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Département du Var 

 

COMMUNE DE TOURVES 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Modification n°4 

 

Notice de présentation 

 
PLU approuvé par DCM du ………………………………………….………1er Septembre 2009 

Modification n°1 du PLU approuvée par DCM du …………………………..22 Mai 2012 

Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du …………………………7 Juin 2013 

Modification simplifiée n°2 approuvée par DCM du …………….15 Décembre 2015 

Modification simplifiée n°3 approuvée par DCM du …………… 24 Novembre 2016 

Modification n°4 approuvée par DCM du ………………………………… 
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Préambule 

 
Le Plan Local D’urbanisme de la commune de Tourves a été approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 1er septembre 2009. 
Ce document a fait l’objet de procédures modificatives approuvées : 

 le 22 mai 2012,  
 le 7 juin 2013,  
 le 15 Décembre 2015 et  
 le 24 Novembre 2016. 

 
 
Par arrêté municipal du 29 Janvier 2018 n°001/2018 et par délibération du conseil 
municipal en date du 01 Février 2018 n° 009/2018, une nouvelle procédure de 
modification a été engagée, cette modification porte principalement sur le projet 
d’aménagement du secteur du Pavillon et notamment sur la parcelle où se situe le 
stade. 
 
Il est précisé que ces différentes modifications respectent le champ de la procédure 
de modification du PLU telle que définie par l’article L 153-36 du Code de 
l’Urbanisme qui précise que « le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure 
de modification lorsque [….] la commune envisage de modifier le règlement ou les 
orientations d’aménagements et de programmation ou le programme d’orientations et 
d’actions. » 
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Déroulement de la procédure 

 

 

 
Le dossier de modification est soumis à enquête publique par arrêté municipal. Il est 
au préalable notifié aux personnes publiques associées listées aux articles L 132-7 
et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 
En l’espèce, notamment : 

 Au Préfet du Var 
 Aux Présidents du Conseil Régional PACA et du Conseil Départemental du 

Var 
 A la présidente de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
 Au Président du Syndicat Mixte SCOT Provence Verte 
 Aux Présidents des chambres consulaires (Chambre de Commerce et de 

l’Industrie, Chambre des Métiers et Chambre de l’Agriculture) 
 Aux communes limitrophes. 

 
Après réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le projet 
de modification (éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire) est approuvé 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
La délibération qui approuve la modification du Plan Local d’Urbanisme fait l’objet 
des mesures de publicité et d’information suivantes : 

 Affichage pendant 1 mois en mairie 
 Mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le Département 
 Publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 

du Code Générale des Collectivités Territoriales. 
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PROJET AMENAGEMENT DU STADE 

 

Préambule 

 

Le site du Pavillon se situe au Sud du 
Centre ancien, en première couronne du 
Village. 

Cet espace de maîtrise foncière 
communale est aujourd’hui exclusivement 
réservé aux équipements sportifs, de loisirs 
et de logement dans le cadre de la 
surveillance et du gardiennage. 

 

Dans le PLU approuvé en date du 1er Septembre 2009, le site était classé en zone 
2 AU. 

La présente modification intervient dans la continuité des objectifs portés par la 
commune visant à mettre en œuvre la politique des équipements publics (sports et 
loisirs) en rapport avec les besoins émergeants de la population. 
 

Justification du projet 

Les réflexions portant sur l’aménagement du Stade ont été alimentés par plusieurs 
études notamment le schéma directeur des équipements publics réalisé par le CAUE 
83 en 2015. 

Ces travaux mettaient en perspective les besoins en équipements sportifs 
communaux (cf. annexes). 

Le projet d’implantation étant dans la continuité des équipements existants. 
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Nouveau classement dans le PLU 

Après avoir réalisé l’ensemble des études préalables, la commune souhaite 
désormais mettre en œuvre le programme d’aménagement et d’équipements du 
Pavillon, notamment la parcelle D 2591, dans les meilleurs délais. 

 

Pour ce faire, elle souhaite ouvrir à l’urbanisation la parcelle D 2591 dont le foncier 
est rappelons-le maitrisé par la commune et qui nécessite un reclassement en zone 
urbaine dans le PLU. 

S’agissant d’un zonage limité à une parcelle et répondant à des besoins en matière 
d’équipements publics et d’équipements liés aux activités sportives et  de loisirs, il a 
été décidé de créer une nouvelle zone dénommée zone Uf. 

Le règlement défini sur cette zone limite les possibilités de constructions aux seuls 
équipements publics et aux équipements liés aux activités sportives, de loisirs et de 
logement dans le cadre de la surveillance et du gardiennage (cf. annexe). 
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Annexes 

 

Annexe 1 

Arrêté 001/2018 du 29 Janvier 2018 prescrivant la modification n°4  du PLU – 
Portant ouverture à l’urbanisation de la parcelle D2591 sis Quartier le Pavillon. 

 

Annexe 2 

Délibération 009/2018 du 1er Février 2018 justifiant l’ouverture à l’urbanisation de la 
parcelle D2591 sis Quartier le Pavillon. 

 

Annexe 3 

Extrait du Schéma Directeur des Equipements Publics. 

 

Annexe 4 

Etude du CAUE – Projet d’aménagement du Stade Porro. 

 

Annexe 5 

Règlement de la nouvelle zone. 

 

Annexe 6 

Plan de zonage avant et après. 

  

 


