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Révision du 
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8 décembre 2016



1-Délibération 
ÉLABORATION du PLU

9 décembre 2013

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 d’un PLU





Schéma régionale de cohérence écologique 
SRCE

Plans Climat énergie de PACA et du Var (en 
élaboration)

SCOT PROVENCE VERTE

PLU de Tourves

Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux  Rhône Méditerranée

Projet du Parc Naturel Régional du 
massif de la Sainte Baume

Autre plans et programmes

PLH … etc

Schéma départemental des espaces 
naturels à enjeux

Schéma Départemental des Carrières

Inventaires patrimoniaux

Prise en compte

Compatibilité

Compatibilité

Compatibilité

Prise en compte

Le PLU doit être compatible avec :



Compatibilité environnementale :
prise en compte des « cœurs de 
nature », des « corridors 
écologiques » , de la « trame verte 
et bleue » 

Compatibilité urbaine : réduction 
de la consommation de l’espace

Le SCoT attribue à chaque communauté de 
communes une surface maximale de 
développement

Exemple de compatibilité avec le SCOT de la Provence Verte 



La compensation agricole 

Exemple de compatibilité avec le SCOT de la Provence Verte 

Principe général inscrit dans le SCoT Provence Verte : « Préserver les terres agricoles de la Provence
Verte sur la base des zonages agricoles en vigueur en janvier 2014 dans les documents d’urbanisme communaux et
ceux des Appellations d’Origines Contrôlées existants ».

De manière exceptionnelle, une commune pourra procéder au déclassement de tout ou partie d’une
zone agricole (NC et A), sous réserve :

• que les sites envisagés fassent partie de l’enveloppe foncière définie à l’intercommunalité

• d’avoir justifié de l’absolue nécessité de consommer tout ou partie d’une zone agricole. L’objectif
premier étant d’éviter de consommer des terres avant de compenser.

• d’avoir au préalable compensé la surface agricole perdue par une surface ouverte à l’agriculture
(reclassée agricole) de taille et de qualité agronomique équivalente sur le territoire de la Provence
Verte.

Principe dérogatoire



Le PLU doit intégré l’étude hydraulique

Quel futur zonage dans les zones soumises au risque inondation ?

Zones U et AU du PLU opposable



Les principaux éléments du diagnostic

Démographie Evolution croissante de la population depuis 1975.
Taux de variation annuelle de 1,3 %

Les logements ont été multiplié par 3,3 depuis 1968
La majorité des résidences principales sont des maisons individuelles de 
4 pièces ou plus occupées par des propriétaires

60,8 % des Tourvains de plus de 15 ans sont des actifs avec emploi
33,3 % des actifs ayant un emploi sont dans la catégorie socio-
professionnelle des professions intermédiaire
71,9 % des salariés sont fonctionnaires ou sont ont un CDI

Tourves présente une position géographique intéressante, des paysages
de qualité. Le musée des Gueules Rouges, les circuits (Circuits Rustiques
d'Activités Plein Air, GR et sentiers de randonnée) et les sites touristiques
du château de Valbelle et des gorges du Caramy témoignent d’un
potentiel sous exploité.

Logement

Economie

Tourisme

Analyse urbaine
Une enveloppe 
urbaine 
consommatrice 
d’espace : + 418 
hectares en 30 ans



Les principaux éléments du diagnostic
L’agriculture Une déprise agricole

très engagée : - 853
hectares en 30 ans.
Mais un territoire aux
forts potentiels :
amandiers, prune de
brignoles, maraichage…

L’environnement Une richesse écologique importante
5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique
1 zone d’intérêt géologique (gisement 
fossilifère) à protéger

Vallée du Caramy / Lac de Tourves / vallée du Cauron

Gorges du Caramy

Forêts de Vautruite et de St Julien, collines de Tourves

Zones humides : les étangs et Le Révaou (CG83)

Les risques



Les enjeux du PADD

Objectifs d’un PADD
Traduire le projet de développement 

communal édicté par l’équipe municipale, en 
tenant compte des enjeux du diagnostic, en un 

projet d’urbanisme durable.

Fonction du PADD
C’est le document de référence en matière
d’aménagement et d’urbanisme, intégrant les
orientations politiques et les contraintes
légales s’imposant à la commune.

Champs d’application du PADD
habitat, transports et déplacements,
développement des communications
numériques, équipements commercial,
économique et de loisirs, protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers,
préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Au regard des objectifs communaux, des enjeux qui ont
émergés du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables sera articulé à partir des
ambitions suivantes :

1. Maitriser le développement urbain et l’habitat en
prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour satisfaire les besoins
présents et futur en matière d’habitat.

2. Définir et mettre en œuvre une politique
d’équipements publics qui réponde aux besoins
actuels et futurs de la population.

3. Conduire une stratégie économique et touristique
dynamique

4. Soutenir et encourager l’agriculture .

5. Prendre en compte la problématique des risques
naturels (inondations, effondrements, incendie…).

6. Maintenir et favoriser l’équilibre écologique et
environnemental du territoire.



Quelques exemples d’outils du PLU désormais indispensables 

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Elles permettent d’affiner et de préciser
les règles écrites du règlement.

Elles sont obligatoires dans les zones
d’urbanisation future.



Quelques exemples d’outils du PLU 
désormais indispensables 

Les clôtures

Ecologiquement et hydrauliquement
perméable

Le coefficient de jardin

Limiter l’imperméabilisation des terrains
un imposant des espaces de pleine terre
non imperméabilisé et plantés

Le bioclimatisme

La limitation de la consommation
énergétique des constructions doit être
recherchée.



Quelques exemples des nouveaux outils du PLU 

La zone d’implantation

En zone Agricole et Naturelle, pourront être
autorisés l’aménagement et l’extension des
constructions existantes légalement édifiées dans
une zone d’implantation déterminée.

Le STECAL

Le PLU peut « à titre
exceptionnel » délimiter dans
les zones naturelles, agricoles
ou forestières des Secteurs de
Taille et de Capacité d‘Accueil
Limitées

Des constructions

Des aires et terrains familiaux
pour les gens du voyage

Des résidences démontables

Exemples

Projet touristique dans un domaine viticole

Structure d’hébergement
insolite



Calendrier prévisionnel des prochaines grandes étapes de la procédure

Écriture du PADD

Le zonage, règlement, OAP, emplacements réservés…..

Présentation à la 
population

Arrêt du 
PLU

2ème trimestre 2017 3ème trimestre 2017 4ème trimestre 20171er trimestre 2017

Finalisation du 
dossier
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