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1-Délibération 
ÉLABORATION du PLU

18 décembre 2014

2-DIAGNOSTIC 
Etat des lieux communal

État initial de l’environnement

Diagnostic paysager  

3-Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables 
Projet économique, urbain, paysager, 

agricole …

4-ZONAGE

RÈGLEMENT
Rédaction du document complet de PLU

6- Délibération ARRÊT du 
PROJET de PLU

7-AVIS des Personnes 
Publiques Associées 3 mois

8-ENQUÊTE PUBLIQUE

1 + 1 mois

9- Délibération 
APPROBATION du PLU

Évaluation 
environnementale

= concertation 

PLU





La procédure de révision du PLU



Le 28 juin 2017


Le 8 décembre 2016



Nous sommes ici

Avant propos : la précédente municipalité avait conduit son projet de PLU jusqu'à l’étape n°4 entre 2009 et 2013
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L’enveloppe urbaine actuelle 

Zones U et AU du PLU opposable
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Les critères du choix des zones de développement :
Proximité par rapport au centre-ville et aux équipements publics

500 mètres
du cœur de ville

750 mètres
du cœur de ville

1 000 mètres
du cœur de ville

Enveloppe urbaine du projet de PLU
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Les critères du choix des zones de développement : Les contraintes liés 
aux risques naturels : L’équipement des zones (réseaux, voiries, bornes 
incendie…)

Projet d’enveloppe urbaine

Réseau d’assainissement

Réseau d’eau potable

Borne incendie
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Les critères du choix des zones de développement :
Les contraintes liés aux risques naturels

Zones U et AU du PLU opposable

PLU opposable et zones d’aléas inondation
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Les critères du choix des zones de développement :
Les contraintes liés aux risques naturels

Enveloppe urbaine du projet de PLU

Projet d’enveloppe urbaine et zones d’aléas inondation

DOCUMENT DE TRAVAIL



Les zones de développement

 Définition de nouveaux espaces, en priorité, dans certaines zones d’habitat diffus partiellement équipées jouxtant l’enveloppe
urbaine et exempt de risque

Saint Michel

Le Peiron

Les FlounsPeiredon

Sainte Anne

Candoux Saint Jean
Les Grés
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Les densités

50 log/ha

35 log/ha

25 log/ha

20 log/ha

15 log/ha

10 log/ha

Zones 
d’équipements
publics

RD
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Zooms sur les zones d’urbanisation future

1. Peiredon, Les Flouns

Les Flouns

Densité = 15 log/ha
Renforcement des 
réseaux nécessaire
pour l’ouverture à 

l’urbanisation

Peiredon

Densité = 25 log/ha
Equipement de la zone 

nécessaire pour 
l’ouverture à 
l’urbanisation
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Zooms sur les zones d’urbanisation future

2. Peiredon, Les Flouns

Saint Michel
Densité = 10 log/ha

Equipement de la zone 
nécessaire pour 

l’ouverture à 
l’urbanisation

Peiron

Densité = 15 log/ha
Equipement de la zone 

nécessaire pour 
l’ouverture à 
l’urbanisation
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Zooms sur les zones d’urbanisation future

3. Notre-Dame, Vaugarnier, Les Gatiers, Sainte Anne

Densité = 15 log/ha

Renforcement et 
extension des réseaux 

nécessaires pour 
l’ouverture à 
l’urbanisation
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Zooms sur les zones d’urbanisation future

4. La Gravière, Les Grés

Densité = 15 log/ha

Renforcement et 
extension des réseaux 

nécessaires pour 
l’ouverture à 
l’urbanisation
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Conduire une stratégie économique et touristique dynamique

 Conforter la zone économique et poser les conditions de son développement
 Conforter la vocation touristique des équipements du CCAS
 Terrain communal du Clos

RD
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Conduire une stratégie économique et touristique dynamique

 Faire un zonage adapter pour
les activités existantes à
caractère touristique,
événementiel et loisirs :

 1. Domaine des Sources

 2.Domaine le Billardier

 3.Domaine de La
Julienne

 4. Lou Paradou

 5. Bike park

 6. Projet d’hébergement
insolite

 Impulser les aménagements 
nécessaires aux 
développements des 
aménagements touristique : 

 7.Stationnement dans les
Gorges du Caramy

 8. Une zone spécifique
préservant les étangs

1

2

3
4

5

6

7

8
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Soutenir et encourager l’agriculture

• Les bâtiments d’exploitation,

• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des
salariés de l'exploitation.

• L'aménagement d'un local permettant la vente directe des
produits de l’exploitation.

• Les constructions à destination d’habitation :
- dans la limite de 150 m² de surface de plancher
- sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique

soumis à permis de construire régulièrement édifié à
proximité du lieu projeté pour édifier cette construction.

• Les annexes à l'habitation (garage, pool house, abris de
jardin…etc.) :
- dans la limite de 60 m² d’emprise cumulée
- édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant

dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords
extérieurs de la construction à destination d’habitation
faisant l’objet de l’extension.

• Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité
dans la zone d’implantation et si le bassin de la piscine n'excède
pas 80 m2 d'emprise.

• l'accueil de campeurs à la ferme : dans la limite de 6
emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole,
pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.

• La création de gîtes et de chambres d’hôtes dans les
constructions à usage d’habitation.

Projet de zone agricole = 2 892 hectares

Pour les agriculteurs seront autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires :

Zone A du projet de PLU
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Pour les non agriculteurs propriétaires d’une maison
en zone agricole :

• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation
existantes à condition :
- Qu'elle ait une existence légale,

- Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 60 m2,

- D’être limitée à :

. Pour les constructions comprises entre 60 et 100 m2 inclus =
40 % de l’existant, sans pouvoir excéder 140 m2 de surface de
plancher totale.

. Pour les constructions comprises au-delà de 100 m2 =
30 % de l’existant, sans pouvoir excéder 200 m2 de surface de
plancher totale.

• Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) sont autorisées :
- Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées,
- Edifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un

rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la
construction faisant l’objet de l’extension ;

• Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone
d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine
n'excède pas 80 m2 d'emprise.
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Maintenir et favoriser l’équilibre écologique et environnemental du
territoire

Zone Naturelle (N) du projet 
de PLU

Zone Nco du projet de PLU
Correspondant à la zone
Natura 2000 et aux 
Corridors écologiques :
Le Caramy et le Lauron

Projet d’Espace Boisé Classé

Projet de zone Naturelle =
2 750 hectares

Projet de zone Nco =
749 hectares

Projet d’EBC =
304 hectares

RD
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 Cas des maisons existantes en zone naturelle (N)

Seront autorisés :

• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation
existantes à condition :
- Qu'elle ait une existence légale,

- Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 60 m2,

- D’être limitée à :

. Pour les constructions comprises entre 60 et 100 m2 inclus =
40 % de l’existant, sans pouvoir excéder 140 m2 de surface de
plancher totale.
. Pour les constructions comprises au-delà de 100 m2 =
30 % de l’existant, sans pouvoir excéder 200 m2 de surface de
plancher totale.

• Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) sont autorisées :
- Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées,
- Edifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un

rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la
construction faisant l’objet de l’extension ;

• Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone
d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine
n'excède pas 80 m2 d'emprise.
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Préservation du patrimoine

La Vierge Le pigeonnier de la 
Bastide du Château

Fontaine du Can Source du Baou 
Mouron

Chapelle Saint Probace Castrum 
de Seisson

Oratoire de 
la Mie

Station du reconflu

Projet de zonage = 92 éléments du patrimoine recensés et préservés

Quelques exemples :

Chapelle 
Saint 

Maurice

Source et lavoir 
de la Foux
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Réserves foncières et sites à enjeux

1. Ancienne cave coopérative (projet d’équipements 
publics)

2. Nouvelle crèche (équipement public)

3. City stade (réserve foncière)

4. Désenclavement des Grés (aménagement du territoire)

1

2

3

5. Anciens services techniques

6. Ancienne décharge

7. Terrain au dessus des tennis

8. Terrain au-dessus du jeu de boule

5

6

7
8

4
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Prochaines étapes

Finalisation du projet de règlement et intégration des prescriptions issues de l’étude
hydraulique

Réunion des personnes publiques associées à la procédure : Etat, Département, Région,
Syndicat Mixte de la Provence Verte (SCOT) Communauté d’agglomération Provence
Verte, Parc Naturel Régional de la Saint Baume, Chambre d’agriculture, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers

Réunion publique

Rédaction du rapport de présentation et évaluation des incidences du PLU

Arrêt du PLU

Avis des PPA

Enquête Publique

Approbation du PLU
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Questions diverses

Merci de votre attention


