systèmes d’assainissement en fonction de leur taille, et de la sensibilité du milieu 
récepteur des rejets. 
Elle a été transposée en droit français dans le Code général des Collectivités Territoriales 
(articles R. 2224-6 à R.2224-16) et reprécisée par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et par 
l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement. 
Elle constitue le cadre réglementaire européen en matière d’assainissement. 
 
 La Directive Eaux résiduaires urbaine est bien prise en compte via la réalisation d’un 
zonage d’assainissement. Par ailleurs, l’un des objectifs du PADD est de « veiller à la 
capacité épuratoire de la station au regard du développement communal ». 
 

Portée nationale 
 
Le PLU de Cuers est en conformité avec les Lois transposées au niveau national. 
 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PADD 
 
L’état initial de l’environnement (EIE) a permis d’identifier un certain nombre d’atouts et de 
faiblesses sur le territoire de la commune, qui, associés à des tendances, ont contribué à 
faire émerger les enjeux pour un développement durable du territoire. 
Sur la base d’une synthèse de ces enjeux « détaillés », des enjeux globaux et transversaux 
ont été identifiés pour la construction et l’adoption du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, en réponse aux contraintes et aux besoins du territoire. 
L’analyse environnementale du PADD a guidé la construction du PADD de manière à 
s’assurer que les enjeux environnementaux étaient pris en compte. 
 

Rappel des enjeux de l’EIE sur la commune de Cuers 
 
Pour rappel les enjeux issus de l’EIE sont les suivants : 
 

Hiérarchisation Thème Enjeux 

Structurant 

Milieux naturels 

Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et leurs 
fonctionnalités 

Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter 
l'étalement urbain et la consommation des zones naturelles. 

Paysage & 
patrimoine 

Préserver et valoriser le paysage du territoire 

Encourager les pratiques structurantes du paysage 

Risques Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement, 
notamment les risques liés aux inondations, aux feux de forêt et 
TMD. 
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Hiérarchisation Thème Enjeux 

Prioritaire 

Air Développer les transports en commun et les modes de 
déplacements doux pour limiter les émissions de polluants 

Bruit Préserver les zones calmes, en intégrant l'enjeu environnement 
sonore dans les projets d'aménagement 

Déchets Améliorer le dispositif de tri, en densifiant les Points d'Apport 
Volontaires.  

Eau & 
assainissement 

Maintenir un assainissement de qualité pour permettre d'atteindre 
le bon état écologique des masses d'eau 

Énergie 
Réduire la demande en énergie en agissant sur les formes 
urbaines 

Paysage & 
patrimoine 

Préserver et valoriser les éléments remarquables du patrimoine 
bâti et paysager par une protection au sein du zonage et du 
règlement 

 

Modéré 

 

 

 

Bruit Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones 
soumises à des nuisances importantes, notamment celles à 
proximité des réseaux 

Déchets Diminuer la production de déchets à la source, en poursuivant les 
campagnes de sensibilisation 

Eau & 
assainissement 

Continuer la rénovation et l’entretien des réseaux existants, 
notamment pour limiter les pertes sur le réseau AEP et éviter 
l’infiltration d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. 

Énergie Permettre les modes de développement d'énergies primaires 
alternatives, sous réserve d'une bonne qualité environnementale 
des projets. 

Paysage & 
patrimoine 

Permettre le développement des activités de plein air, en accord 
avec les autres besoins d'usage du sol. 

 

Croisement des orientations du PADD et des enjeux issus de l’EIE 
 
Afin de s’assurer que l’ensemble des enjeux environnementaux est bien traité dans le PADD, 
un croisement a été réalisé entre les orientations du PADD et les enjeux issus de l’EIE. 
 

Orientation N°1 du PADD : Accompagner le développement communal 
 

Obj.1 : Maîtriser le développement urbain et lutter contre l’étalement urbain 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et leurs fonctionnalités 
− Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter l'étalement urbain et la 

consommation des zones naturelles 
− Réduire la demande en énergie en agissant sur les formes urbaines 
− Encadrer et améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement. 
− Préserver et valoriser le paysage du territoire 
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Obj.2 : Répondre aux besoins en matière de mobilité 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Développer les transports en commun et les modes de déplacements doux pour 
limiter les émissions de polluants. 

Obj.3 : Répondre aux besoins en matière d’habitat 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Réduire la demande en énergie en agissant sur les formes urbaines 

Obj.4 : Répondre aux besoins en matière d’activités 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Encourager les pratiques structurantes du paysage 

Obj.5 : Répondre aux besoins en commerces et en équipements 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Réduire la demande en énergie en agissant sur les formes urbaines 
− Encadrer et améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement. 
− Continuer la rénovation et l’entretien du réseau existant, notamment pour limiter les 

pertes 

 
Orientation N°2 du PADD : Encadrer le développement et préserver le cadre de vie 

 
Obj.1 : Prendre en compte les risques connus 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement, notamment les 
risques liés aux inondations, aux feux de forêt et TMD 

− Éviter la création de nouvelles zones résidentielles à proximité des zones d'aléas 
TMD fort 

Obj. 2 : Préserver et valoriser les paysages cuersois 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Préserver et valoriser le paysage du territoire 
− Encourager les pratiques structurantes du paysage 
− Préserver et valoriser les éléments remarquables du patrimoine bâti et paysager par 

une protection au sein du zonage et du règlement 

Obj.3 : Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et leurs fonctionnalités 
− Organiser un assainissement de qualité pour permettre d'atteindre le bon état 

écologique des masses d'eau 

Obj.4 : Gérer durablement la ressource en eau 
Répond aux enjeux de l’EIE suivants…. 

− Continuer la rénovation et l’entretien des réseaux eau potable et assainissement 
existants 

− Organiser un assainissement de qualité pour permettre d'atteindre le bon état 
écologique des masses d'eau 

− Encadrer et améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement 
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Le PADD répond bien aux principaux enjeux environnementaux mis en évidence par 
l’EIE. 
 
Afin de répondre aux besoins en logement et équipements tout en préservant les ressources 
du territoire, la commune s’inscrit dans un scénario de croissance maîtrisée. 
 
Le PADD prévoit d’abord un certain nombre de mesures visant à économiser largement 
l’espace communal, en cherchant premièrement à conserver une cohérence du 
développement urbain. Pour cela, le projet vise à conforter les centralités existantes, et à 
promouvoir la densification de l’existant. Le projet communal encourage également le 
développement de logements diversifiés et la mixité sociale, pour répondre aux besoins de la 
population actuelle et future. Cette requalification de l’urbanisation, en complément des 
opérations de logements, s’accompagne d’une mise en adéquation avec les différents 
réseaux, structures, activités et équipements publics. Le PADD pose ainsi la nécessité 
d’aménager en priorité les secteurs d’ores et déjà équipés, et de conforter et diversifier 
l’ensemble des activités et services liés à l’attractivité du centre villageois, ainsi que les 
activités économiques et agricoles. Ainsi du foncier est dédié à l’accueil de nouvelles 
activités, au sud et au nord de la ZAC des Bousquets, en continuité des espaces d’activités 
existants. 
 
Une autre volonté de la commune est de favoriser une politique de déplacements soucieuse 
du développement durable. Ainsi les nouvelles voies présenteront des largeurs suffisantes 
pour intégrer les modes actifs et la mixité fonctionnelle permettre de limiter les obligations de 
déplacements. La qualité de vie en zone urbaine en sera ainsi bénéficiaire permettant une 
circulation plus fluide et apaisée. 
 
Le développement du territoire prend également en compte les risques naturels en limitant 
l’exposition de la population aux risques et en cherchant à diminuer l’aléa. 
 
Enfin, le PADD affirme la nécessité de préserver et valoriser l’ensemble des espaces 
naturels et agricoles, ainsi que les paysages et le patrimoine remarquables de la commune.  
 
Le maintien de corridors écologiques aquatiques et terrestres a ainsi pour objectif de 
participer à la préservation de la biodiversité. 
 
Enjeux non repris dans les orientations du PADD : 
 
Le PADD ne dispose cependant pas d’objectifs relatifs aux enjeux suivants identifiés dans 
l’état initial de l’environnement : 

- Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises à des nuisances 
importantes, notamment celles à proximité des réseaux 

- Diminuer le ratio de consommation d’eau potable 
- Améliorer le dispositif de tri, en densifiant les Points d'Apport Volontaires. 
- Diminuer la production de déchets à la source, en poursuivant les campagnes de 

sensibilisation Poursuivre une gestion des déchets de qualité 
- Permettre les modes de développement d'énergies primaires alternatives, sous 

réserve d'une bonne qualité environnementale des projets. 
- Permettre le développement des activités de plein air, en accord avec les autres 

besoins d'usage du sol. 
- Durcir la réglementation pour limiter l'implantation éventuelle d'activités polluantes. 

 
Cependant ces enjeux apparaissent comme secondaires dans l’état initial de 
l’environnement et il existe peu de leviers d’action dans le PLU pour y répondre. 
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Évaluation générale des incidences du PADD sur l’ensemble du 
territoire de la commune 

 
L’évaluation des incidences des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables porte à la fois sur les composantes de l’environnement et sur les critères de 
développement durable qui sont développés dans le code de l’urbanisme. 
Il s’agit donc tout d’abord d’évaluer les incidences générales de chacune des orientations du 
PADD déclinées en passant en revue les incidences possibles sur les thématiques 
environnementales développées dans l’État Initial de l’Environnement. Le système de 
notation ci-dessous a été utilisé pour classer les incidences de chacune des 6 orientations 
du PADD sur l’environnement : 
 

 
 
Orientation N°1 : Accompagner le développement communal 

- Maîtriser le développement urbain et lutter contre l’étalement urbain 
- Répondre aux besoins en matière de mobilité 
- Répondre aux besoins en matière d’habitat 
- Répondre aux besoins en matière d’activités 
- Répondre aux besoins en commerce et en équipements 

Thème Incidences Note 
Air La maîtrise de l’étalement urbain permet de limiter les déplacements et 

donc les émissions de GES. L’amélioration des conditions de circulation 
et la volonté de développer les modes actifs  permettent de limiter les 
émissions polluantes. 

+ 

Bruit La maîtrise de l’étalement urbain permet de préserver les zones calmes.  
La volonté d’encourager les modes de déplacements actifs et la mixité 
fonctionnelle permettra de limiter les déplacements et les nuisances 
sonores associées 

+ 

Eau Le PADD prévoit de mettre un frein au développement des zones 
d’habitat diffus non équipées. Cela permettra de limiter les pollutions 
induites par les rejets domestiques. 

+ 

Assainissement Le PADD prévoit la limitation des extensions, en particulier dans les 
zones non équipées. Sur la commune et d’adapter les capacités d’accueil 
des quartiers aux capacités des équipements et réseaux. Les besoins en 
capacités d’assainissement devraient donc rester stables. 

+ 

Déchets Le développement de la commune va entraîner une augmentation des 
besoins de traitements des déchets. Le système de traitement actuel des 
déchets devraient néanmoins permettre d ‘absorber cette 
augmentation. 

0 

Risques L’extension des zones commerciales, des zones d’habitat et de - 
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stationnement va entraîner une augmentation de l’imperméabilisation 
des sols et donc du risque de ruissellement 

Sols et sous-sols Non concerné NC 
Énergie Le PADD encourage le développement des énergies renouvelables dans 

l’habitat et les formes urbaines économes en énergie 
+ 

Paysage et 
patrimoine 

La préservation des espaces agricoles, les limites à l’urbanisation sur les 
coteaux et les opérations de requalification urbaine permettront de 
préserver voire d’améliorer la qualité paysagère 

+ 

Milieux naturels 
et biodiversité 

L’extension du bâti (ZAC.. ) et la mise en place de voies de bouclage peut 
engendrer des coupures des continuités écologiques. 
Néanmoins, les limites claires fixées à l’urbanisation permettent de 
préserver les espaces naturels. La préservation des espaces agricoles 
permet également de maintenir des espaces ouverts « perméables » 
pour la faune. 

+ 

 
Orientation N°2 : Encadrer le développement et préserver le cadre de vie 

- Prendre en compte les risques connus 
- Préserver et valoriser les paysages cuersois 
- Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
- Gérer durablement la ressource en eau 

 
Thème Incidences Note 

Air La protection des espaces boisés et la limitation des extensions 
urbaines permettront de préserver une certaine qualité de l’air  + 

Bruit La préservation des espaces naturels permet de préserver les zones 
calmes  + 

Eau Qualitatif : Les périmètres de protection de captage et la mise en 
place de systèmes d’assainissement adaptés devraient permettre de 
préserver la qualité de la ressource en eau. 
Quantitatif : Afin de préserver la ressource, le développement 
communal sera adaptée aux potentialités d’approvisionnement.  

++ 

Assainissement Le développement communal devrait être adapté à la capacité 
épuratoire de la station. + 

Déchets NC NC 
Risques La prise en compte des risques connus (inondation, feu de forêt, 

mouvement de terrain, TMD) dans l’aménagement permettra de 
limiter l’exposition des populations. 

++ 

Sols et sous-sols NC NC 
Énergie NC NC 
Paysage et 
patrimoine 

Le PADD prévoit la préservation et la valorisation des paysages via la 
valorisation des entrées de ville, la préservation des équilibres 
paysagers, la protection du patrimoine bâti 

++ 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Le PADD prévoit la préservation des milieux naturels et des 
continuités écologiques terrestres et aquatiques. ++ 
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Synthèse de l’impact sur l’environnement du projet de PADD 
 
Le tableau suivant synthétise les incidences des orientations du PADD sur les différentes 
thématiques environnementales.  
 
Thème Or.1 Or.2 
Air + + 
Bruit + + 
Eau + ++ 
Assainissement + + 
Déchets 0 NC 
Risques - ++ 
Sols et sous-sols NC NC 
Énergie + NC 
Paysage et patrimoine + ++ 
Milieux naturels et biodiversité + ++ 
Bilan par orientation + ++ 
 
Il en ressort une plus-value avec de nombreuses incidences positives pour quelques 
incidences neutres. 
 
L’effet global du PADD apparait donc globalement positif vis-à-vis de l’environnement en 
particulier pour les thématiques de protection des milieux naturels et des paysages, de 
préservation de la ressource en eau et de prise en compte des risques. 
 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES OAP 
 

Evaluation environnementale de l’OAP du Pouverel 
 
Description générale du site:  
Situé au nord-est du village, en prolongement de la ZAC des Bousquets, le secteur de 
Pouverel est déjà partiellement urbanisé. 
 
Principales caractéristiques écologiques du secteur (inventaire non exhaustif) 
Le secteur est principalement constitué de vignobles, ainsi que d’une parcelle cultivée en 
figues AOP « Figues de Solliès » de et de quelques terrains en friche. Les vignes sont 
exploitées de manière intensive sans maintien de végétation herbacée entre les rangées de 
vigne. Au niveau de certaines parcelles, la végétation herbacée est maintenue au niveau 
d’un inter-rang sur deux. Ces milieux ne présentent pas d‘intérêt écologique particulier. Leur 
enjeu local de conservation est négligeable à faible. 
 
Quelques haies et alignements d’arbres résiduels sont présents. Leur enjeu de conservation 
est faible. Le secteur est traversé par un petit ruisseau intermittent : le ruisseau du Pas 
Redon. Ce ruisseau ne présente pas de ripisylve continue. Son enjeu de conservation est 
jugé moyen. 
 
Aucune espèce protégée n’a été observée sur le secteur. 
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Principales incidences attendues et mesures d’intégration actées dans le PLU 
 
Thématique et rappel 
des enjeux 

Principales incidences 
attendues 

Principales mesures d’intégration 
actées dans le PLU 

Biodiversité et 
fonctionnalités 
écologiques 

Renforcement de la rupture de 
continuités écologiques par une 
urbanisation le long de l’autoroute. 

- préservation de la continuité 
hydrologique du ruisseau du 
Pas Redon 

- Préservation de certains 
linéaires de haies 

Milieux agricoles Consommation d’environ 5 ha de 
zones agricoles. 

Maintien de la parcelle cultivée en figues 
AOP « Figues de Solliès » 
 

Paysages 
 

Mise en valeur d’un secteur à enjeu 
paysager car situé en entrée de ville 

- Des éléments de paysage de 
type haies et arbres isolés 
seront préservés, améliorant la 
qualité paysagère du site. 

- Des points de vue vers les 
espaces agricoles seront 
également préservés 

 
Eau et assainissement 
 
Le secteur de Pouverel 
est déjà desservi par le 
réseau d’assainissement 
collectif de la commune 
de Cuers 

L’urbanisation du secteur va 
augmenter les besoins en capacité 
épuratoire sur la commune, ainsi que 
les besoins en eau potable. 
 
Néanmoins, le schéma directeur 
d’assainissement prend bien en 
compte l’urbanisation future de ce 
secteur et que conclut que la STEP 
de Cuers présente une capacité 
suffisante pour prendre en charge les 
effluents du secteur.  
 

La mise en place d’un périmètre de 
protection du captage d’eau permet de 
préserver la qualité de la ressource. 
 

Déchets 
 

Le développement du secteur va 
engendrer une production 
supplémentaire de déchets 

 

Prévention des risques 
 

Le secteur est concerné par une zone 
inondable et des problématiques de 
ruissellement. 
 
La création de zones d’habitats et 
d’équipements, ainsi que de 
nouvelles voiries, va entrainer une 
imperméabilisation du sol, renforçant 
le risque d’inondation dans ce 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La densification de la zone va 
exposer une population plus 
nombreuse au risque TMD liée à la 
voie ferrée et à l’autoroute. 

Le maintien d’espaces verts a permis de 
limiter l’imperméabilisation du sol sur ce 
secteur 
L’impact de l’urbanisation de ce secteur a 
été pris en compte dans le zonage pluvial 
de Cuers 
Le règlement d’assainissement pluvial 
prévoit des règles de compensation de 
l’imperméabilisation adaptées selon les 
zone (mise en œuvre de bassins de 
rétention ou d’autres techniques 
alternatives) 
 
La zone inondable, correspondant à la 
parcelle cultivée en figues, est rendue 
inconstructible. 
 
L’OAP prévoit en outre la mise en place 
d’un ouvrage pluvial, à adapter au projet. 
 
Une marge de recul de 45 m est prévue 
par rapport à l’autoroute, réduisant ainsi 
l’exposition au risque. 
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Energie  - Principe de liaison douce inscrit 

dans l’OAP le long de la voie 
ferrée permettant de rejoindre la 
gare 

Le développement des modes actifs 
permettra de limiter l’utilisation de la 
voiture individuelle et donc de limiter les 
consommations d’énergie. 

Qualité de l’air et bruit 
 

L’urbanisation de la zone va exposer 
une population plus nombreuse aux 
nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport à 
proximité : autoroute et voie ferrée. 

- Mise en place d’une marge de 
recul de 45 m le long de 
l’autoroute 

 
L’urbanisation sur le secteur Pouverel va principalement entraîner une incidence sur la 
consommation d’espaces agricoles et sur la rupture des continuités écologiques.  
 
Néanmoins, les mesures intégrées au PLU : maintien de la parcelle en AOP Figues de 
Solliès et maintien d’une certaine perméabilité écologique sur la zone permettent de limiter 
ces incidences. 
 
Aucune autre mesure de réduction n’est nécessaire. 
 

Evaluation environnementale de l’OAP de Saint-Lazare 
 
Description générale du site:  
Situé au sud du village, le quartier de Saint Lazare est déjà partiellement urbanisé entre la 
RDN 97 et l’autoroute A57. 
 
Principales caractéristiques écologiques du secteur (inventaire non exhaustif) 
Le secteur comprend des vignobles, quelques friches agricoles et des cultures mixtes des 
jardins maraîchers. Ces milieux ne présentent pas d’enjeu écologique particulier. 
Aucune espèce protégée n’a été observée sur le secteur. 
 
Principales incidences attendues et mesures d’intégration actées dans le PLU 
 
Thématique et 
rappel des enjeux 

Principales incidences attendues Principales mesures d’intégration 
actées dans le PLU 

Biodiversité et 
fonctionnalités 
écologiques 

Pas d’incidences attendues du fait de 
l’absence de sensibilité écologique de la 
zone. 

 

Milieux agricoles Consommation d’environ 4,4 ha de zones 
agricoles cultivées. 

La zone agricole au sud de l’OAP, en NA en 
POS, rebascule en zone agricole au PLU. 

Paysages 
 

Pas d’enjeux paysagers particuliers  

Eau et 
assainissement 
Le réseau 
d’assainissement 
de la commune est 
situé à proximité 
immédiate de la 
zone 

L’urbanisation du secteur va augmenter 
les besoins en capacité épuratoire sur la 
commune, ainsi que les besoins en eau 
potable. 
 
Néanmoins, le schéma directeur 
d’assainissement prend bien en compte 
l’urbanisation future de ce secteur et que 
conclut que la STEP de Cuers présente 

Le règlement stipule que les constructions 
doivent être raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
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une capacité suffisante pour prendre en 
charge les effluents du secteur.  
 
Le réseau d’assainissement collectif 
étant situé à proximité immédiate de la 
zone, il n’y a pas d’extension du réseau 
collectif à réaliser. travaux de connexion 
au sein de ces secteurs seront donc à la 
charge des lotisseurs et/ou aménageurs. 

Déchets 
 

Le développement du secteur va 
engendrer une production 
supplémentaire de déchets 

 

Prévention des 
risques 
 

Le secteur est concerné par des 
problématiques de ruissellement. 
 
La création de zones d’habitats et de 
bureaux, ainsi que de nouvelles voiries, 
va entrainer une imperméabilisation du 
sol, renforçant le risque d’inondation 
dans ce secteur. 
 

L’OAP demande d’intégrer la problématique 
de gestion des eaux pluviales dans 
l’aménagement. 
 
Le règlement d’assainissement pluvial 
prévoit des règles de compensation de 
l’imperméabilisation adaptées pour chaque 
zone (mise en œuvre de bassins de 
rétention ou d’autres techniques alternatives) 
 

Energie Le développement des modes actifs 
permettra de limiter l’utilisation de la 
voiture individuelle et donc de limiter les 
consommations d’énergie. 

Création d’une voie de bouclage (profil large) 
facilitant les modes actifs (piétons, cycles). 
 
 

Qualité de l’air et 
bruit 
 

Vu l’éloignement de l’autoroute, le 
secteur ne devrait pas être impacté par 
les nuisances sonores liées à celle-ci. 
 
Le développement des modes actifs 
permettra de limiter l’utilisation de la 
voiture individuelle et donc de limiter les 
émissions polluantes 

 

 
Les principales incidences attendues concernent la consommation d’espace et 
l’augmentation du risque inondation par ruissellement. Cependant, la préservation des terres 
agricoles au sud de la zone, initialement destinées à l’urbanisation permettent de compenser 
cette consommation de terres agricoles. Par ailleurs, la problématique du ruissellement est 
prise en compte dans le schéma pluvial. 
 
Aucune autre mesure de réduction n’est jugée nécessaire. 
 

Evaluation environnementale de l’OAP de Saint-Pierre 
 
Description générale du site:  
Situé au nord-est du village, le quartier Saint-Pierre est occupé par une unité foncière d’un 
seul tenant, enclavé au sein d’un secteur résidentiel. 
 
Principales caractéristiques écologiques du secteur (inventaire non exhaustif) 
Le secteur est constitué en intégralité de friches agricoles, qui ne présente pas de sensibilité 
écologique particulière. Le secteur est entouré de zones résidentielles. 
Deux cours d’eau bordent le secteur en limite sud et est. Des haies sont présentes le long du 
canal qui traverse la parcelle. Leur enjeu de conservation est jugé moyen.  
 
Aucune espèce protégée n’a été observée sur le secteur. 
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Principales incidences attendues et mesures d’intégration actées dans le PLU 
 
Thématique et rappel 
des enjeux 

Principales incidences attendues Principales mesures 
d’intégration actées dans le 
PLU 

Biodiversité et 
fonctionnalités 
écologiques 

Le maintien d’un espace paysager le long 
du canal permet de préserver les haies qui 
constituaient le seul enjeu écologique de la 
zone. 
Les cours d’eau bordant le secteur ne 
seront pas impactés par le projet. 
La création d’une voie de desserte interne, 
reliée à la voie existante au sud de la 
parcelle risque d’affecter l continuité 
écologique du cours d’eau le long la voie 
existante. 

Préservation des haies le long du 
canal 

Milieux agricoles Consommation d’environ 5 ha de friches 
agricoles. 

 
 

Paysages 
 

L’aménagement du secteur entraîne plutôt 
une mise en valeur de cette zone 
délaissée. 

- Création d’un espace 
paysager le long du canal 

- Protection et mise en 
valeur de l’aqueduc des 5 
ponts 

 
Eau et assainissement 
Le réseau 
d’assainissement de la 
commune est situé à 
proximité immédiate de la 
zone 

L’urbanisation du secteur va augmenter les 
besoins en capacité épuratoire sur la 
commune, ainsi que les besoins en eau 
potable. 
Néanmoins, le schéma directeur 
d’assainissement prend bien en compte 
l’urbanisation future de ce secteur et que 
conclut que la STEP de Cuers présente 
une capacité suffisante pour prendre en 
charge les effluents du secteur.  
Le réseau d’assainissement collectif étant 
situé à proximité immédiate de la zone, il 
n’y a pas d’extension du réseau collectif à 
réaliser. travaux de connexion au sein de 
ces secteurs seront donc à la charge des 
lotisseurs et/ou aménageurs. 

Le règlement stipule que les 
constructions doivent être 
raccordées au réseau public 
d’assainissement. 

Déchets 
 

Le développement du secteur va 
engendrer une production supplémentaire 
de déchets 

 

Prévention des risques 
 

Le secteur est concerné par des 
problématiques de ruissellement. 
 
La création de zones d’habitats, ainsi que 
de nouvelles voiries, va entrainer une 
imperméabilisation du sol, renforçant le 
risque d’inondation dans ce secteur. 
 

Le règlement d’assainissement 
pluvial prévoit des règles de 
compensation de 
l’imperméabilisation adaptées pour 
chaque zone. 

Energie L’aménagement d’un espace d’habitat 
supplémentaire va entraîner une 
consommation supplémentaire d’énergie 
par le résidentiel et les transports 

 

Qualité de l’air et bruit 
 

Le secteur n’est pas impacté par des 
nuisances sonores liées aux infrastructures 
de transport. 

 

 
Les principales incidences sont la consommation d’espaces agricoles et l’augmentation du 
risque de ruissellement. La problématique du ruissellement est néanmoins bien prise en 
compte via le zonage d’assainissement pluvial. Aucune mesure de réduction supplémentaire 
n’est nécessaire.  
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CHOIX RETENUS POUR LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU 

PADD 
 
Cf. Chapitre 2.2 « Nécessités des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD » et chapitre 2.4 « Justification de la délimitation des zones ». 
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5. MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

 
Lorsque des impacts négatifs de la mise en œuvre du projet de PLU sont identifiés sur 
l’environnement, des mesures adaptées sont proposées, relevant de trois catégories :  

- Mesures d’évitement touchant au tracé ou aux caractéristiques techniques du projet. 
Citées pour mémoire, elles font l’objet des adaptations successives du projet et 
participent à la justification même de la solution proposée ; 

- Mesures de réduction par des ouvrages, des dispositifs ou des aménagements 
techniques (écrans, murs, buttes de protection acoustique, bassin de rétention-
décantation des eaux, ouvrages de désenclavement…) ; 

- Mesures compensatoires qui traduisent la non réductibilité d’un impact. Elles sont 
définies en fonction d’accords obtenus localement (acquisitions et mise en gestion 
d’espaces spécifiques pouvant se situer en dehors des emprises du projet…). 

 
Afin de limiter les incidences sur l’environnement du PLU de Cuers, un certain nombre de 
mesures d’évitement et de réduction ont été prises et intégrées au PLU. 
Les principales mesures d’évitement et de réduction sont rappelées dans les paragraphes 
suivants :  
 
Mesures prises pour limiter l’exposition aux risques 

- Identification dans le zonage des secteurs inondables d’aléa faible à modéré 
déterminés dans le zonage pluvial. 

- Règlementation de la constructibilité au sein de ces zones et édiction de prescriptions 
visant à limiter 

- Le règlement d’assainissement pluvial prévoit des règles de compensation de 
l’imperméabilisation adaptées selon les zones, permettant de limiter le risque 
ruissellement. 
 

Mesures prises pour limiter les incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 
− Identification des milieux à enjeu local de préservation moyen ou fort en tant 

qu’éléments du patrimoine paysager à protéger :  
o Pelouses à Brachypode rameux et vieux oliviers en déprise situés au secteur 

Saint-Martin 
o Boisements de Chênes verts au secteur Saint-Martin 
o Oliveraie extensive avec une pelouse à Brachypode de Phénicie au secteur 

Saint-Martin Le Pré 
o Protection des ripisylves des cours d’eau par des Espaces Boisés Classés 

afin de préserver la continuité écologique 
− Sur le secteur du Pouverel : 

o Préservation de la continuité hydrologique du ruisseau du Pas Redon 
o Préservation de certains linéaires de haies 

− Sur le secteur de Saint-Pierre : préservation des haies le long du canal 
− Maintien de la perméabilité écologique sur la plaine agricole par le maintien de la 

vocation agricole. 
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Mesures prises pour limiter les incidences sur les zones agricoles 

− Réintégration en zones agricoles de nombreuses zones AU 
− Maintien de la parcelle cultivée en figues AOP « Figues de Solliès » sur l’OAP 

Pouverel 
 
Mesures prises pour limiter les incidences sur la ressource en eau 

− Sur le secteur Pouverel : mise en place d’un périmètre de protection du captage 
d’eau qui permet de préserver la qualité de la ressource. 

− Raccordement des constructions au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe, 
ou dans le cas contraire, autorisation de l’assainissement non collectif conformément 
à la réglementation en vigueur. 

 
Mesures prises pour limiter les nuisances et pollutions :  

- Mise en place de voies de circulation douces sur l’OAP Pouverel 
 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
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6. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 
RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS 

 
Conformément aux dispositions de l’art Article L153-27 du code de l’urbanisme, le PLU doit 
faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans, à compter de son 
approbation. Dans ce cadre, le suivi du PLU devra être réalisé à travers l’analyse 
d’indicateurs. 
 

NOTION D’INDICATEUR 
 
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-
correction) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon 
relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un indicateur se 
veut être une sorte de résumé d'informations complexes, qui permettra aux acteurs 
concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter éventuellement les mesures de  
compensation en cours de l’application du projet.  
 
L'indicateur (qualitatif ou quantitatif) décrit généralement un état, une pression et/ou une 
réponse ne pouvant être appréhendés directement. L’utilité d’un indicateur dépend d'abord 
de sa capacité à refléter la réalité, mais aussi de sa simplicité d'acquisition et de 
compréhension. En fournissant des données quantifiées, il permet de déterminer 
concrètement le nombre et la qualité des dispositifs à mettre en place lors de la perturbation 
d'un milieu par l'Homme et ses activités. 
 
Un indicateur efficace doit répondre à plusieurs critères : 

- Il doit être robuste, fiable, précis et donc spécifique (il doit refléter effectivement les 
variations de ce qu'il est censé synthétiser ou mesurer). 

- Il doit être compréhensible et utilisable par tous les acteurs (protocole simple et 
applicable dans le temps, d'année en année par exemple). 

- Il doit être pertinent par rapport à l’objectif concerné (par exemple, pour mettre en 
évidence les liens entre les différents composants du système ou de l'écosystème). 

- Il doit représenter un coût acceptable par rapport au service qu'il rend. 
- Il doit avoir une temporalité déterminée (ou parfois une échéance). 

 
Le modèle d’indicateurs Pression, État, Réponse a été mis en place par l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques). Il est basé sur la notion 
de causalité : les hommes et leurs activités exercent des pressions sur les écosystèmes et 
modifient leur qualité et leur quantité. La société (ou un système) répond à ces modifications, 
par des mesures dont l'ampleur et les effets peuvent aussi être évalués (si ce n'est mesuré) 
par des indicateurs. 
 
Les indicateurs de pression décrivent souvent les altérations d'un système. On distingue : 

- Les pressions directes (ex : pollutions, prélèvements de ressources,…). 
- Les pressions indirectes (ex : activités humaines à l'origine d'altérations 

d'écosystèmes, de systèmes urbains,…   
Les indicateurs d’état mesurent à l'instant T l'état d'un système, soit pour le comparer avec 
un ou des états antérieurs, soit pour le comparer ensuite avec des mesures successives 
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pour mesurer une tendance. Tant que possible, ces indicateurs se rapporteront à la qualité à 
la quantité (ex : consommation d'énergie, production d'énergie, démographie,…). 
 
Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures prises (ex : nombre 
d’arbres protégés, surface d’EBC supplémentaires,…). 
 

LES INDICATEURS RETENUS POUR LE PLU DE CUERS 
 
Les indicateurs suivants sont proposés. 
 

Objectif du PADD Indicateur Pression/Etat/
Réponse Source Fréquence de 

suivi 

Maîtriser le 
développement urbain 
et lutter contre 
l’étalement urbain 

Surface artificialisée sur la 
commune (espaces urbanisés 
ou soumis à influence urbaine). 

Etat Service 
urbanisme 

En fonction des 
publications des 
lots de photos 
aériennes 

Répondre aux besoins 
en matière de mobilité 

Nombre de places de 
stationnement Réponse Service 

d’urbanisme 2 ans 

Linéaire de voies de 
déplacement modes doux Réponse Service 

d’urbanisme 2 ans 

EMD à l’échelle du SCoT  SCoT 5 ans 

Répondre aux besoins 
en matière d’habitat 

Recensement INSEE  INSEE Annuel 

Part de logements sociaux  Etat / 
commune Plan triennal 

Répondre aux besoins 
en matière d’activités     

Satisfaire aux besoins 
en commerces et 
équipements 

BPE INSEE  INSEE Recensement 

Prendre en compte les 
risques connus 

Population en zone d’aléa fort 
pour les risques inondations et 
incendie de forêt 

Etat Service 
urbanisme 1 an 

Population en zone de danger 
du gazoduc Etat  Service 

urbanisme 1 an 

Surface artificialisée dans les 
zones de ruissellement Etat Service 

urbanisme 1 an 

Préserver et valoriser 
les paysages cuersois. 

Taux d’artificialisation des 
espaces agricoles Etat 

Service 
urbanisme et 
chambre 
d’agriculture 

En fonction des 
publications des 
lots de photos 
aériennes Taux d’artificialisation des 

espaces naturels Etat Service 
urbanisme 

Préserver les milieux 
naturels et les 
continuités 
écologiques. 

Part d’espaces protégés par 
rapport à la surface du territoire Réponse DREAL 5 ans 

Linéaire de ripisylves le long des 
cours d’eau Réponse Service 

urbanisme 2 ans 

Gérer durablement la 
ressource en eau 

Quantité d’eau potable 
consommée par habitant Pression Rapport 

d’activité 1 an 

Indice linéaire de Perte (ILP) en 
eau potable État Rapport 

d’activité 1 an 

Capacité des systèmes 
d’épuration en nombre 
d’équivalent habitant 

Réponse Rapport 
d’activité 1 an 

Nombre d’installations 
d’assainissement autonomes 
défavorables à l’environnement 

État SPANC 1 an 
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7. RESUME NON TECHNIQUE ET DESCRIPTION DE 
LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE MENEE 

 
RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Cuers est une commune du centre du Var, située dans un couloir de circulation naturel, aux 
portes de l’agglomération toulonnaise. Le territoire cuersois est partagé entre des massifs 
collinaires de la basse Provence calcaire (barres de Cuers) à l’Ouest, le sillon Permien au 
centre et des collines permiennes au Sud-Est. Le territoire couvre une superficie de près de 
51 km². 
 
La commune de Cuers est soumise à un climat typiquement méditerranéen, caractérisé par 
un très fort ensoleillement, des températures chaudes en été et douces en hiver, qui 
participe à l’attractivité de la commune. Les vents d’Ouest et de Nord-ouest (Mistral) 
dominent. 
 
La commune présente un paysage typique du Centre Var, marqué par l’interaction entre 
plusieurs grandes unités paysagères en particulier le val d’Issole (qui correspond aux 
collines calcaires de la basse Provence) et la dépression permienne. Les quatre unités 
paysagères sur Cuers sont : les collines calcaires à l’ouest, les collines permiennes au sud-
est, entre lesquelles se trouvent le sillon permien et la plaine urbaine. Les enjeux paysagers 
sont liés à la définition de limites claires à la ville, à la préservation des perspectives 
visuelles et à la valorisation des entrées de ville. 
 
La commune comprend des espaces naturels remarquables porteurs d’enjeux écologiques. 
Bien qu’aucun site Natura 2000 ne soit présent, on recense sur le territoire quatre ZNIEFF 
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) terrestres de type II et une 
ZNIEFF géologique. Elles sont localisées en particulier au niveau des barres de Cuers et des 
collines de Cuers. Les barres de Cuers abritent en particulier une avifaune nicheuse riche 
tandis que les collines présentent des habitats pour des espèces de chauves-souris, mais 
aussi d’insectes et de plantes protégées. La commune comprend une zone de sensibilité 
modérée pour la protection de la Tortue d’Hermann. 
 
L’étude des continuités écologiques a permis de déterminer la trame verte et bleue sur la 
commune c’est-à-dire les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques à préserver. 
Sur Cuers, les corridors écologiques sont principalement les cours d’eau et leurs abords, le 
Meige Pan jouant le rôle de corridor principal. 
 
La commune de Cuers est située dans le bassin versant du Gapeau, sur lequel un Schéma 
d’aménagement et de gestion de l’Eau a été mis en place. La commune est parcourue par le 
Meige Pan, principal cours d’eau de la commune, et le Farembert, deux affluents du Réal 
Martin, ainsi que par l’Avène, affluent du Gapeau. 
 
L’eau potable provient des formations carbonatées (calcaires et dolomies du Rhétien) 
prélevés au niveau de deux forages dits de la Foux et Valcros. La commune a également 
recours à une ressource de substitution, via la station de pompage des Défends, 
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appartenant à la Société du Canal de Provence. Avec une consommation moyenne de 
126l/hab/jr en 2014, la commune de Cuers présente en apparence une consommation 
raisonnable en eau potable. Ce ratio est néanmoins à relativiser au regard des nombreux 
forages privés réalisés pour l’arrosage. 
 
Concernant l’assainissement collectif, la station d’épuration de Cuers dispose d’une capacité 
nominale de 17 500 EH. Les effluents sont rejetés dans le Meige Pan. Plus de 800 
installations en assainissement autonome sont présentes sur Cuers. Parmi les installations 
contrôlées en 2014, un tiers sont à réhabiliter. 
 
C'est la Communauté de Commune Méditerranée Portes des Maures qui a en charge la 
gestion des déchets sur la commune de Cuers. La valorisation par tri sélectif sur Cuers est 
en progression constante, bien qu’elle reste encore inférieure à la moyenne nationale. 
 
La commune est concernée par 5 risques majeurs : Feu de forêt, Inondation, Mouvement de 
terrain, Séisme, Transport de matières dangereuses. Toutefois elle ne fait l’objet d’aucun 
PPR (Plan de Prévention des Risques). Elle est soumise à un risque de crues torrentielles et 
de ruissellements urbains généré par le Meige-Pan et son affluent La Foux. Dans le cadre de 
son schéma pluvial, elle a fait réaliser une étude hydraulique visant à caractériser de façon 
précise l’aléa sur quatre secteurs : le Meige-Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau saint-
Lazare et le ruisseau de Pas Redon. La cartographie du risque inondation et le règlement 
associé sont intégrés dans le PLU. Le risque mouvement de terrain  et aléa retrait-
gonflement des argiles est présent sur la commune de Cuers. Le risque mouvement de 
terrain provient notamment des affaissements de cavités souterraines dans les formations de 
gypses et de calcaires karstifiés des piémonts et des collines. La commune de Cuers est 
soumise au risque séisme, elle est classée en zone de sismicité 2 : sismicité faible. Le 
caractère méditerranéen de la forêt cuersoise à dominante Pins d’Alep et Chênes verts fait 
du territoire communal un territoire très exposée au risque incendie. La commune est 
concernée par un Plan de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier. Enfin elle est 
concernée par un risque de transport de matières dangereuses lié en particulier à la 
traversée par l’autoroute A57 et par le gazoduc Le Val – la Crau. 
 
Concernant les déplacements, Cuers est largement dévolue à la circulation automobile. Les 
modes actifs (piétons et cyles) sont peu utilisés, c’est pourquoi la commune envisage la 
création de chemins piétons et cycles. Les transports collectifs, peu adaptés et peu 
développés, sont de fait peu utilisés. Cuers est situé sur la ligne de ter Marseille/Nice mais 
on compte peu de départ par jour. Elle est desservi par plusieurs lignes de bus du réseau de 
transport Varlib, le réseau du département du Var, mais le cadencement est faible et ne 
répond pas aux besoins quotidiens des habitants. Aussi le transport routier constitue la 
première source de gaz à effet de serre sur la commune. 
 
La commune de Cuers, comme tout le reste du département, est concernée par une 
pollution à l'ozone (O3), en particulier en période estivale, provenant essentiellement de 
masses d’air des Bouches-du-Rhône. La commune est également concernée par des 
émissions polluantes (NOx et particules fines) liées au trafic de l’autoroute A57. 
 
Les infrastructures de transport sont également à l’origine de nuisances sonores. En 
particulier, la voie ferrée et l’autoroute A 57 sont classées en voies bruyantes respectivement 
de catégorie 1 et 2 sur la commune. L’aérodrome de Cuers-Pierrefeu est également source 
de nuisances sonores, il fait l’objet d’une Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 
On retrouve néanmoins de nombreuses zones de calmes sur le territoire communal. 
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Aucun dispositif lié aux énergies renouvelables n’est présent sur le territoire communal. 
Pourtant, la commune de Cuers dispose d’un bon ensoleillement, et donc d’un bon potentiel 
en termes de développement de l’énergie solaire. En revanche, le développement de l’éolien 
apparaît comme peu prioritaire sur le territoire au vu des enjeux patrimoniaux et paysagers 
présents sur le territoire. 
 
 
LE PROJET 
 
Afin de répondre aux besoins en logement et équipements tout en préservant les ressources 
du territoire, la commune s’inscrit dans un scénario de croissance maîtrisée. Le Projet 
d’aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune comporte donc un 
certain nombre de mesures visant à préserver l’environnement.  
 
Ainsi, le PADD prévoit d’économiser largement l’espace communal, en cherchant 
premièrement à conserver une cohérence du développement urbain. Pour cela, le projet vise 
à conforter les centralités existantes, et à promouvoir la densification de l’existant. 
 
Le développement du territoire prend également en compte les risques naturels en limitant 
l’exposition de la population aux risques et en cherchant à diminuer l’aléa. 
 
Le PADD affirme la nécessité de préserver et valoriser l’ensemble des espaces naturels et 
agricoles, ainsi que les paysages et le patrimoine remarquables de la commune. Le maintien 
de corridors écologiques aquatiques et terrestres a ainsi pour objectif de participer à la 
préservation de la biodiversité. 
 
Enfin le PADD prévoit une gestion durable de la ressource en eau, d’une part par la 
protection des milieux et d’autre part par une adaptation du développement communal à la 
ressource en termes d’approvisionnement. 
 
L’évaluation environnementale du PLU a consisté a évalué les incidences du PADD et du 
zonage sur l’ensemble des thématiques environnementales. Les orientations du PADD ont 
été évalué au regard de leur impact sur l’environnement. Il en ressort une plus-value avec de 
nombreuses incidences positives pour quelques incidences neutres. L’effet global du PADD 
apparait donc globalement positif vis-à-vis de l’environnement en particulier pour les 
thématiques de protection des milieux naturels et des paysages, de préservation de la 
ressource en eau et de prise en compte des risques. 
 
Une évaluation environnementale des incidences du zonage et du règlement a également 
été réalisée. L’évaluation quantitative du zonage montre que le PLU de Cuers permet donc 
une croissance maîtrisée de l’urbanisation, tout en préservant l’équilibre avec les zones 
agricoles et naturelles. 
 
Les projets d’ouverture à l’urbanisation de certaines surfaces encore naturelles ou agricoles 
ont été évalués en termes d’impact environnemental. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ont également été évaluées. 
 
Des mesures d’accompagnement ont été intégrées au PLU afin de prendre en compte en 
compte les enjeux environnementaux et de limiter les incidences négatifs sur 
l’environnement. 
 
Le PLU va avoir des incidences en termes de consommation d’espaces. Néanmoins, 
l’objectif est de ne pas dépasser un rythme moyen de consommation de 4 hectares par an, 
ce qui correspond à une réduction de plus de moitié par rapport au rythme observé entre 
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1998 et 2011. Les grands équilibres agricoles et paysagers sont bien préservés, ce qui 
permet de respecter les grands paysages du territoire. Des coupures d’urbanisation sont 
préservées avec les communes limitrophes de la plaine. 
 
Une attention est également apportée à la qualité paysagère des nouvelles constructions 
dans les secteurs d’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). 
 
En termes de préservation des milieux naturels et de la biodiversité, le PLU permet une 
protection des fonctionnalités des milieux par la définition d’une trame verte et bleue. Ainsi 
les principaux réservoirs de biodiversité (barres de Cuers, collines de Cuers, collines 
permiennes), sont bien protégés et reliés entre eux par des corridors aquatiques également 
préservés. Les milieux naturels les plus sensibles (zones de sensibilité de la tortue 
d’Hermann par exemple) ne sont pas affectés par le projet communal. 
 
En termes de ressource en eau, le développement de la commune va engendrer une 
consommation plus importante d’eau potable, ainsi que des besoins en capacité 
d’assainissement plus importants. 
Une production de déchets plus importante est également attendue, ainsi que de nuisances 
liées au trafic engendré par l’accueil de nouvelles populations. 
Ces incidences sont néanmoins inhérentes à tout projet de développement et le projet 
communal prévoit de limiter ces incidences en : 

- Protégeant l’approvisionnement en eau potable et adapter le développement 
communal à la ressource en termes d’approvisionnement 

- Adaptant le développement communal à la capacité de la station d’épuration 
- Développement de voies modes doux pour limiter les nuisances et pollutions 

 
Concernant les risques naturels, l’aménagement prend en compte les risques connus, en 
particulier le risque inondation, feu de forêt et mouvement  de terrain. Les zones d’aléas sont 
identifiées dans le zonage et des prescriptions particulières règlementant la constructibilité y 
sont associées afin d’éviter l’exposition des personnes et des biens aux risques. 
 
Le PLU répond bien aux enjeux environnementaux qui concerne la commune de Cuers : 
maitrise de l’urbanisation et limitation du mitage, préservation des milieux naturels les plus 
sensible, et meilleure intégration des risques naturels dans l’aménagement. 
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DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE 

EFFECTUEE 
 

Principe de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin 2004 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et 
au décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme 
sur l’environnement. De même, elle suit scrupuleusement les recommandations de l’Article 
R123-2-1 du code de l’urbanisme. 
 
L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que 
l’environnement est effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres 
thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de garantir un développement 
équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les potentialités environnementales de 
celui-ci et de vérifier que les orientations, envisagées dans le document d’urbanisme, ne leur 
portent pas atteinte. 
 
L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de 
vérifier la prise en compte : 

- Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement, 
qui doivent se traduire par des engagements aussi précis que ceux relatifs à 
l’aménagement et au développement. 

- Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des 
orientations retenues.  

- Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux  
territoriaux : économiques, sociaux et environnementaux. 

 
La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude : 

- L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs  
environnementaux. 

- L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de 
l’élaboration du projet. 

- La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de  
l’évaluation. 

- Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du 
document d’urbanisme au moyen d’indicateurs. 

 
Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de 
l’Environnement, en liaison avec les services de l’État concernés. L’avis porte à la fois sur 
l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur l’intégration 
de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 
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Méthodologie pour l’évaluation environnementale du PLU de Cuers 
 
UNE DEMARCHE ITERATIVE 
 
La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long 
des différentes phases d’élaboration du PLU, selon une démarche itérative : 

- Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 
- Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles 

d’être produites par la mise en œuvre du PADD. 
- Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du 

zonage et des OAP, suite à des inventaires de terrain faune/flore 
- Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de 

contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, 
ou prendre en compte et maîtriser les incidences négatives. 

- Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des 
indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales 
effectives du PLU. 

 
La représentation schématique ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie 
d’évaluation environnementale itérative utilisée. 
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CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été 
collectées durant toute la période courant de fin 2011 à début 2012 puis ont ensuite été 
actualisées, quand cela était possible, en 2016. 
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la 
réalisation de l’état initial : 

- Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses 
sectorielles en fonction des sensibilités rencontrées (éléments patrimoniaux, 
perceptions paysagères, organisation des déplacements,…). 

- Contact avec les administrations régionales, départementales et d’organismes divers, 
contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de compléter 
les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du 
site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités. 

 
L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et 
des sensibilités du territoire. On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou 
documents a été pris en compte à une date donnée et que le présent dossier ne peut 
intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement. 
 
 
L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU 
 
L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de 
l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir 
des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux 
(directs et indirects) et de définir les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs.  
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude 
d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du 
territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore localisés et/ou définis avec toutes 
leurs précisions sur ce territoire. 
Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni 
de même nature, ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux évalués 
dans le cadre d’un projet précisément localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 
Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à 2 échelles : 

- Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la 
globalité du territoire. Dans ce cadre, ce sont les orientations du PADD et ses 
mesures associées qui ont été évaluées, ainsi que l’impact global du zonage et de 
son règlement associé. 

- La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, 
délimitant des espaces concernées par des projets portés par le PLU sur des zones 
présentant une occupation du sol encore naturelles ou agricoles ainsi que sur les 
secteurs d’OAP. 

 
L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement de Cuers tout au long de son 
déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par la mise en œuvre du PLU. 
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CHAPITRE 4 
EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS 

APPORTES EN CAS DE MODIFICATION, 
DE REVISION, OU DE MISE EN 

COMPATIBILITE 
 
Sans objet. 
A compléter à l’occasion des différentes procédures. 
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ANNEXES 
 



POP T0 - Population par grandes tranches
d'âges

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 10 452 100,0 9 737 100,0

0 à 14 ans 1 932 18,5 1 834 18,8

15 à 29 ans 1 719 16,4 1 606 16,5

30 à 44 ans 2 017 19,3 2 023 20,8

45 à 59 ans 2 133 20,4 1 948 20,0

60 à 74 ans 1 676 16,0 1 456 15,0

75 ans ou plus 976 9,3 870 8,9

POP T4M - Lieu de résidence 1 an auparavant

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

2012 %

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 10 336 100,0

Même logement 9 054 87,6

Autre logement de la même commune 406 3,9

Autre commune du même département 606 5,9

Autre département de la même région 71 0,7

Autre région en France métropolitaine 164 1,6

Autre région dans un Dom 3 0,0

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 32 0,3

Commune de Cuers (83049) - Dossier complet

Chiffres clés Évolution et structure de la population

Commune de Cuers (83049)

POP T3 - Population par sexe et âge en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 5 068 100,0 5 384 100,0

0 à 14 ans 966 19,1 966 17,9

15 à 29 ans 879 17,3 840 15,6

30 à 44 ans 996 19,7 1 021 19,0

45 à 59 ans 1 026 20,3 1 107 20,6

60 à 74 ans 810 16,0 866 16,1

75 à 89 ans 371 7,3 516 9,6

90 ans ou plus 21 0,4 68 1,3

0 à 19 ans 1 281 25,3 1 262 23,4

20 à 64 ans 2 916 57,5 3 014 56,0

65 ans ou plus 870 17,2 1 108 20,6

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 % 2007 %

Ensemble 8 459 100,0 7 949 100,0

Agriculteurs exploitants 71 0,8 67 0,8

Artisans, commerçants, chefs entreprise 407 4,8 315 4,0

Cadres et professions intellectuelles supérieures 511 6,0 533 6,7

Professions intermédiaires 1 308 15,5 934 11,7

Employés 1 564 18,5 1 319 16,6

Ouvriers 852 10,1 953 12,0

Retraités 2 346 27,7 2 364 29,7

Autres personnes sans activité professionnelle 1 401 16,6 1 465 18,4

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

Hommes Femmes Part en % de la population âgée de

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +

Ensemble 4 049 4 410 100,0 100,0 100,0

Agriculteurs exploitants 44 28 0,0 0,9 1,1

Artisans, commerçants, chefs entreprise 312 95 0,7 8,0 2,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures 321 190 1,4 9,8 3,2

Professions intermédiaires 650 657 7,9 26,7 4,8

Employés 376 1 188 20,0 28,5 6,2

Ouvriers 734 117 13,5 15,0 3,0

Retraités 1 117 1 229 0,0 0,8 69,4

Autres personnes sans activité professionnelle 495 906 56,6 10,3 9,9

Insee - Commune de Cuers (83049) - Dossier complet http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-83049
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Chiffres clés Couples - Familles - Ménages

Commune de Cuers (83049)

FAM T1 - Ménages selon leur composition

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

Nombre de ménages Population des ménages

2012 % 2007 % 2012 2007

Ensemble 4 292 100,0 3 880 100,0 10 205 9 483

Ménages d'une personne 1 206 28,1 1 020 26,3 1 206 1 020

hommes seuls 526 12,3 431 11,1 526 431

femmes seules 680 15,8 588 15,2 680 588

Autres ménages sans famille 95 2,2 102 2,6 198 231

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 2 991 69,7 2 758 71,1 8 801 8 231

un couple sans enfant 1 211 28,2 1 201 31,0 2 521 2 508

un couple avec enfant(s) 1 360 31,7 1 255 32,3 5 204 4 923

une famille monoparentale 419 9,8 302 7,8 1 076 800

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou
plus en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

Nombre de ménages % Population des ménages %

Ensemble 4 292 100,0 10 205 100,0

Agriculteurs exploitants 44 1,0 154 1,5

Artisans, commerçants, chefs entreprise 312 7,3 993 9,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 305 7,1 991 9,7

Professions intermédiaires 751 17,5 2 041 20,0

Employés 593 13,8 1 408 13,8

Ouvriers 593 13,8 1 637 16,0

Retraités 1 447 33,7 2 535 24,8

Autres personnes sans activité professionnelle 245 5,7 447 4,4

FAM T3 - Composition des familles

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 % 2007 %

Ensemble 3 018 100,0 2 806 100,0

Couples avec enfant(s) 1 364 45,2 1 259 44,9

Familles monoparentales 435 14,4 318 11,3

hommes seuls avec enfant(s) 75 2,5 75 2,7

femmes seules avec enfant(s) 360 11,9 243 8,7

Couples sans enfant 1 219 40,4 1 229 43,8

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés
de moins de 25 ans

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 % 2007 %

Ensemble 3 018 100,0 2 806 100,0

Aucun enfant 1 401 46,4 1 342 47,9

1 enfant 740 24,5 592 21,1

2 enfants 625 20,7 632 22,5

3 enfants 178 5,9 180 6,4

4 enfants ou plus 75 2,5 59 2,1

%

FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.
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EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 2007

Ensemble 6 542 6 169

Actifs en % 72,7 69,5

actifs ayant un emploi en % 64,3 62,2

chômeurs en % 8,4 7,3

Inactifs en % 27,3 30,5

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en
%

8,5 9,7

retraités ou préretraités en % 8,4 9,3

autres inactifs en % 10,4 11,5

EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à
64 ans par sexe et âge en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Population Actifs Taux
d'activité
en %

Actifs
ayant
un

emploi

Taux
d'emploi
en %

Ensemble 6 542 4 756 72,7 4 206 64,3

15 à 24
ans

1 110 501 45,1 356 32,1

25 à 54
ans

4 086 3 633 88,9 3 296 80,7

55 à 64
ans

1 347 622 46,2 554 41,1

Hommes 3 232 2 517 77,9 2 254 69,7

15 à 24
ans

562 269 47,9 196 35,0

25 à 54
ans

2 021 1 916 94,8 1 754 86,8

55 à 64
ans

649 332 51,1 304 46,8

Femmes 3 310 2 240 67,7 1 952 59,0

15 à 24
ans

548 232 42,3 160 29,1

25 à 54
ans

2 064 1 717 83,2 1 542 74,7

55 à 64
ans

698 291 41,7 250 35,8

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la
catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 dont actifs
ayant un
emploi

2007 dont actifs
ayant un
emploi

Ensemble 4 713 4 183 4 164 3 693

dont

Agriculteurs
exploitants

63 63 63 63

Artisans,
commerçants, chefs
entreprise

407 376 311 288

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures

503 483 530 502

Professions
intermédiaires

1 292 1 201 934 867

Employés 1 560 1 378 1 315 1 135

Ouvriers 840 682 953 839

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 2007

Nombre de chômeurs 550 448

Taux de chômage en % 11,6 10,5

Taux de chômage des hommes en % 10,4 8,8

Taux de chômage des femmes en % 12,8 12,3

Part des femmes parmi les chômeurs en % 52,3 55,6

Chiffres clés Emploi - Population active

Commune de Cuers (83049)

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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EMP T5 - Emploi et activité

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans

la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail.

2012 2007

Nombre d'emplois dans la zone 4 144 4 114

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 4 248 3 857

Indicateur de concentration d'emploi 97,6 106,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 56,4 54,5

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de
travail.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 144 100,0 4 114 100,0

Salariés 3 482 84,0 3 565 86,7

dont femmes 1 388 33,5 1 402 34,1

dont temps partiel 520 12,5 558 13,6

Non-salariés 661 16,0 549 13,3

dont femmes 207 5,0 171 4,2

dont temps partiel 62 1,5 53 1,3

EMP T7 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle
en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire lieu de travail.

Nombre %

Ensemble 4 031 100,0

Agriculteurs exploitants 56 1,4

Artisans, commerçants, chefs entreprise 363 9,0

Cadres et professions intellectuelles supérieures 459 11,4

Professions intermédiaires 969 24,0

Employés 1 142 28,3

Ouvriers 1 042 25,8

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires lieu de
travail.

2012 2007

Nombre % dont
femmes
en %

dont
salariés
en %

Nombre %

Ensemble 4 031 100,0 40,7 86,0 4 129 100,0

Agriculture 115 2,8 34,3 47,6 161 3,9

Industrie 650 16,1 22,9 96,2 439 10,6

Construction 421 10,5 5,8 63,8 388 9,4

Commerce,
transports,
services divers

1 411 35,0 42,2 82,9 1 399 33,9

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

1 434 35,6 58,1 94,2 1 742 42,2

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire lieu de travail.
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ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi
selon le statut en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre % dont % temps
partiel

dont %
femmes

Ensemble 4 247 100,0 15,9 46,3

Salariés 3 532 83,2 16,8 48,9

Non-salariés 715 16,8 11,5 33,6

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou
plus selon le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 2 279 100,0 1 968 100,0

Salariés 1 804 79,2 1 727 87,8

Titulaires de la fonction
publique et contrats à
durée indéterminée

1 539 67,5 1 476 75,0

Contrats à durée
déterminée

181 7,9 190 9,7

Intérim 22 1,0 8 0,4

Emplois aidés 6 0,3 10 0,5

Apprentissage - Stage 56 2,5 44 2,2

Non-Salariés 475 20,8 240 12,2

Indépendants 250 10,9 151 7,7

Employeurs 220 9,7 79 4,0

Aides familiaux 5 0,2 10 0,5

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps
partiel en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes dont % temps
partiel

Femmes dont % temps
partiel

Ensemble 1 791 6,1 1 718 27,5

15 à 24
ans

178 20,0 152 41,7

25 à 54
ans

1 425 4,4 1 351 25,7

55 à 64
ans

188 5,8 216 28,9

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus
ayant un emploi qui résident dans la zone

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 247 100,0 3 856 100,0

Travaillent :

dans la commune de résidence 1 216 28,6 1 177 30,5

dans une commune autre

que la commune de

résidence

3 031 71,4 2 679 69,5

située dans le département
de résidence

2 853 67,2 2 549 66,1

située dans un autre
département de la région de
résidence

100 2,3 75 1,9

située dans une autre région
en France métropolitaine

73 1,7 50 1,3

située dans une autre région
hors de France
métropolitaine (Dom, Com,
étranger)

5 0,1 6 0,2

Chiffres clés Caractéristiques de l'emploi

Commune de Cuers (83049)

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps
partiel par sexe

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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se rendre au travail en 2012

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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LOG T3 - Résidences principales selon le
nombre de pièces

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 289 100,0 3 877 100,0

1 pièce 117 2,7 94 2,4

2 pièces 495 11,5 377 9,7

3 pièces 1 128 26,3 1 004 25,9

4 pièces 1 262 29,4 1 155 29,8

5 pièces ou plus 1 287 30,0 1 247 32,2

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des
résidences principales

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 2007

Ensemble des résidences principales 3,9 4,0

maison 4,4 4,5

appartement 2,8 2,9

LOG T5 - Résidences principales en 2012 selon la
période d'achèvement

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre %

Résidences principales construites avant 2010 4 051 100,0

Avant 1946 1 135 28,0

De 1946 à 1990 1 750 43,2

De 1991 à 2009 1 167 28,8

LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la
résidence principale en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre
de

ménages

Part des
ménages
en %

Population
des

ménages

Nombre moyen de
pièces par

logement personne

Ensemble 4 289 100,0 10 195 3,9 1,6

Depuis
moins de
2 ans

618 14,4 1 387 3,3 1,5

De 2 à 4
ans

910 21,2 2 255 3,5 1,4

De 5 à 9
ans

766 17,9 2 150 4,1 1,5

10 ans
ou plus

1 995 46,5 4 402 4,2 1,9

Chiffres clés Logement

Commune de Cuers (83049)

LOG T2 - Catégories et types de logements

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 841 100,0 4 340 100,0

Résidences principales 4 289 88,6 3 877 89,3

Résidences secondaires et logements occasionnels 172 3,6 183 4,2

Logements vacants 380 7,8 280 6,4

Maisons 3 313 68,4 3 046 70,2

Appartements 1 485 30,7 1 252 28,8

LOG G1 - Résidences principales en 2012 selon le
type de logement et la période d'achèvement

Résidences principales construites avant 2010.

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 2007

Nombre % Nombre de
personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en
année(s)

Nombre %

Ensemble 4 289 100,0 10 195 13,4 3 877 100,0

Propriétaire 2 780 64,8 6 915 16,9 2 504 64,6

Locataire 1 386 32,3 2 990 6,4 1 236 31,9

dont d'un logement HLM loué
vide

38 0,9 92 5,4 25 0,6

Logé gratuitement 123 2,9 291 12,1 137 3,5

LOG T8M - Confort des résidences principales

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 289 100,0 3 877 100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche 4 213 98,2 3 781 97,5

Chauffage central collectif 143 3,3 166 4,3

Chauffage central individuel 614 14,3 652 16,8

Chauffage individuel "tout électrique" 2 413 56,3 2 035 52,5

LOG T9 - Équipement automobile des ménages

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 % 2007 %

Ensemble 4 289 100,0 3 877 100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement 2 921 68,1 2 558 66,0

Au moins une voiture 3 817 89,0 3 410 87,9

1 voiture 1 872 43,6 1 702 43,9

2 voitures ou plus 1 946 45,4 1 707 44,0
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FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée de 15
ans ou plus

7 765 3 733 4 032

Part des titulaires en %

d'aucun diplôme 14,4 14,6 14,3

du certificat d'études primaires 8,1 6,5 9,5

du BEPC, brevet des collèges 6,5 5,3 7,7

d'un CAP ou d'un BEP 25,3 30,0 21,1

d'un baccalauréat ou d'un brevet
professionnel

19,1 19,0 19,2

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur court

14,7 12,7 16,5

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur long

11,9 12,0 11,9

Chiffres clés Diplômes - Formation

Commune de Cuers (83049)

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Ensemble Population scolarisée Part de la population scolarisée en %

Ensemble Hommes Femmes

2 à 5 ans 498 354 71,2 73,0 69,4

6 à 10 ans 676 669 99,0 99,1 98,9

11 à 14 ans 532 530 99,6 99,3 100,0

15 à 17 ans 410 392 95,5 94,4 96,7

18 à 24 ans 699 296 42,4 41,9 42,8

25 à 29 ans 609 23 3,7 2,2 5,4

30 ans ou plus 6 801 44 0,7 0,4 0,9

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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Séries historiques des résultats du recensement

Commune de Cuers (83049)

POP T1M - Population

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Population 5 107 5 453 6 571 7 027 8 174 9 737 10 452

Densité moyenne (hab/km²) 101,1 107,9 130,0 139,1 161,8 192,7 206,8

POP T2M - Indicateurs démographiques

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012

Variation annuelle moyenne de la population en % +0,9 +2,7 +0,8 +1,7 +2,2 +1,4

due au solde naturel en % +0,1 0,0 +0,2 0,0 +0,1 +0,3

due au solde apparent des entrées sorties en % +0,8 +2,7 +0,7 +1,7 +2,1 +1,2

Taux de natalité (‰) 12,9 11,5 12,2 11,9 12,3 12,2

Taux de mortalité (‰) 11,9 11,6 10,7 11,9 10,8 9,5

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Ensemble 2 032 2 391 2 869 3 248 3 705 4 340 4 841

Résidences principales 1 729 1 956 2 400 2 707 3 220 3 877 4 289

Résidences secondaires et logements occasionnels 146 241 244 264 189 183 172

Logements vacants 157 194 225 277 296 280 380

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Ce graphique fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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Chiffres clés Tourisme

Commune de Cuers (83049)

TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier
2015

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Hôtels Chambres

Ensemble 2 59

1 étoile 0 0

2 étoiles 1 47

3 étoiles 0 0

4 étoiles 1 12

5 étoiles 0 0

Non classé 0 0

TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er
janvier 2015

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Terrains Emplacements

Ensemble 0 0

1 étoile 0 0

2 étoiles 0 0

3 étoiles 0 0

4 étoiles 0 0

5 étoiles 0 0

Non classé 0 0

TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015

(1) chambres, appartements, dortoirs...

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Hébergement Nombre de places lit (1)

Ensemble 1 60

Résidence de tourisme et hébergements assimilés 0 0

Village vacances - Maison familiale 1 60

Auberge de jeunesse - Centre sportif 0 0
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DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité
en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Ensemble % Taux de
création

Ensemble 114 100,0 14,8

Industrie 9 7,9 20,5

Construction 20 17,5 11,7

Commerce, transports, services

divers

72 63,2 15,7

dont commerce et réparation
automobile

23 20,2 14,6

Administration publique,

enseignement, santé, action sociale

13 11,4 13,3

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au
1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Nombre %

Ensemble 771 100,0

Industrie 44 5,7

Construction 171 22,2

Commerce, transports, services divers 458 59,4

dont commerce et réparation automobile 158 20,5

Administration publique, enseignement, santé, action

sociale

98 12,7

Chiffres clés Démographie des entreprises en 2014

Commune de Cuers (83049)

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Entreprises individuelles
créées

Part en % dans l'ensemble des créations des entreprises
individuelles

Ensemble 74 64,9

Industrie 5 55,6

Construction 13 65,0

Commerce, transports, services divers 45 62,5

dont commerce et réparation automobile 14 60,9

Administration publique, enseignement, santé,

action sociale

11 84,6

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprises

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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DEN G2 - Âge des entreprises au 1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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DEN T4 - Créations d'établissements par secteur
d'activité en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Ensemble % Taux de
création

Ensemble 126 100,0 14,7

Industrie 10 7,9 18,9

Construction 24 19,0 13,6

Commerce, transports, services

divers

80 63,5 15,4

dont commerce et réparation
automobile

26 20,6 14,1

Administration publique,

enseignement, santé, action sociale

12 9,5 10,6

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au
1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Nombre %

Ensemble 860 100,0

Industrie 53 6,2

Construction 176 20,5

Commerce, transports, services divers 518 60,2

dont commerce et réparation automobile 185 21,5

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 113 13,1

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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Chiffres clés Naissances et décès 2007 à 2014

Commune de Cuers (83049)

RFD G1 - Naissances et décès domiciliés

Source : Insee, statistiques de l'état civil.
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Chiffres clés Caractéristiques des établissements en 2013

Commune de Cuers (83049)

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Total % 0
salarié

1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés ou
plus

Ensemble 1 173 100,0 876 234 34 20 9

Agriculture, sylviculture et pêche 79 6,7 69 10 0 0 0

Industrie 56 4,8 34 15 4 3 0

Construction 199 17,0 147 45 5 2 0

Commerce, transports, services divers 706 60,2 528 146 18 11 3

dont commerce et réparation automobile 205 17,5 136 55 6 7 1

Administration publique, enseignement, santé, action

sociale

133 11,3 98 18 7 4 6

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Total % 1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 salariés ou
plus

Ensemble 2 607 100,0 729 457 606 324 491

Agriculture, sylviculture et pêche 21 0,8 21 0 0 0 0

Industrie 186 7,1 48 53 85 0 0

Construction 244 9,4 118 59 67 0 0

Commerce, transports, services divers 1 311 50,3 488 260 326 128 109

dont commerce et réparation automobile 548 21,0 208 82 206 52 0

Administration publique, enseignement, santé,

action sociale

845 32,4 54 85 128 196 382

CEN T3 - Établissements selon les sphères de
l'économie au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 1 173 100,0 2 607 100,0

Sphère productive 426 36,3 788 30,2

dont domaine public 0 0,0 0 0,0

Sphère présentielle 747 63,7 1 819 69,8

dont domaine public 14 1,2 580 22,2

%

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.
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Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2012

Commune de Cuers (83049)

REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2012

(1) Cet indicateur est soumis aux règles du secret statistique :

pas de valeur pour les territoires de moins de 1000 ménages fiscaux et moins de 2000 personnes.

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

2012

Nombre de ménages fiscaux 4 284

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 10 611,0

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 20 138

Part des ménages fiscaux imposés en % (1) 64,1

REV T2 - Décomposition des revenus disponibles sur
l'année 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

part en %

Ensemble 100,0

Revenus d'activité 69,9

dont traitements, salaires et chômage 63,3

dont revenus des activités non salariées 6,6

Pensions, retraites et rentes 29,0

Revenus du patrimoine 12,4

Ensemble des prestations sociales 4,8

dont prestations familiales 2,2

dont minima sociaux 1,4

dont prestations logement 1,2

Impôts -16,1

REV T3 - Distribution des revenus disponibles de l'année
2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

2012

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 20 138

Rapport interdécile (sans unité) 3,3

1er décile (en euros) 10 588,9

9e décile (en euros) 35 252,0

%

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du
référent fiscal en 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

0

10

20

30

40

Ensemble Moins
de 30
ans

De 30
à 39
ans

De 40
à 49
ans

De 50
à 59
ans

De 60
à 74
ans

75 ans
ou plus

REV G2 - Taux de pauvreté par statut d'occupation du
logement du référent fiscal en 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.
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SAL T2 - Salaire net horaire moyen total (en
euros) selon l'âge en 2012

Champ : Secteur privé et entreprises publiques.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.

Ensemble Femmes Hommes

Moins de 26 ans 9,2 8,8 9,5

De 26 à 50 ans 12,3 11,0 13,4

Plus de 50 ans 14,1 12,2 15,4

Chiffres clés Salaires et revenus d'activité

Commune de Cuers (83049)

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.

Ensemble Femmes Hommes

Ensemble 12,3 11,0 13,3

Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 21,5 18,6 22,9

Professions intermédiaires 13,6 12,7 14,2

Employés 10,0 9,7 10,9

Ouvriers 10,6 8,8 10,8

€

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle

du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.
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SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2012

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle

du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.

Rapport salaire net horaire moyen Femme Homme

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ensemble Cadres* Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Insee - Commune de Cuers (83049) - Dossier complet http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-83049

18 sur 18 29/01/2016 08:09



POP T0 - Population par grandes tranches
d'âges

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 40 152 100,0

0 à 14 ans 6 108 15,2

15 à 29 ans 5 387 13,4

30 à 44 ans 6 776 16,9

45 à 59 ans 8 234 20,5

60 à 74 ans 8 663 21,6

75 ans ou plus 4 983 12,4

POP T4M - Lieu de résidence 1 an auparavant

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

2012 %

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 39 828 100,0

Même logement 35 523 89,2

Autre logement de la même commune 1 526 3,8

Autre commune du même département 1 660 4,2

Autre département de la même région 202 0,5

Autre région en France métropolitaine 779 2,0

Autre région dans un Dom 7 0,0

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 131 0,3

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100) -
Dossier complet

Chiffres clés Évolution et structure de la population

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

POP T3 - Population par sexe et âge en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 19 458 100,0 20 694 100,0

0 à 14 ans 3 119 16,0 2 989 14,4

15 à 29 ans 2 797 14,4 2 591 12,5

30 à 44 ans 3 285 16,9 3 490 16,9

45 à 59 ans 3 979 20,4 4 255 20,6

60 à 74 ans 4 137 21,3 4 527 21,9

75 à 89 ans 2 018 10,4 2 524 12,2

90 ans ou plus 123 0,6 318 1,5

0 à 19 ans 4 198 21,6 3 962 19,1

20 à 64 ans 10 552 54,2 11 076 53,5

65 ans ou plus 4 708 24,2 5 657 27,3

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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POP G3 - Lieu de résidence antérieur par âge des
personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la
catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 %

Ensemble 33 874 100,0

Agriculteurs exploitants 259 0,8

Artisans, commerçants, chefs entreprise 2 062 6,1

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 598 4,7

Professions intermédiaires 4 070 12,0

Employés 5 769 17,0

Ouvriers 3 177 9,4

Retraités 12 165 35,9

Autres personnes sans activité professionnelle 4 773 14,1

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

Hommes Femmes Part en % de la population âgée de

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +

Ensemble 16 327 17 547 100,0 100,0 100,0

Agriculteurs exploitants 175 84 0,2 1,1 0,6

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 411 651 1,3 10,8 3,2

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 009 589 0,9 8,3 2,5

Professions intermédiaires 2 060 2 011 7,5 22,8 3,9

Employés 1 437 4 332 18,8 30,0 5,5

Ouvriers 2 660 517 14,9 15,8 2,6

Retraités 5 874 6 292 0,0 0,8 74,3

Autres personnes sans activité professionnelle 1 702 3 072 56,4 10,5 7,2
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Chiffres clés Couples - Familles - Ménages

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

FAM T1 - Ménages selon leur composition

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

Nombre de ménages Population des ménages

2012 % 2012

Ensemble 17 704 100,0 39 156

Ménages d'une personne 5 394 30,5 5 394

hommes seuls 2 287 12,9 2 287

femmes seules 3 107 17,5 3 107

Autres ménages sans famille 443 2,5 961

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 11 866 67,0 32 801

un couple sans enfant 6 006 33,9 12 403

un couple avec enfant(s) 4 398 24,8 16 689

une famille monoparentale 1 463 8,3 3 709

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou
plus en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en
2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

Nombre de ménages % Population des ménages %

Ensemble 17 704 100,0 39 156 100,0

Agriculteurs exploitants 170 1,0 481 1,2

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 465 8,3 4 180 10,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 043 5,9 2 960 7,6

Professions intermédiaires 2 261 12,8 6 096 15,6

Employés 2 205 12,5 4 987 12,7

Ouvriers 2 083 11,8 5 720 14,6

Retraités 7 703 43,5 13 217 33,8

Autres personnes sans activité professionnelle 775 4,4 1 516 3,9

FAM T3 - Composition des familles

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 %

Ensemble 12 016 100,0

Couples avec enfant(s) 4 419 36,8

Familles monoparentales 1 526 12,7

hommes seuls avec enfant(s) 289 2,4

femmes seules avec enfant(s) 1 237 10,3

Couples sans enfant 6 071 50,5

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés
de moins de 25 ans

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 %

Ensemble 12 016 100,0

Aucun enfant 6 707 55,8

1 enfant 2 528 21,0

2 enfants 2 049 17,1

3 enfants 587 4,9

4 enfants ou plus 145 1,2

%

FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.
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EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012

Ensemble 23 679

Actifs en % 70,7

actifs ayant un emploi en % 60,8

chômeurs en % 9,8

Inactifs en % 29,3

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,8

retraités ou préretraités en % 11,8

autres inactifs en % 9,7

EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à
64 ans par sexe et âge en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Population Actifs Taux
d'activité

en %

Actifs
ayant

un
emploi

Taux
d'emploi

en %

Ensemble 23 679 16 731 70,7 14 400 60,8

15 à 24
ans

3 668 1 645 44,8 1 094 29,8

25 à 54
ans

13 930 12 481 89,6 11 018 79,1

55 à 64
ans

6 081 2 606 42,9 2 289 37,6

Hommes 11 631 8 658 74,4 7 575 65,1

15 à 24
ans

1 905 921 48,3 628 33,0

25 à 54
ans

6 795 6 382 93,9 5 747 84,6

55 à 64
ans

2 931 1 355 46,2 1 200 40,9

Femmes 12 048 8 073 67,0 6 826 56,7

15 à 24
ans

1 763 724 41,1 466 26,4

25 à 54
ans

7 136 6 098 85,5 5 271 73,9

55 à 64
ans

3 150 1 251 39,7 1 089 34,6

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la
catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

2012 dont actifs ayant
un emploi

Ensemble 16 772 14 417

dont

Agriculteurs exploitants 226 222

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

2 002 1 893

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

1 539 1 448

Professions intermédiaires 4 010 3 599

Employés 5 712 4 765

Ouvriers 3 146 2 491

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012

Nombre de chômeurs 2 331

Taux de chômage en % 13,9

Taux de chômage des hommes en % 12,5

Taux de chômage des femmes en % 15,5

Part des femmes parmi les chômeurs en % 53,5

Chiffres clés Emploi - Population active

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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EMP T5 - Emploi et activité

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail.

2012

Nombre d'emplois dans la zone 13 324

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 14 668

Indicateur de concentration d'emploi 90,8

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 50,0

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de
travail.

2012 %

Ensemble 13 324 100,0

Salariés 10 267 77,1

dont femmes 4 889 36,7

dont temps partiel 1 845 13,8

Non-salariés 3 056 22,9

dont femmes 1 136 8,5

dont temps partiel 358 2,7

EMP T7 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle
en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire lieu de travail.

Nombre %

Ensemble 13 358 100,0

Agriculteurs exploitants 251 1,9

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 960 14,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 289 9,7

Professions intermédiaires 3 029 22,7

Employés 4 073 30,5

Ouvriers 2 756 20,6

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires lieu de
travail.

2012

Nombre % dont
femmes

en %

dont
salariés
en %

Ensemble 13 358 100,0 46,0 79,4

Agriculture 854 6,4 30,5 67,7

Industrie 1 448 10,8 29,7 89,5

Construction 1 178 8,8 8,7 60,4

Commerce, transports,
services divers

5 410 40,5 47,3 72,1

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

4 468 33,4 62,6 92,3

ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi
selon le statut en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre % dont % temps
partiel

dont %
femmes

Ensemble 14 661 100,0 17,3 47,4

Salariés 11 549 78,8 18,8 50,3

Non-salariés 3 112 21,2 11,8 36,6

Chiffres clés Caractéristiques de l'emploi

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires lieu de travail.
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EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire lieu de travail.
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ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou
plus selon le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 7 714 100,0 6 947 100,0

Salariés 5 740 74,4 5 809 83,6

Titulaires de la fonction
publique et contrats à
durée indéterminée

4 941 64,0 4 927 70,9

Contrats à durée
déterminée

546 7,1 693 10,0

Intérim 62 0,8 38 0,5

Emplois aidés 20 0,3 42 0,6

Apprentissage - Stage 171 2,2 109 1,6

Non-Salariés 1 974 25,6 1 138 16,4

Indépendants 1 058 13,7 681 9,8

Employeurs 892 11,6 403 5,8

Aides familiaux 24 0,3 54 0,8

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps
partiel en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Hommes dont % temps
partiel

Femmes dont % temps
partiel

Ensemble 5 687 7,4 5 745 29,4

15 à 24
ans

573 22,4 441 36,8

25 à 54
ans

4 334 4,8 4 444 28,4

55 à 64
ans

779 10,5 860 31,2

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus
ayant un emploi qui résident dans la zone

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 14 661 100,0

Travaillent :

dans la commune de résidence 6 232 42,5

dans une commune autre que la commune de

résidence

8 430 57,5

située dans le département de résidence 7 941 54,2

située dans un autre département de la région de
résidence

242 1,7

située dans une autre région en France
métropolitaine

225 1,5

située dans une autre région hors de France
métropolitaine (Dom, Com, étranger)

21 0,1

Chiffres clés Logement

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps
partiel par sexe

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour
se rendre au travail en 2012

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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LOG T3 - Résidences principales selon le
nombre de pièces

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 17 768 100,0

1 pièce 579 3,3

2 pièces 2 561 14,4

3 pièces 4 848 27,3

4 pièces 4 944 27,8

5 pièces ou plus 4 836 27,2

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des
résidences principales

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012

Ensemble des résidences principales 3,8

maison 4,3

appartement 2,8

LOG T5 - Résidences principales en 2012 selon la
période d'achèvement

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre %

Résidences principales construites avant 2010 17 226 100,0

Avant 1946 2 956 17,2

De 1946 à 1990 9 291 53,9

De 1991 à 2009 4 979 28,9

LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la
résidence principale en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Nombre
de

ménages

Part des
ménages

en %

Population
des

ménages

Nombre moyen de
pièces par

logement personne

Ensemble 17 768 100,0 39 273 3,8 1,7

Depuis
moins de
2 ans

1 984 11,2 4 300 3,2 1,5

De 2 à 4
ans

3 402 19,1 7 908 3,4 1,5

De 5 à 9
ans

3 215 18,1 7 901 3,8 1,6

10 ans
ou plus

9 167 51,6 19 164 4,0 1,9

LOG T2 - Catégories et types de logements

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 39 409 100,0

Résidences principales 17 768 45,1

Résidences secondaires et logements occasionnels 20 392 51,7

Logements vacants 1 249 3,2

Maisons 18 676 47,4

Appartements 20 408 51,8

LOG G1 - Résidences principales en 2012 selon le
type de logement et la période d'achèvement

Résidences principales construites avant 2010.

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
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LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012

Nombre % Nombre de personnes Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s)

Ensemble 17 768 100,0 39 273 13,9

Propriétaire 11 363 64,0 25 492 16,7

Locataire 5 567 31,3 11 914 8,5

dont d'un logement HLM loué vide 1 161 6,5 2 675 15,1

Logé gratuitement 838 4,7 1 867 11,2

LOG T8M - Confort des résidences principales

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 17 768 100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche 17 278 97,2

Chauffage central collectif 872 4,9

Chauffage central individuel 2 625 14,8

Chauffage individuel "tout électrique" 10 489 59,0

LOG T9 - Équipement automobile des ménages

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

2012 %

Ensemble 17 768 100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement 12 566 70,7

Au moins une voiture 15 897 89,5

1 voiture 8 712 49,0

2 voitures ou plus 7 185 40,4
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FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée de 15
ans ou plus

31 572 15 119 16 453

Part des titulaires en %

d'aucun diplôme 15,3 15,2 15,5

du certificat d'études primaires 10,5 8,7 12,2

du BEPC, brevet des collèges 7,6 6,5 8,7

d'un CAP ou d'un BEP 25,6 30,6 20,9

d'un baccalauréat ou d'un brevet
professionnel

18,9 17,8 19,8

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur court

12,2 10,5 13,9

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur long

9,8 10,7 8,9

Chiffres clés Diplômes - Formation

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Ensemble Population scolarisée Part de la population scolarisée en %

Ensemble Hommes Femmes

2 à 5 ans 1 488 1 081 72,6 73,3 71,8

6 à 10 ans 2 092 2 065 98,7 98,8 98,6

11 à 14 ans 1 873 1 859 99,3 99,2 99,3

15 à 17 ans 1 311 1 260 96,1 95,0 97,4

18 à 24 ans 2 357 984 41,7 39,7 44,0

25 à 29 ans 1 719 60 3,5 2,6 4,5

30 ans ou plus 28 657 167 0,6 0,5 0,7

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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Séries historiques des résultats du recensement

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

POP T1M - Population

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Population 20 426 21 288 25 183 29 948 34 640 39 591 40 152

Densité moyenne (hab/km²) 47,7 49,8 58,9 70,0 81,0 92,5 93,9

POP T2M - Indicateurs démographiques

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012

Variation annuelle moyenne de la population en % +0,6 +2,4 +2,2 +1,6 +1,7 +0,3

due au solde naturel en % +0,1 0,0 +0,1 +0,1 0,0 -0,1

due au solde apparent des entrées sorties en % +0,5 +2,4 +2,1 +1,6 +1,7 +0,4

Taux de natalité (‰) 12,5 10,8 11,5 10,9 10,1 9,3

Taux de mortalité (‰) 11,3 11,2 10,1 10,1 10,5 10,3

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Ensemble 10 718 13 066 18 176 29 018 33 488 37 421 39 409

Résidences principales 6 529 7 285 9 294 11 780 14 261 17 095 17 768

Résidences secondaires et logements occasionnels 2 673 4 960 7 362 15 961 16 936 19 277 20 392

Logements vacants 1 516 821 1 520 1 277 2 291 1 049 1 249

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Ce graphique fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2014.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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Chiffres clés Tourisme

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier
2015

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Hôtels Chambres

Ensemble 55 1 292

1 étoile 1 80

2 étoiles 19 376

3 étoiles 24 598

4 étoiles 2 27

5 étoiles 1 37

Non classé 8 174

TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er
janvier 2015

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Terrains Emplacements

Ensemble 27 4 959

1 étoile 3 101

2 étoiles 10 1 193

3 étoiles 5 525

4 étoiles 5 1 142

5 étoiles 1 1 510

Non classé 3 488

TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015

(1) chambres, appartements, dortoirs...

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Hébergement Nombre de places lit (1)

Ensemble 20 5 663

Résidence de tourisme et hébergements assimilés 13 3 371

Village vacances - Maison familiale 7 2 292

Auberge de jeunesse - Centre sportif 0 0
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DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité
en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Ensemble % Taux de
création

Ensemble 509 100,0 12,9

Industrie 34 6,7 16,3

Construction 80 15,7 12,6

Commerce, transports, services

divers

344 67,6 12,7

dont commerce et réparation
automobile

104 20,4 12,2

Administration publique,

enseignement, santé, action sociale

51 10,0 13,2

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au
1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Nombre %

Ensemble 3 941 100,0

Industrie 209 5,3

Construction 634 16,1

Commerce, transports, services divers 2 711 68,8

dont commerce et réparation automobile 852 21,6

Administration publique, enseignement, santé, action

sociale

387 9,8

Chiffres clés Démographie des entreprises en 2014

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Entreprises individuelles
créées

Part en % dans l'ensemble des créations des entreprises
individuelles

Ensemble 375 73,7

Industrie 24 70,6

Construction 62 77,5

Commerce, transports, services divers 242 70,3

dont commerce et réparation automobile 74 71,2

Administration publique, enseignement, santé,

action sociale

47 92,2

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprises

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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DEN G2 - Âge des entreprises au 1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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DEN T4 - Créations d'établissements par secteur
d'activité en 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).

Ensemble % Taux de
création

Ensemble 569 100,0 12,7

Industrie 36 6,3 13,7

Construction 87 15,3 13,4

Commerce, transports, services

divers

393 69,1 12,6

dont commerce et réparation
automobile

128 22,5 12,7

Administration publique,

enseignement, santé, action sociale

53 9,3 11,9

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au
1er janvier 2014

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Nombre %

Ensemble 4 466 100,0

Industrie 263 5,9

Construction 650 14,6

Commerce, transports, services divers 3 108 69,6

dont commerce et réparation automobile 1 007 22,5

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 445 10,0

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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Chiffres clés Naissances et décès 2007 à 2014

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

RFD G1 - Naissances et décès domiciliés

Source : Insee, statistiques de l'état civil.
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Chiffres clés Caractéristiques des établissements en 2013

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Total % 0
salarié

1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés ou
plus

Ensemble 5 780 100,0 4 329 1 273 98 57 23

Agriculture, sylviculture et pêche 347 6,0 267 69 6 4 1

Industrie 276 4,8 169 88 11 6 2

Construction 781 13,5 586 179 9 6 1

Commerce, transports, services divers 3 859 66,8 2 920 859 53 23 4

dont commerce et réparation automobile 1 051 18,2 769 245 21 14 2

Administration publique, enseignement, santé, action

sociale

517 8,9 387 78 19 18 15

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Total % 1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 salariés ou
plus

Ensemble 9 681 100,0 3 370 1 299 1 758 727 2 527

Agriculture, sylviculture et pêche 460 4,8 220 75 115 50 0

Industrie 802 8,3 275 143 181 61 142

Construction 922 9,5 522 113 183 0 104

Commerce, transports, services divers 3 909 40,4 2 158 714 714 214 109

dont commerce et réparation automobile 1 544 15,9 686 267 453 138 0

Administration publique, enseignement, santé,

action sociale

3 588 37,1 195 254 565 402 2 172

CEN T3 - Établissements selon les sphères de
l'économie au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 5 780 100,0 9 681 100,0

Sphère productive 2 022 35,0 2 203 22,8

dont domaine public 0 0,0 0 0,0

Sphère présentielle 3 758 65,0 7 478 77,2

dont domaine public 59 1,0 2 625 27,1

%

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.
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CEN G2 - Répartition des établissements actifs par
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 2013

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP.
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Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2012

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2012

(1) Cet indicateur est soumis aux règles du secret statistique :

pas de valeur pour les territoires de moins de 1000 ménages fiscaux et moins de 2000 personnes.

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

2012

Nombre de ménages fiscaux 18 891

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 42 178,5

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 20 206

Part des ménages fiscaux imposés en % (1) 66,8

REV T2 - Décomposition des revenus disponibles sur
l'année 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

part en %

Ensemble 100,0

Revenus d'activité 58,6

dont traitements, salaires et chômage 51,0

dont revenus des activités non salariées 7,6

Pensions, retraites et rentes 38,4

Revenus du patrimoine 16,7

Ensemble des prestations sociales 3,7

dont prestations familiales 1,5

dont minima sociaux 1,2

dont prestations logement 0,9

Impôts -17,4

REV T3 - Distribution des revenus disponibles de l'année
2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

2012

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 20 206

Rapport interdécile (sans unité) 3,5

1er décile (en euros) 10 648,3

9e décile (en euros) 37 077,3

%

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du
référent fiscal en 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.
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REV G2 - Taux de pauvreté par statut d'occupation du
logement du référent fiscal en 2012

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.
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SAL T2 - Salaire net horaire moyen total (en
euros) selon l'âge en 2012

Champ : Secteur privé et entreprises publiques.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.

Ensemble Femmes Hommes

Moins de 26 ans 9,1 8,9 9,4

De 26 à 50 ans 12,1 11,0 13,1

Plus de 50 ans 14,0 12,1 15,5

Chiffres clés Salaires et revenus d'activité

EPCI de La CC Méditerranée Porte des Maures (200027100)

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.

Ensemble Femmes Hommes

Ensemble 12,2 11,0 13,2

Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 21,9 19,0 23,2

Professions intermédiaires 13,7 12,9 14,3

Employés 10,0 9,7 10,5

Ouvriers 10,6 8,9 10,9

€

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle

du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.
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SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2012

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés

Champ : Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle

du poste principal occupé par le salarié dans l'année.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.
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