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PADD
Projet d’Aménagement et

Développement Durable

Définit les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune

Fixe les objectifs chiffré de modération de la consommation de l’espace

et de lutte contre l’étalement urbain

Diagnostic
& Etat initial 

de l’environnement

Zonage

Règlement

Enjeux / Définition des besoins

Mise en œuvre / Nécessité d’articulation

Correspondance POS / PLU

POS PLU

U U
NA AU
NB SUPPRIMEE
NC A
ND N

Présentent l’analyse détaillée des caractéristiques 

communales : économie, habitat, environnement, etc.

Constituent les premières parties du rapport de présentation.

Présente une analyse de la consommation de l’espace. 

Orientations d’aménagement 

et de programmation

Peuvent comprendre des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 

les transports et les déplacements

Avant-propos

Le PLU, démarche et contenu
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Avant-propos

Retour sur le travail réalisé depuis la 1ère réunion publique

Fin 2011

Concertation publique : 1ère réunion publique + exposition publique. 

Réunion des personnes publiques associées sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement.

Entre 2012 et 2013

Travail sur les objectifs démographiques et les objectifs de développement.

1er travaux sur le zonage (devenir des zones NA du POS).

Constitution du groupe de travail « agriculture et espaces agricoles ».

Travail sur le devenir des zones NB.

Etude de la Chambre d’agriculture « Expertise agricole en complément du diagnostic du PLU ».

Analyse des impacts du projet communal sur l’agriculture.

2014

Schéma directeur des eaux pluviales.

Travail sur devenir des zones NA du POS et sur les zones AU du PLU.

Finalisation des grands principes du zonage.

Elaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Elaboration du PADD.
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L’Etat.
� Rôle d’accompagnement

� Avis sur le projet de PLU arrêté

� Contrôle de légalité sur le PLU approuvé

L’autorité environnementale - Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
� Avis sur le projet de PLU arrêté

� Avis sur l’évaluation environnementale du PLU

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
� Avis sur l’ouverture à l’urbanisation des zones agricoles et naturelles

� Avis sur les secteurs de taille et de capacité limitées en zones agricoles et naturelles

Les Personnes Publiques Associées.
Conseil régional, Conseil général, Chambres consulaires, communes et EPCI limitrophes, etc.
� Association à l’élaboration du projet (réunions, production de documents, etc.)

� Avis sur le projet de PLU arrêté

Une élaboration très encadrée

Avant-propos
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Le Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée (SCoT PM).
Syndicat mixte du SCoT
� Rôle d’accompagnement

� Avis sur le projet de PLU arrêté en tant que PPA

� Avis sur l’ouverture à l’urbanisation des zones agricoles et naturelles

Une fois approuvé, le SCoT entraîne un rapport de compatibilité pour les PLU.

La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var, Cuers, Collobrières et Le Lavandou.
� Rôle d’accompagnement

� Intervention sur les compétences communautaires (développement économique, aménagement de 

l'espace communautaire, politique de logement social d'intérêt communautaire, élimination et valorisation 

des déchets des ménages et déchets assimilés, promotion touristique, affaires culturelles et sportives, 

voiries d'intérêt communautaire)

� Avis sur le projet de PLU arrêté en tant que PPA

Un souci de cohérence territoriale

Avant-propos
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Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat.

« Le maintien et la préservation des zones agricoles est l’un des enjeux majeurs du PLU qui doit afficher des

objectifs clairs de nature à garantir ladite préservation ».

Réunion des Personnes Publiques Associées (PPA).

« Compte tenu de l’étalement urbain et de la consommation des espaces agricoles et naturels

observés au cours des dernières décennies, la DDTM demande à la commune d’afficher des

objectifs de réduction de consommation de l’espace ambitieux et d’accorder une vigilance

particulière au devenir des zones NB du POS. Cela devra correspondre aux orientations du SCoT ».

« Concernant la nécessité de compléter le diagnostic agricole.

Dans son document d’orientations générales le SCoT PM demande la réalisation de ce diagnostic agricole à

l’échelle communale lors de l’élaboration du PLU. Le Conseil Général du Var (CG83) recommande la

réalisation d’un diagnostic agricole à l’échelle parcellaire comportant un volet socio-économique et un volet

territorial ».

Les enjeux issus des échanges avec les PPA

Avant-propos
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Les principes du développement durable

Contexte législatif
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Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139

« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble (…) de
la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain. »

Contexte législatif

Un PLU « grenellisé » puis « ALUR-isé »
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Le PADD, pièce centrale du PLU.

Bien qu’il ne soit pas opposable, le PADD est établi en lien et en cohérence avec les autres pièces du 
PLU :

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. Il 
justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace 

fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques.

Dans le respect des orientations définies par le PADD, les OAP comprennent des dispositions portant 

sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des 
sols.

Contexte législatif

Un PLU « grenellisé » puis « ALUR-isé »
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Contexte communal

Rappel : Présentation du territoire cuersois
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Contexte communal

Rappel :présentation du territoire cuersois

Une commune attractive.

� La porte d’entrée principale Est et Nord du SCoT Provence Méditerranée.

� Une desserte attractive et une situation de carrefour en deuxième couronne de l’aire

urbaine toulonnaise.

Un pôle d’emploi secondaire et un pôle d’équipements intermédiaires. 

� Des zones d’activités dynamiques.

� En termes d’équipements, Cuers n’a pas encore complètement tiré parti de ce

dynamisme démographique et se situe dans une gamme intermédiaire (ex: pas de

lycée, pas d’hypermarché, etc.).

Des nombreuses zones d’habitat diffus.

Des zones qui couvrent des superficies considérables : 285 hectares de zones NB, soit

près de 6% du territoire communal.

De nombreux espaces agricoles situés en zone NA.

� Des espaces situés dans les limites de la ville en continuités des espaces urbanisés.

� Total zones NA : 63,6 hectares – Essentiellement sur des terres agricoles.

� Des terres souvent classées en AOC-AOP « Côtes de Provence ».

Des espaces urbains déjà denses.

� Des difficultés de stationnement, de circulation, etc.

� Peu de solutions d’urbanisation à moyen terme dans ces espaces (étude en cours)
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Projections démographiques
La commune ne souhaite pas dépasser le seuil de 14000 habitants à l’horizon 2025,

soit entre 4000 habitants supplémentaires.

Ce qui correspond au rythme de la dernière décennie : 2,2%/an (taux de variation annuel moyen)

Estimation des besoins en logements 

Les programmes en cours représentent environ 2500 habitants.

En terme d’habitat, le PLU doit donc mettre en place les conditions d’accueillir 1500 habitants soit 650 
logements.

En s’inscrivant dans les ambiances périurbaines du SCoT PM cela représente :

Une superficie de 32,5 ha pour la densité la plus faible (20 logements/ha)

Une superficie de 13 ha pour la densité intermédiaire (50 logements/ha)

Cela ne tient pas compte des potentialités existantes dans les zones NB reclassées en zones urbaines.

Estimation : 40 logements supplémentaires.

Cela ne tient pas compte non plus des capacités résiduelles du POS en zones U.

Estimation (divisions et terrains nus) : 80 logements supplémentaires sur photo 2011.

Contexte communal

Projections démographiques
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Orientations générales

Le projet politique d’aménagement et d’urbanisme communal de Cuers se décompose en deux
grandes familles d’orientations générales. Celles-ci émergent du croisement des objectifs

de développement durable incontournables visés au Code de l’urbanisme, des recommandations du
«Porter à connaissance» de l’Etat, et des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’EIE.

Le projet vise d’une part à accompagner le développement communal en maîtrisant

l’urbanisation, tout en mettant en place les conditions du maintien et du développement des activités
économiques et en répondant aux besoins des habitants en termes de logements, de services, de
commerces et d’équipements.

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

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



16

Orientations générales
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Limitation de la consommation d’espaces

Méthodologie de l’analyse

Une analyse par photo-interprétation.

� Observation / interprétation et construction d’un SIG à partir des photos aériennes 1998, 2008 et 2011.

� 4 types de postes (urbain, agricole, naturel, forêt) avec un découpage en fonction des « dominantes ».

� Analyse affinée par des observations de terrain.

� Analyse diachronique 1998-2008 puis actualisée à 1998-2011.

Une analyse complétée par des données INSEE.

� Chiffres de population.

� Chiffres des logements.

� Production de ratios pour chaque année de référence.

Une analyse confrontée à celle menée par le SCoT PM.

� Analyse 2003-2011 par photo-interprétation (Modes d’Occupation du Sol).

� Une analyse plus fine (du niveau 1 au niveau 3 à 4).

� Une analyse en cours.

Cuers – MOS 2011 (Niveau 4)

Syndicat mixte SCoT PM - AUDAT
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Limitation de la consommation d’espaces

Analyse diachronique 1998-2011
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Limitation de la consommation d’espaces

Analyse diachronique 1998-2011

Pertes agricoles 1998-2011

Pertes naturelles 1998-2011

ARTIFICIALISATION 1998-2011
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Limitation de la consommation d’espaces

Suivi de la consommation 1998-2011.

� 111 hectares d’espaces consommés par l’urbanisation. 80 hectares ont été 

urbanisés au détriment d’espaces agricoles et 31 hectares ont été urbanisés 

au détriment d’espaces naturels. 

� Un rythme moyen de 8,5 hectares par an.

Dynamiques de constructions.

On dénombre 4 750 logements en 2011.

Analyse diachronique 1998-2011

� Densité nette de logements = 10 logements / hectare de surface « urbanisée » en 2011.
� 1 100 logements ont été construits entre 1998 et 2011.

� Densité de nouvelles constructions sur la période = 9,8 logements neufs / hectare de surface consommée. 
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Limitation de la consommation d’espaces

Deux programmes importants du POS à absorber.

� Pas Redon / 680 logements / 1650 habitants / 15,3 ha

� Peireguins / 380 logements / 910 habitants / 9,8 ha

Soit environ 25 hectares d’artificialisation supplémentaires sous le régime du POS (42 logements/ha).

Objectifs 2015-2025

Des objectifs ambitieux.

L’objectif de la commune est une limitation ambitieuse du rythme moyen annuel de consommation d’espaces.
� Une limitation réaliste (fin de l’étalement urbain, densification de l’habitat, urbanisation de projet, etc.)

� Une limitation qui permet le développement en termes d’habitat, de commerces, d’équipements, d’activités, etc. Le 

foncier nécessaire à la réalisation des projets à l’horizon 2025 a été estimé à environ 42 hectares (22 ha pour des 

espaces à dominante d’habitat, 14 ha pour des espaces à dominante d’activités et 6 ha pour des projets divers).

L’objectif est donc un rythme moyen de consommation de 4,2 hectares par an, ce qui correspond à une réduction 
de moitié par rapport au rythme observé entre 1998 et 2011.

4,2 ha
Par an
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Evaluation environnementale du PADD

Croisement des orientations du PADD et des enjeux issus de l’EIE
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Evaluation environnementale du PADD

Synthèse de l’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.



Merci de votre attention.


