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N.B. : 
Le PLU des Arcs-sur-Argens fait application des dis positions du code de l’urbanisme avant 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 jui llet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement  conformément à l’article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses 
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Cet article stipule que les 
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Préambule 

1. Une révision en deux temps 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de la commune des Arcs-sur-Argens approuvé le 20 octobre 1989 a 
fait l’objet de plusieurs modifications et révisions partielles successives avant d’être totalement révisé 
en 2002. Un PLU est donc prescrit. 
Ce PLU basé sur un réel projet urbain, fixait les objectifs suivants : 

- programmer un développement harmonieux des parties urbanisées de la commune, 
- protéger et mettre en valeur les paysages et les milieux naturels remarquables de la 

commune 
- dynamiser le tissu économique et notamment l’activité agricole. 

 
La délibération du 27 janvier 2007 approuvant le PLU a été annulée par le Tribunal administratif de 
Nice en 2009 pour des motifs de non respect de la forme (absence de note de synthèse). Cette 
annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur approuvé par DCM 
le 20/10/1989 
Le POS a fait l’objet de plusieurs modifications et révisons simplifiées successives notamment pour 
permettre la réalisation des projets économiques initiés dans le PLU annulé (plateforme logistique des 
Bréguières, Pont-Rout…). 
 
En 2010 la commune des Arcs engage une nouvelle révision de son POS avec pour objectif de 
pouvoir disposer d’un document d’urbanisme prenant en compte : 

- Le renouvellement du cadre réglementaire (loi Grenelle 1 et 2) notamment sur la prise en 
compte environnementale des projets 

- L’évolution des besoins en matière de développement urbain demandant une redéfinition du 
projet territorial 

 
Cette remise en chantier est donc l’occasion pour la commune d’actualiser et approfondir le travail 
initial de réflexion du P.L.U. annulé et ainsi de reformaliser la politique de développement et 
d’aménagement de la commune permettant la réalisation équilibrée de ses objectifs urbains, 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Ce projet de territoire, reprend les grands principes du PLU conduit précédemment en intégrant les 
conséquences des inondations du 15 juin en vue de redéfinir les grandes orientations d'aménagement 
et de développement durable du territoire communal, puis d'arrêter et enfin, d'approuver, un PLU 
réorienté. 
 
Les objectifs poursuivis à l’occasion de cette mise en révision sont les suivants : 

- La gestion maîtrisée et raisonnable des sols garantissant une croissance équilibrée, en 
assurant la diversité de l’habitat, en confortant l’économie locale et améliorant l’offre en 
équipements publics de proximité 

- La valorisation du paysage urbain et naturel 
- La préservation de l’environnement en maintenant les espaces naturels et agricoles dans le 

souci d’un développement équilibré à long terme, économe en ressources, eau, énergie, 
- La mutation des zones NB, conformément aux lois S.R.U. et U.H., en examinant les 

conditions de leur évolution et de leur devenir. 
- La prise en compte et la gestion des risques 

 

2. La procédure d’évaluation environnementale et NATURA 2000 
 
Un document d’urbanisme est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement (progression de 
l’urbanisation avec pour conséquences une consommation d’espace, une multiplication des 
transports, une destruction d’habitats naturels, de sols agricoles, une dégradation de paysages....) 
mais peut aussi contribuer à maîtriser certains impacts du développement d’un territoire (limitation des 
extensions et du mitage, protection des milieux naturels et des paysages…). 
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La prise en compte de l’environnement dans les PLU est devenue une obligation légale (article L.121-
1 du code de l’urbanisme). La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a 
instauré le principe d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dont les 
programmes locaux d’urbanisme (PLU) : réaliser un état initial de l’environnement, évaluer les 
incidences et orientations du PLU sur l’environnement et exposer la manière dont le document prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (article R.123-2 du code de 
l’urbanisme). 
 
Dans certaines situations, le PLU rentre dans le champ d'application des procédures d'évaluation des 
incidences des plans et programmes sur l'environnement (EIPPE) (articles L.121-10, R.121-14 du 
code de l’urbanisme et L.122-4 du code de l’environnement) et d'évaluation des incidences Natura 
2000 (articles L.414-4 et R.414-19 du code de l’environnement). La loi Grenelle 2 venant renforcer le 
champ d’application de l’évaluation environnementale et de l’étude des incidences sur les sites Natura 
2000. 
 

� Le champ d’application de l’évaluation environnemen tale pour les PLU (au sens 
de l’EIPPE) : 

 
L’évaluation environnementale issue de la Directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a été transposée dans le droit 
français par l’Ordonnance du 3 juin 2004 puis le Décret du 27 mai 2005. Le principe est que les PLU 
ne sont pas obligatoirement assujettis à l’évaluation environnementale régie par cette directive 
contrairement aux SCoT. Par contre, ils doivent continuer de faire l’objet de l’étude d’environnement 
qui doit être contenue dans le rapport de présentation et est codifiée à l’article R.123-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Dans certains cas, les PLU doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens de la 
Directive EIPPE (articles L 121-10 et R.121-14 notamment qui précisent les plans et programmes 
soumis à évaluation environnementale) 
Le PLU d’une commune doit faire l’objet d’une évaluation environnementale : 

- s’il prévoit la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-
4 du code de l'environnement (Cf. partie suivante sur les incidences Natura 2000) 

- si dans un territoire non couvert par un SCoT ayant fait l’objet d’une évaluation 
environnementale le PLU est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement 
compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de 
l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans 
lequel ceux-ci doivent être réalisés. Ces dispositions ne semblent pas assujettir 
obligatoirement tous les PLU à une évaluation environnementale mais certains PLU sous 
réserve des critères précisés dans l’article R.121-14 du CU. En l’absence de ces critères, 
l’évaluation du PLU se poursuit suivant le cadre général de la Loi SRU et ne nécessite pas 
une évaluation au sens EIPPE. 

- ou s’il comprend les dispositions des plans de déplacements urbains  
 

� Etude d’incidence Natura 2000 
 
La Directive 92/43 « Habitats Faune Flore » a fixé dans ses articles 6.3 et 6.4 les principes de 
l’évaluation des incidences de tout plan, projet ou manifestation (PPM) sur les sites Natura 2000. Elle 
a été transposée en droit français pour ce qui concerne les incidences par l’article 13 de la loi 
« responsabilité environnementale » du 1er août 2008 et ses deux décrets d’application : le décret 
n°2010-365 du 9 avril relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et le décret n° 2010-368 du 13 
avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de 
l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations. 
 
L’article 6.3 de la directive habitats (92/43/CE du 21 mai 1992) prévoit que « tout plan (…) susceptible 
d’affecter (un site Natura 2000) de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec 
d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard 
aux objectifs de conservation de ce site. 
 
En tout état de cause, l’évaluation des incidences doit être réalisée pour les plans, programmes, 
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manifestations prévus à l’intérieur d’un site Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC et ZPS) que le DOCOB soit 
validé ou pas. 
 

L’évaluation des plans et programmes ayant une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 est 
codifiée aux articles L.414-4 et R.414-19 du CE. L’article R.414-23 de Code de l’Environnement 
précise le contenu attendu de l’étude d’incidences et indique que l’évaluation reste 
proportionnée à l’importance du document et aux enjeux de conservation des habitats et des 
espèces en présence ainsi qu’à l’état des connaissances à la date d’élaboration de cette étude. 
 
C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des 
incidences Natura 2000 et de rédiger le dossier. Cette vigilance est nécessaire pour éviter la remise 
en cause de son projet par des contentieux nationaux ou communautaires. 
Une « évaluation préliminaire » est prévue de fait afin de conclure rapidement à l’absence ou à 
l’existence d’impact sur les objectifs de conservation du site. 
Si le projet communal n’a pas d’interférence avec les sites Natura 2000, dans ce cas, il n’y a pas lieu 
de mettre en place une procédure d’évaluation environnementale : dans son rapport de présentation 
la commune explicite et justifie le caractère protecteur de son PLU vis-à-vis des espèces et habitats 
du site Natura et démontre dans le même temps que son document d’urbanisme ne nécessite pas 
d’évaluation complémentaire spécifique. 
Par contre si le projet communal a des impacts sur les objectifs de conservation du site, une 
évaluation environnementale de l’ensemble du PLU au sens EIPPE est exigée. 
 
Par ailleurs, le décret du 9 avril 2010 introduit une nouvelle disposition demandant aux PLU soumis à 
évaluation environnementale et non approuvés avant mai 2011 de faire une étude d’incidences Natura 
2000 que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans 
le périmètre d'un site Natura 2000 (article R.414-19 du CE). 
 

� Le PLU des Arcs-sur-Argens 
 
Le territoire de Arcs-sur-Argens est un «capital espace» important au sein de la Dracénie : entre 
Plateaux calcaires, plaine viticole et massif boisé des Maures avec de vastes territoires porteurs de 
richesses biologiques et paysagères. 
Plusieurs inventaires ZNIEFF, sites Natura 2000 et PIG illustrent cette richesse environnementale et 
écologique. 
 
La présence de sites Natura 2000 sur le territoire des Arcs-sur-Argens et dans les territoires 
limitrophes impose au PLU de faire une évaluation des incidences du projet sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. Seule la mise en évidence d’effets significatifs certains ou 
probables du PLU sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 rendrait obligatoire une 
évaluation environnementale de l’ensemble du projet. Le PLU des Arcs ne répondant pas aux critères 
déterminés aux a et b de l’article R.121-14-II du CU. 
 
Néanmoins, au vu des enjeux environnementaux présents, de la qualité des espaces naturels, 
agricoles et des paysages des Arcs-sur-Argens, la commune a souhaité mener une évaluation des 
effets potentiels ou avérés sur l’environnement du PLU et ce à tous les stades de son 
élaboration quelque soit les incidences du projet sur les objectifs de conservation des sites 
Natura 2000. Cette démarche impose un principe d’auto-évaluation, de prise de conscience et 
de responsabilisation face aux grands projets de planification urbaine. 

L’évaluation fait l’objet d’un avis spécifique du Préfet qui porte sur la qualité de l’évaluation et 
aussi sur la prise en compte effective de l’environnement dans le document arrêté. 

Le processus d’évaluation environnementale du PLU est surtout fondé sur une méthode 
itérative qui doit s’articuler autour de 3 principes : 

- Connaître les enjeux environnementaux du territoire et les hiérarchiser. Certains points 
de vigilance peuvent alors faire l’objet d’une attention plus particulière. 

- Identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des choix ayant le 
souci de la qualité environnementale. C’est une démarche prospective qui doit aider à la 
formalisation du projet. 
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- Mener une concertation tout au long du projet avec le public et les autorités. C’est 
l’assurance d’une approche transparente et transversale. 

L’évaluation environnementale est une démarche intégrée tout au long du projet de PLU. Elle 
vise à évaluer les incidences du projet de PLU sur l’environnement, et notamment les zones 
susceptibles d’être touchées (zones sensibles du point de vue environnemental et/ou zones de 
projets d’extension urbaine). 

Son contenu est précisé à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, ainsi qu’à l’article 
R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le rapport de présentation d'un PLU soumis à évaluation environnementale est régi par l'article 
R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme : 
 
« Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 
 
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec 

les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 
code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ; 

 
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan ; 

 
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 

expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux 
articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 
2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

 
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport 
aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y 
sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le 
plan fera 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 dix ans à compter de son approbation ; 

 
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée. 
 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 
des changements apportés. 
 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant 
dans d'autres études, plans et documents. » 
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Le contexte intercommunal : les Arcs, pôle d’appui de la Dracénie 
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PARTIE I – Diagnostic territorial 
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Résumé des constats 
 
 

 

Population, habitat et logement 
 

• Rajeunissement de la population affirmant une vocation résidentielle forte  mais 
déséquilibre entre habitat urbain et habitat individuel dispersé, consommateur d’espace 

• Des zones d’habitat pavillonnaire éparpillées 

• Une difficulté d’accès au logement des jeunes ménages et des ménages modestes 

• Une «production» de logements intermédiaires et sociaux insuffisante au regard de la 
population active 

• Un parc de logements vacants en régression confirmant une forte demande sur le 
marché du logement  

• Un important parc ancien, offrant des potentialités de développement d’un habitat de 
petite taille en collectif et/ou en individuel, favorable à l’installation des primo accédants 
au logement 

 

Équipements, services et centralité 
 

• Un positionnement privilégié au sein de la Dracénie : RDN7, SNCF, A8... 

• Le village : un niveau de services et d’équipements satisfaisant mais une animation 
commerciale et artisanale à développer 

• Des équipements d’infrastructure parfois inadaptés, notamment en stationnement et 
modes doux 

• Un potentiel de renforcement du centre (équipements et services) avec le projet 
d’extension du village  

 

Emploi et activités économiques 
 

• Une augmentation d’actifs arcois travaillant hors de la commune 

• Une économie viticole de qualité (domaines et coopérateurs) mais une spéculation 
foncière (friche, mitage, cherté et manque de foncier «urbanisable»...) dommageable 
pour les exploitations plus traditionnelles et pouvant freiner les nouvelles installations 

• Une diversification et un renforcement du tissu économique engagés avec la création des 
Z.A. de Peymarlier, Pont-Rout, l’Ecluse, et le parc logistique des Bréguières 

 

Document d’urbanisme en vigueur (POS) 
 

• Des réserves pour l’urbanisation future très importantes en surface (plus de 200 ha) et 
porteusesde plus de la moitié du potentiel de développement de la commune 

• Des zones urbaines également importantes en surface mais peu porteuses de densité 

• Des zones d’habitat diffus 10 fois mois rentables que les zones urbaines 

• Une répartition des zones en faveur des zones naturelles (60%). 
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Chapitre 1 – Analyse socio-économique et 
fonctionnelle 
 

I - Évolution de la population 

1 - Un récent "boom" démographique 
 
Du milieu du XIX° siècle aux années 60, la population communale a peu varié. On dénombrait ainsi 
3003 habitants en 1866, contre 3240 en 1968 essentiellement concentrés dans le vieux village et ses 
faubourgs. Il faudra attendre les années 80 pour constater une évolution majeure de la démographie 
communale.  
 

3 324 3 324
3 786

4 744

5 335

6 212

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Evolution de la population de la commune des Arcs

 
 
Après un premier "bond" démographique entre 1975 et 1982, avec un taux d'accroissement annuel de 
1,9%, la population communale augmente fortement dans les années 80 pour atteindre 4 744 
habitants en 1990, soit un taux d'accroissement annuel de 2,9% pour s’infléchir entre 1990 et 1999 
avec 1,3%  
 
La dernière période intercensitaire, est marquée par la poursuite et le renforcement de cette 
dynamique (taux d’accroissement à 1,7%). La population communale atteint 6 212 habitants en 2008 
et constitue la cinquième agglomération de la Communauté d'Agglomération de Draguignan en 
termes de population. 
 

Éléments comparatifs de l'évolution démographique 
 

 Superficie 
Km² 

Population Densité (hab/km²) 

 1975 1982 1990 1999 2008 1990 1999 2008 

Les Arcs 54,3 3 324 3 786 4 744 5 335 6 212 87,4 98,3 114,5 

Lorgues 64,4 4 173 5 196 6 340 7 311 8 909 98,5 113,6 138,4 

Le Muy 66,6 4 280 5 442 7 248 7 827 8 900 108,9 117,6 133,7 

Vidauban 73,9 2 930 3 805 5 460 7 297 9 750 73,9 98,7 131,9 

Dracénie 707,4 45 852 57 700 70 504 80 378 93 703 99,7 113,6 132,5 

Var 5973 626 093 708 331 815 449 898 441 898 441 136,5 150,4 167,7 
Source INSEE 2008 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 1 ANALYSE SOCIO ÉCONOMIQUE ET FONCTIONELLE 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 20 

 

2,9
2,5

3,6

4,6

2,5

1,8
1,3

1,6

0,9

3,3

1,5
1,1

1,7

2,2

1,4

3,3

1,7

1,2

Les Arcs Lorgues Le Muy Vidauban Dracénie Var

Les taux de variation annuels

taam 82-90 taam 90-99 taam 99-08

 
 
Si l'analyse des densités de population fait état d'un dynamisme démographique plus tardif sur la 
commune des Arcs que l'essentiel des communes équivalentes de la Dracénie, l'évolution actuelle du 
taux de variation annuel met en évidence un rattrapage relatif, les Arcs se situe dans la moyenne de 
la Dracénie  
 

2 - D'importants apports migratoires et un solde naturel de nouveau positif 
 
Le solde naturel (bilan naissances - décès) qui était demeuré négatif depuis 1975, est redevenu positif 
sur la période 1999 2008 témoignant de l’impact sensible des nouveaux ménages installés sur le taux 
de natalité communal. 
Le solde migratoire des Arcs, important entre 1975 et 1990 (environ +2,6% par ans) baisse depuis 
1990 (+1,4 entre 1990 et 1999 et +1,6 entre 1999 et 2008). 
 
L'installation de nouveaux habitants aux Arcs demeu re néanmoins le facteur explicatif de la 
croissance démographique depuis 1975. La croissance  démographique des Arcs est fortement 
liée à la capacité d'accueil constructive de la com mune. 
 
L'ensemble de la Dracénie est concerné par ce phénomène d'apport migratoire. Cependant, nous y 
notons un meilleur renouvellement de la population grâce à un solde naturel faiblement excédentaire 
depuis 1982. 
 

Dracénie 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

Variation annuelle moyenne de la population en % + 2,3 + 3,3 + 2,5 + 1,5 + 1,7 

- due au solde naturel en % + 0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,2 

- due au solde apparent des entrées sorties en % + 2,1 + 3,3 + 2,3 + 1,2 + 1,5 
 Source INSEE 2008 
 
 

3 - Un vieillissement structurel de la population, mais un rajeunissement 
sensible 
La sur-représentation et la progression de la part des plus de 40 ans témoignent toujours d'un 
vieillissement structurel de la démographie communale depuis 1990. Cependant la part des plus de 
40 ans diminue depuis 1999. Elle était à 55% en 1999 et elle ne représente plus que 53% en 2008.  
 
L'étude des valeurs absolues met en évidence une progression encore importante des 40-59 ans 
(+330) et des plus de 60 ans (+48) sur la dernière période. Cependant, parallèlement, nous assistons 
à une réelle progression de la part de la classe d'âge la plus jeune (0-19 ans) qui gagne 8 point sur la 
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période 1982-2008, passant de 16% à 24% en 2008 dans la répartition des classes d’âge. 
La part des moins de 40 ans dans la croissance récente de population représente 57% contre 43% 
pour les plus de 40 ans. Cette évolution représente une inversion de tendance par rapport a la période 
1990/1999 où la part dans la croissance des moins de 40 ans était de 36% et de 64% pour les plus de 
60 ans 

23%

24%

23%

21%

24%

25%

30%

24%

23%

27%

26%

0% 10% 20% 30%

0 à 19 
ans

20 à 39 
ans

40 à 59 
ans

60 ans et 
plus

Les Arcs : répartition par âge

2008 1999 1990

   

25%

28%

23%

24%

24%

24%

26%

25%

24%

23%

28%

26%

0% 10% 20% 30%

0 à 19 ans

20 à 39 
ans

40 à 59 
ans

60 ans et 
plus

Dracénie : répartition par âge

2008 1999 1990

 
 
La tendance au vieillissement structurel de la population est plus marquée sur l'ensemble de la 
Dracénie. La part et le nombre des plus de 60 ans ne cessent d’augmenter. La Dracénie s'inscrit 
pleinement dans une dynamique de vieillissement. En effet, l’analyse de la structure démographique 
met en évidence une inversion des proportions au cours des vingt dernières années. La part des 
moins de 40 ans a ainsi diminué au profit des populations plus âgées entre 1990 et 2008 : 47% de la 
population avait plus de 40 ans en 1990 contre 53% en 2008.  
 
Le profil démographique de la commune des Arcs se d istingue au sein de la Dracénie. Elle se 
doit de prendre en compte ce phénomène de rajeuniss ement et en tirer les conséquences en 
termes de développement, d’équipement et d'aménagem ent. 
 
 

4 - Une stabilisation de la taille des ménages, un retour des familles 
 
La taille moyenne des ménages présents aux Arcs tend à rejoindre le niveau enregistré sur la 
Dracénie. Cette uniformisation s'effectue dans une dynamique globale de stabilisation, à l’inverse de 
la dynamique globale observée en moyenne au sein de la Dracénie. 
 
Le profil des ménages installés aux Arcs s'est profondément modifié depuis ces dix dernières années.  
 

     
 Évolution comparée population et 

ménages 

 1982 1990 1999 2008  1982 / 1990 1990 / 1999 1999 / 2008 

Ménages 1 553 1 965 2 268 2 602  25% 12% 16% 

Population 3 786 4 744 5 335 3 324  27% 15% 15% 
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On observe  

- une meilleure adéquation entre l’évolution de la population et celle des ménages. 
- Un ralentissement de la progression des ménages composés de personnes seules (+23% 

entre 1990 et 1999, + 8% entre 1999 et 2008) 
- Un retour des familles (+ 30% de ménages de plus de 4 personnes) 
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Évolution de la taille des ménages des Arcs 

 
1990 1999 2008  Évolution 

1990/1999 
Évolution 

1999/2008 Nombre Part (%) Nombre Part (%) Nombre Part (%)  

1 personne 540 28% 665 29% 716 28%  +23% +8% 

2 personnes 716 37% 843 37% 969 37%  +18% +15% 

3 personnes 336 17% 374 16% 412 16%  +11% +10% 

4 personnes 228 12% 246 11% 334 13%  +8% +36% 

5 personnes 96 5% 102 4% 133 5%  +6% +30% 

6 personnes et + 44 2% 38 2% 36 1%  -14% -5% 

Total 1960 100% 2268 100% 2 599 100%  +16% +15% 
 Source INSEE 2008 
 
Les enjeux de cette évolution sont importants puisq u'elle conduit à repenser les fondements 
de la politique d'habitat devant répondre de manièr e adaptée à une nouvelle demande 
immobilière. 
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II - Évolution et caractéristiques du parc de logement  

1 - Une vocation résidentielle affirmée 

1.1 - Une croissance rapide et continue du parc de logements 

 
Le volume du parc immobilier communal a fortement augmenté depuis 1975, atteignant 3 329 unités 
en 2008. 

1 373
1 650

2 039

2 621

2 929

3 329

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Evolution quantitative du parc de logement

 
Les données relatives à l’évolution des permis de construire accordés depuis 2008 permettent 
d’estimer le volume du parc de logements à 65 unités supplémentaires en mai 2011 (données 
SITADEL logement autorisés). Le nombre de logements a ainsi été multiplié par plus de 2 entre 1975 
et 2011, soit 1 744 unités supplémentaires. 
 

1.2 - Un important parc ancien 

 
La commune dispose d'un important parc ancien 
concentré sur le village médiéval et ses faubourgs, 
avec 35% des résidences principales construites 
avant 1949 
 
L'importance du parc ancien fait état d'un 
patrimoine bâti indéniable. Il offre des 
potentialités de développement d'un habitat de 
petite taille, en collectif et/ou en individuel, 
favorable aux trajectoires résidentielles des 
primo-accédants aux logements. 
 
Un quart du parc des résidences principales 
récentes s’est construit lors de ces vingt dernières 
années  
 
 
 

 
 
Périodes de construction 1915-48 1949-67 1968-74 1975-81 1982-89 1990-99 99-2008 

Nombre moyen de logts par an 5 12 31 48 48 44 44 

35%

17%

23%

25%

Période de construction des 
résidences principales

Avant 1949 De 1949 à 1974

De 1975 à 1989 De 1990 à 2005
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 Source INSEE 2008 
La construction de résidences principales se répartit ainsi de façon homogène sur la période 1975-
2008, malgré une baisse relative depuis 1990.  
Actuellement, le rythme de construction tend à augmenter. En effet, l'estimation du rythme de 
construction sur la période 2005-mai 2008, calculé à partir des permis de construire acceptés, fait état 
d'une accélération avec 67 unités supplémentaires par an. 
 
Cette évolution témoigne d'une production soutenue de résidences principales durant ces 30 
dernières années et d’une récente accélération.   

1.3 - Une prédominance de résidences principales plus marquée que pour les 
autres communes de la Dracénie (hors Draguignan) 

Le parc de logements communal se répartit de la manière suivante : 
 

 1990 % 1999 % 2008 % 

Les Arcs 100% 2 929 100% 3 329 100% 

Résidences principales 75% 2 268 77% 2 602 78% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 17% 412 14% 516 16% 

Logements vacants 8% 249 9% 210 6% 

 
L'augmentation du nombre de 
logements est majoritairement liée au 
développement des résidences 
principales sur la période 1975-2008.  
Un renforcement de la fonction 
d’habitat principal s’effectue avec 334 
nouveaux logements principaux contre 
104 résidences secondaires entre 1999 
et 2008 
 
Sur la dernière période apparaît une 
reprise de la construction des 
résidences secondaires, dont la part 
augmente. 
 
La part des résidences principales sur 
le territoire communal est supérieure à 
la moyenne de la Dracénie sans 
Draguignan. La commune se 
positionne ainsi dans une vocation 
résidentielle dominante favorable à 
l'accueil de nouveaux actifs. 
 
 
 
 
 

 
 
La croissance des résidences principales et secondaires se fait en partie par la réaffectation des 
vacants dont le nombre et la part sont en diminution sur la période récente. Etant membre du syndicat 
mixte d'études et de développement de l'Est Var, (SMEDEV), la commune des Arcs s’est inscrite dans 
le projet « opération expérimentale pour la mobilisation du parc privé vacant » qui concerne les 
communes de ce syndicat et de celui de centre Ouest Var (SMEDCOV). 
Cette opération a fait l'objet d'une convention signée le 9 septembre 1999 entre l'ANAH, l'État et le 
Département. Elle a pour objectif, en offrant aux propriétaires privés de logements vacants des 
conditions financières exceptionnelles pour remettre en état leur patrimoine improductif, de mettre sur 
le marché locatif social au bénéfice des ménages aux revenus modestes ces logements tout en 
participant à la revitalisation des centres anciens. 
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L'évolution de la structure du parc de logements me t en évidence un phénomène de 
"résidentialisation" de l'ensemble des communes de la Dracénie face à la relative saturation 
foncière des communes plus proches du littoral et e n particulier celles de Fréjus et Saint-
Raphaël. 
 
 

Dracénie sans Draguignan 1990 1999 2008 

Part des résidences principales 70% 72% 74% 

Part des résidences secondaires 23% 21% 20% 

Part des logements vacants 7% 7% 6% 

 Source INSEE 
 
Le nombre de logements sans baignoire ni une douche diminue sur la période 99-08. Nous 
comptabilisions ainsi 20 logements vétustes en 2008, contre 33 en 1999. 
 
En outre, une soixantaine de logements insalubres ont été identifiés sur la commune. Un processus 
d'éradication de l'insalubrité, mené par la CAD en association avec l'Etat, est en cours. 
 
Le PLU aura à cœur de développer et renouveler l’of fre immobilière en maintenant un équilibre 
entre réhabilitation du bâti ancien et construction s nouvelles, gage de mixité sociale. 
 

2 - Structure des résidences principales 

2.1 - Une progression de la part de l'habitat collectif 

L'étude de la structure des résidences principales met en évidence une progression de la part des 
appartements dans le parc de logement communal sur la période 1999-2008 .On observe une 
croissance de +23% (+177) des appartements tandis que les maisons individuelles ne progressent 
que de +10% (+205). 
 

 1999 % 2008 % 

Les Arcs 2 929 100% 3 329 100% 

Maisons 2 090 71% 2 295 69% 

Appartements 784 27% 961 29% 

 
La part de l'habitat individuel passe de 55% en 1990 à 72% en 
1999 pour descendre à 69% en 2008. Ces évolutions 
s'expliquent essentiellement par quelques opérations de 
logements collectifs qui sont venues ré-équlibrer la production 
sur la période 1999-2008. Cependant il reste encore des 
disponibilités foncières dans les zones NB du POS, zones 
privilégiées de l’habitat individuel mais fortement 
consommatrices d’espace. 

 
Le secteur collectif est bien représenté dans la commune et 
dépasse de 5 points la part moyenne enregistrée dans la 
Dracénie sans Draguignan en 2008. Il est constitué en majorité 
d'immeubles collectifs anciens de petite taille, mais aussi de 
quelques résidences récentes. 
 
Dracénie sans Draguignan 1999 2008 

Maisons individuelles 75% 72% 

Appartements 22% 24% 

 Source INSEE 
 

L'étude des permis de construire sur la période 2005-2011 met en évidence la part encore 
prépondérante de l'habitat individuel (+ 225), avec 89% des permis acceptés pour ce type d'habitat en 
2011. 

71%

27%

69%

29%

Maisons Appartements

Types de logement

1999 2008
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Cependant ces dernières années la production s’est aussi 
également orientée vers du logement collectif  
(+ 478) avec quelques opérations relativement importantes dont un 
certain nombre ne sont pas encore réalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localisation des permis de construire depuis 2005 

 
 

• 217 Permis pour logements � soit près de 480 logements supplémentaires à terme (67 logts 
par an) 

•  27 Permis pour activités et équipements  
 

individuel
32%

collectifs
68%

Le type de construction 
depuis 2005
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Localisation des permis de construire importants 

 
 

2.2 – Une proportion toujours plus 
marquée des propriétaires  

Le statut d'occupation des résidences principales 
par les ménages a évolué durant ces 20 
dernières années vers toujours plus de 
propriétaires (64% en 2008) tandis que la part 
des locataires et logés gratuitement régresse 
passant de 39% en 1990 à 36% en 2008. 
 
Face au développement récent de l'accession à 
la propriété, la part des locataires est demeurée 
importante grâce à de nombreux travaux de 
restructuration, division et aménagements divers 
effectués sur le parc ancien composé de 
nombreux logements locatifs privés 
 
 

61% 63% 64%

39% 38% 36%

1990 1999 2008

Evolution des statuts d'occupation

Propriétaire Locataire et Logé gratuitement
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 1990 1999 2008  1990/1999 1999/2008 

Propriétaires 1201 61% 1417 62% 1 674 64%  18% 18% 

Locataires 579 29% 663 29% 796 31%  15% 20% 

Logés gratuitement 185 9% 188 8% 132 5%  2% -30% 

Total 1965 100% 2268 100% 2602 100%  15% 15% 
 Source INSEE 
 

2.3 - Des résidences principales de grande taille sous occupées 

La commune des Arcs dispose d'un tissu résidentiel de grande capacité. En effet, la majorité des 
résidences principales est constituée de trois pièces et plus (84%). Cette tendance s’accentue en 
2008 avec une forte augmentation des résidences principales de 5 pièces et plus 
 
Cependant ces logements de grande taille apparaissent sous occupés à la lecture des taux 
d'occupation enregistrés ces dernières décennies. 30% des résidences principales sont sous 
occupées en 2008 

 
Nous notons ainsi une baisse 
constante du nombre moyen 
d'occupants par logement depuis 
1968 en liaison avec le 
vieillissement structurel de la 
population. Cette tendance met en 
évidence une relative inadaptation 
du parc de logement avec la taille 
des ménages. Elle s'inscrit dans 
une baisse générale du taux 
d'occupation enregistrée sur 
l'ensemble de la Dracénie. 
Cependant les dernières évolutions 
entre 1999 et 2008 montrent une 
stabilisation de la taille des 
ménages par l’apport de ménages 
de plus de 4 personnes. 

 

2.4 - Un parc social en croissance mais encore insuffisant 
 

  Logements locatifs sociaux 2011    

Communes  Rés princ**  Parc public  
Logts conv. 

ANAH  
Total  % RP/LS  si 20% 

Nb de LLS 
manquant 

Ampus  389 1 0 1 0,3   

Arcs (Les) * 2 955 121 18 160 5,4 591 431 

Bargemon  689 32 0 32 5   

Callas  816 40 5 45 5   

Châteaudouble  227 2 0 2 1   

Claviers  328 18 0 18 5   

Draguignan * 16 304 2 349 144 2 493 15 3261 768 

Figanières  1 172 52 2 54 5   

Flayosc * 2 094 93 0 93 4 419 326 

Lorgues * 3 945 215 31 246 6 789 543 

Montferrat  540 31 0 31 6   

Motte (La)  1 320 33 0 33 3   

Muy Le) * 3 865 162 18 180 5 773 593 

Taradeau  802 24 1 25 3   

Trans * 2 316 15 5 20 1 463 443 

Vidauban * 4 037 385 7 392 10 807 415 

Dracénie 41 799 3 573 231 3 804 9     
*les communes de la Dracénie soumises à l’article 55 de la loi SRU 
Source DDE 
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Les logements sociaux sont répartis en cinq opérations et quatre bailleurs, la dernière de la liste a été 
livrée en janvier 2012. 
 
 

Organisme Programme 
Type de 
construc

tion 

mise en 
service 

Secteur 
Financeme

nt 
ind col 

OPAC VAR HABITAT Les Gueringuiers CN 1982 PLAZ 0 50 

OPAC VAR HABITAT 
Le Peymarlier Notre Dame 
(Foyer pour personnes âgées) 

CN 1989 PLAZ 0 42 

SA d'HLM ERILIA Le clos Saint Roch CN 2006 PLS 28 0 

Logement communaux 28 rue de la République AA 2011 PALULOS 0 1 

Logement communaux 18 rue de la Motte AA 2007 PALULOS 0 1 

SA d'HLM Le LOGIS FAMILIAL VAROIS Résidence Beauvert CN 2009 PLUS 0 18 

LA PHOCEENNE D’HABITATION L’estello, chemin des Laurons CN 2012  0 20 

     28 132 

     160 

• De plus un permis pour une opération de 90 logements du Logis Familial Varois (Les 
Sarments) à été accordé. Le permis fait actuellement l’objet d’un contentieux. 

 
La proportion de logements sociaux des Arcs atteint ainsi 5,4%. Elle est nettement inférieure à celle 
enregistrée sur le bassin de Draguignan et dans de nombreuses communes rurales voisines. La seule 
demande en logement social des arcois est de 140. 
Les Arcs fait partie des sept communes de la CAD soumises à l'article 55 de la SRU (obligation 
d'atteindre 20 %des résidences principales en logements locatifs sociaux pour les communes de plus 
de 3 500habitants). 
Le PLH de la CAD propose pour la commune des Arcs une production de 120 logements par an dont 
42 sociaux. Cependant les espaces à enjeux pressentis pour la réalisation de logement sont en partie 
consommés.  
 
La faiblesse du parc social des Arcs ne doit pas masquer les efforts qui sont faits par la commune 
pour répondre aux besoins des jeunes actifs, notamment par des interventions sur le parc ancien. 
 
L'OPAH intercommunale lancée en 1999 prévoyait la réalisation de 16 logements locatifs 
conventionnés, 10 logements PLA neufs, soit un objectif de 26 logements sociaux.  
Au terme de cette OPAH, 8 logements ont été conventionnés et 9 logements vacants ont été remis 
sur le marché. Les craintes et le scepticisme des bailleurs à s'engager dans une location de type 
social s'expliquent essentiellement par un marché locatif tendu. 
 
Actuellement la commune comptabilise 18 logements conventionnés. 
 

 
Un programme de 27 logements, destiné à l'accueil de personnel civil et militaire de l'armée, a été 
réalisé à Saint-Roch dans le secteur UB du POS. 
 
En outre, la commune envisage la réalisation de programmes neufs (20/30 logements), sur les 
terrains situés au Sud du centre ville. Ces derniers sont d'ailleurs identifiés, par l'étude "recherche 
foncière" engagée par l'Etat, comme favorables à l'implantation de logements sociaux une fois la 
maîtrise foncière établie. 
 
Le développement d'un habitat social est une répons e aux besoins en logements de la 
population communale à faibles revenus même si la situation des ménages s’est sensiblement 
améliorée (49,9% des foyers sont encore non imposables en 2008 contre 55,5% en 1997)  
Le développement de ce type d'habitat favorisera le s trajectoires résidentielles des jeunes 
actifs et participera ainsi au renouvellement génér ationnel de la population communale. 
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III - Un système économique en mutation 

1 - La population active 

1.1 - Évolution des taux d'activité et de chômage 

En 2008, la population active des Arcs était de 2 648 actifs pour une population en âge de travailler de 
3 864 habitants, soit un taux d'activité de 68,5%. A la différence des années 80, la croissance 
démographique enregistrée lors de la dernière décennie est favorable à une augmentation du taux 
d'activité. En effet, les nombreux ménages installés récemment comprennent une part importante 
d'actifs. 
 

Les Arcs 1999 2008 

Population active totale 2147 3864 

Taux de chômage (source INSEE) 15,5% 11,2% 

Taux d'activité (actifs/pop 15 ans -64ans) 65,7% 68,5% 

Taux d’actif ayant un emploi 55,3% 60,9% 

 Source INSEE 
 
Cette hausse du taux d'activité est comparable avec la dynamique recensée au niveau des 
agglomérations de Draguignan et de Fréjus/Saint-Raphaël, ainsi que du département du Var. 
Parallèlement, le taux de chômage des Arcs demeure faible (11,2%) comparativement à la moyenne 
départementale, mais aussi celles des agglomérations voisines. 
 

 
Taux d'activité  

Taux d’actif ayant 
un emploi 

 Taux de chômage 

1999 2008  1999 2008  1999 2008 

Dracénie 65,8 68,9  53,8 59,5  17,8 13,7 

Fréjus/St Raphaël 66,6 68,3  53,8 59,0  18,9 13,6 

Var 65,6 68,5  53,4 59,6  18,3 13,0 

 Source INSEE 
 
Le taux de chômage est en nette régression (11,2% en 2008 contre 15,5% en 1999) et inférieur à 
celui de la Dracénie. 

1.2 - La répartition des actifs par catégorie socioprofessionnelle 

 
La population des Arcs a une 
répartition des actifs selon les CSP 
structurellement différente de celle 
de la Dracénie et du département. 
 
On trouve aux Arcs une meilleur 
représentation des agriculteurs, 
des artisans, et des employés, 
alors que les cadres et professions 
intellectuelles, les ouvriers sont 
légèrement sous représentés. 
 
Les agriculteurs sont encore assez 
bien représentés aux Arcs. Ils 
représentent 2% de la population 
active occupée contre 1% dans la 
Dracénie et dans le Var. 
La forte proportion de salariés 

s’accentue avec 81% dans le total des emplois communaux en 2008, 77% en 1999. 
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Emplois selon le statut professionnel  
 

 2008 % 1999 % 

Ensemble 1 851 100,0 1 283 100,0 

Salariés 1 505 81,3 993 77,4 

dont femmes 779 42,1 442 34,5 

dont temps partiel 379 20,5 220 17,1 

Non salariés 346 18,7 290 22,6 

dont femmes 108 5,8 94 7,3 

dont temps partiel 29 1,6 35 2,7 
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales lieu de travail. 

 
On observe chez les salariés une très forte progression de l’emploi occupé par des femmes ainsi que 
des emploi à temps partiel. Le phénomène est inversé chez les non salariés. 
 

1.3 - Les migrations alternantes 

 
Les nombreux actifs installés lors de la dernière décennie ont peu profité de l'emploi communal.  
Malgré une augmentation de 568 actifs occupés, la part des résidents employés aux Arcs est passée 
de 36% à 33% en 2008. 
 

49%

36% 33%

51%

64% 67%

1990 1999 2008

Lieux de travail des actifs

actifs travaillant dans la commune

actifs travaillant hors commune

 
 
Cette évolution s'inscrit dans un phénomène global rencontré sur l'ensemble de la Dracénie sans 
Draguignan. Elle affirme la vocation résidentielle grandissante des communes rurales du moyen Var à 
la différence des communes littorales notamment celles du SCOT de Fréjus/Saint-Raphaël. 
 

Évolution de la répartition des actifs 
résidents  

les Arcs 
Dracénie sans 

Draguignan 
SCOT Fréjus/St Raphaël 

1999 2008 1999 2008 1999 2008 

Population active ayant un emploi 1 810 2 378 15 383 21 205 25116 29737 

dont actifs travaillant dans la commune 36% 33% 37% 35% 60% 58% 

dont actifs travaillant hors commune 64% 67% 63% 65% 40% 42% 
Source INSEE 2008 

 

Le taux d’emploi (nombre d’emplois occupés par les actifs résidents au Arcs) est en hausse depuis 
1999 mais reste plutôt faible (0,77 contre 0,89 la Dracénie). 
 
Le bilan migratoire de la population active met donc en évidence un déséquilibre entre les flux 
sortants et les flux entrants. Pour prés de 1 600 actifs sortants (résidents de la commune et travaillant 

Les Arcs 1990 1999 2008 

actifs travaillant dans 
la commune 

754 49% 648 36% 784 33% 

actifs travaillant hors 
commune 

781 51% 1 162 64% 1 594 67% 

Total actifs ayant un 
emploi 

1 535 100% 1 810 100% 2 378 100% 

Source INSEE 2008 
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à l’extérieur), on compte environ plus de 1 000 actifs entrants (non résidents et travaillant aux Arcs) 
soit un ratio de 1,5. Ce déséquilibre était encore plus prononcé en 1999 avec un ratio sorties /entrées 
de 1,8. 
 
La lecture des mouvements migratoires permet également de mettre en exergue l’importance des 
déplacements vers Draguignan, et secondairement, vers Fréjus, le Muy, Trans, Saint Raphaël, 
Roquebrune, Puget. Ces déplacements définissent un bassin d'emploi s'inscrivant essentiellement 
dans l'aire urbaine de Fréjus puis dans celle de Draguignan. Cependant, se produit une baisse des 
flux migratoires en direction des grandes agglomérations régionales telles que Marseille et Nice. 
 

Commune de destination des actifs arcois travaillan t hors la commune,  
ou de provenance des actifs occupants un emploi au Arcs 

 

code 
Communes Sortant Entrant Solde (entrée 

- sortie) 

Total 1669 1205 -475 

83050 Draguignan 450 227 -223 

83061 Fréjus 136 33 -103 

83086 Le Muy 104 53 -51 

83141 Trans-en-Provence 92 64 -28 

83118 Saint-Raphaël 76 5 -71 

83107 Roquebrune-sur-Argens 60 15 -45 

83099 Puget-sur-Argens 56 13 -43 

83072 Lorgues 56 79 23 

83137 Toulon 52 4 -48 

83148 Vidauban 40 142 102 

83073 Le Luc 40 57 17 

83031 Le Cannet-des-Maures 36 24 -12 

6004 Antibes 28 5 -23 

83115 Sainte-Maxime 25 2 -23 

83023 Brignoles 24 8 -16 

83082 Montferrat 20 4 -16 

6029 Cannes 20 0 -20 

83085 La Motte 16 33 17 

6030 Le Cannet 16 0 -16 

83042 Cogolin 12 0 -12 

6027 Cagnes-sur-Mer 12 0 -12 

6088 Nice 12 2 -10 

83134 Taradeau 12 44 32 

 reste 112 174 52 
 Source INSEE 2008  
 
La réduction importante et continue des actifs trav aillant dans la commune au profit de 
migrations alternantes pose le problème de l’adéqua tion entre les emplois offerts et la 
qualification des résidents, ainsi que l'adaptation  des équipements de transport, comme des 
enjeux clés du développement communal. 
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Les Arcs

évolution 1999/2008 des emplois par secteur d'activité

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, 

services divers

Administration publique, 

enseignement, santé, action 
sociale

 

2 - L'économie locale 

2.1 –Évolution et structure de l’emploi 

 
Le nombre d’emplois a fortement augmenté depuis 1999 (+ 568 emplois), après une période de quasi 
stabilité entre 1990 et 1999. On peut attribuer cette augmentation au développement des zones 
d’activités de Pont Rout /Sud Dracénie avec l’implantation de 18 entreprises dont Hyper U qui offre  à 
lui seul plus de 200 emplois et une quarantaine d’emplois saisonniers. 
 

Les Arcs 1990 1999 2008 

Nombre d’emploi dans la commune 1248 1 283 1 851 

évolution 
 +35 +568 

 +3% +44% 
Source INSEE 2008 
 
L’analyse comparative de la structure de l’emploi par secteur d’activité renseigne sur les secteurs 
« attractifs » de l’économie des Arcs et de la Dracénie en général. 

7% 6%

14%

46%

28%
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41% 41%
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43%

39%

Agriculture Industrie Construction Commerce, 
transports, 

services divers

Administration 
publique, 

enseignement, 

santé, action 
sociale

Les  emplois par secteur d'activités en 2008

Les Arcs Dracénie Var

 
Le secteur d’activité le mieux représenté est sans surprise celui du tertiaire (commerce, service et 
administration). Toutefois, la part relative des emplois de ce secteur aux Arcs est inférieure de 8 
points à celle observée dans le département (82%). Il faut noter la part dominante du commerce et 

des services. Ces emplois (863) 
assurent la vitalité de la commune.  
 
Le secteur de la construction offre 
(en pourcentage) plus d’emplois aux 
Arcs que dans le Département, ainsi 
que sur l'ensemble de la Dracénie. 
Ce secteur, porté par la fonction 
résidentielle, vient relayer le secteur 
tertiaire dans les communes rurales 
de la Dracénie. 
 
La part du secteur industriel, bien 
que peu importante (6%), dépasse 
le niveau enregistré sur la Dracénie 
(3%), mais les emplois de ce 
secteur sont en baisse. 
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La part des emplois agricoles non négligeable (7%) est une caractéristique de la commune. Ces 
emplois sont en augmentation (+ 35). Ces données seront à confronter à celles du recensement 
agricole de 2010 non encore publiées au moment de la rédaction de ce diagnostic. 
 
Les augmentations les plus fortes s’observent dans le secteur tertiaire, à part égale entre commerces 
et services, administration et enseignement. 

 

2.2 – Le secteur secondaire 

 
NB : les données sont issues d’une étude de la CCI datant de l’élaboration du premier PLU en 2002 
que n’ont pas pu être actualisées. 
 
 
Composé de petites industries et d'entreprises liées à la construction, il représente 15 % de l'emploi 
communal. Le bâtiment, malgré des entreprises de très faible taille, constitue le principal employeur 
du secteur secondaire. 
 

 Nombre d'emplois Part 

Petite industrie 41 35% 

Construction 77 65% 

Total 118 100% 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 
 

• La petite industrie 
 
Le secteur industriel est composé de Petites et Moyennes Entreprises (PME) orientées 
essentiellement vers la transformation de produits traditionnels provençaux (vins, olives et bois). Ces 
petites industries participent ainsi à l'image agricole des Arcs, même s'il s'agit souvent de produits 
importés et transformés sur le territoire communal. La proximité de grandes voies de circulation 
favorise ce type d'implantation. 
 

 Effectif Nombre salariés Total 

Embouteillage vins 1 18 19 

Transformation et conservation d'olives 1 15 16 

Sciage et rabotage du bois 1 15 16 

Fabrication de savons et détergents 1 0 1 

Fabrication de menuiseries 1 7 8 

Total 4 37 60 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 
La société Agroazur et les établissements Gilardi se sont implantés sur la ZAC de Pont-Rout afin de 
bénéficier de cet avantage comparatif (proximité des lieux de production et des grands axes de 
circulation). 
La société Agroazur conditionne des olives provençales pour la grande distribution. Elle s'est installée 
sur la ZAC de Pont-Rout en 1998 après une délocalisation de la commune de Seillans.  
Les établissements Gilardi (embouteillage de vins), dont les locaux étaient auparavant situés sur la 
commune d'Antibes, se sont implantés sur la ZAC de Pont-Rout en 2003. 
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• La construction 

 
Le bâtiment, secteur clé du tissu économique communal, constitue la principale activité du secteur 
secondaire. 
 

 Effectif Nombre salariés Total 

Terrassement, démolition 2 2 4 

Terrassement en grande masse 1 5 6 

Construction bâtiments 1 2 3 

Construction de chaussées 1 0 1 

Levage-Montage 1 1 2 

Autres 2 5 7 

Maçonnerie 7 14 21 

Electricité 4 18 22 

Chauffage-Climatisation 1 1 2 

Plâtrerie 1 4 5 

Menuiserie 1 0 1 

Peinture 1 0 1 

Location de matériel 1 1 2 

Total 24 53 77 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 
Essentiellement composé d'artisans, il doit son essor à une importante demande de logements, 
notamment d'habitat individuel, sur le territoire communal des Arcs. A cela s'ajoute de nombreux 
artisans exerçant essentiellement dans le Golfe de Saint-Tropez et résidant sur la commune des Arcs 
où l'immobilier est plus abordable. 
Cependant, la relative saturation du Plan d'Occupation des Sols constitue un frein majeur au maintien 
des emplois de ce secteur. Le PLU, grâce à une rationalisation des modes d'occupation de l'espace, 
devrait permettre de sauvegarder et de développer les entreprises liées à la construction. 
 

2.3 - Le secteur tertiaire1 

 
Le secteur tertiaire doit sa surreprésentation à l'existence de nombreux commerces en centre-ville, 
mais aussi à une importante filière dédiée au commerce de gros, à un tissu de services aux 
entreprises, ainsi qu'à un petit secteur de l'hôtellerie - restauration qui profite à l'activité touristique. 
 

 Nombre d'emplois Part 

Commerces de détail 177 49% 

Commerces de gros 75 20% 

Services aux entreprises 51 14% 

Tourisme : hôtellerie - restauration 64 17% 

Total 367 100% 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 

• L'armature commerciale 
 
Le centre-ville des Arcs dispose d'un appareil commercial de proximité relativement complet avec de 
nombreux commerces répondant à l'essentiel des besoins de la population résidente et touristique. 
 
Au regard du poids démographique communal, le commerce de gros est bien représenté. Il confirme 
la vocation logistique de la commune des Arcs pressentie dans l'analyse du tissu industriel et dont la 
zone logistique des Bréguières en cours d’aménagement en est la matérialisation. 
 

                                                      
1  Données Issus d’une étude de la CCI datant de l’élaboration du premier PLU que n’ont pas pu être actualisées. 
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Commerce de détail Effectif Nombre salariés Total 

Charcuterie 2 0 2 

Boulangerie 4 0 4 

Pâtisserie 1 1 2 

Garage 4 9 13 

Alimentation générale 2 0 2 

Superette 1 0 1 

Supermarché 1 67 68 

Boucherie 2 1 3 

Poissonnerie 1 0 1 

Pharmacie 2 11 13 

Habillement 2 0 2 

Hifi - Electroménager 1 0 1 

Quincaillerie 2 7 9 

Librairie - Papeterie 2 0 2 

Optique 1 1 2 

Fleuriste 1 0 1 

Banque 2 9 11 

Cordonnerie 1 0 1 

Coiffure 3 9 12 

Débit de boissons 7 9 16 

Café - Tabac 1 1 2 

Divers 2 7 9 

Total 45 132 177 

 
 

Commerce de gros Effectif Nombre salariés Total 

Agroalimentaire 1 1 2 

Intermédiaire 1 0 1 

Boisson 8 29 37 

Vaisselle 1 1 2 

Minerais et métaux 1 0 1 

Appareil sanitaire 1 30 31 

Autres 1 0 1 

Total 14 61 75 
Source : CCI 83 – Comptage APE 
 
Ce commerce de proximité est à compléter par l’armature des surfaces commerciales existantes et en 
projet : supermarché, pôle commercial Sud Dracénie avec Hyper U et le développement futur de Pont 
Rout Nord. 
 
L’établissement l’Hyper U propose sur 4 330m² de surface de vente, plus snackinq 40 m², une galerie 
marchande de vingt six boutiques. Le parc de stationnement possède une capacité de 1016 places. 
Le transfert extension de l’ancien établissement devenu trop à l’étroit sur l’ancien site à proximité de la 
Gendarmerie, a permis une diversification de l’offre et une augmentation de la qualité de choix et du 
confort d’achat. Ce transfert extension, qui s’est matérialisé par la construction d’un nouveau bâtiment 
permet de répondre de manière complète à la demande locale et l’ensemble a permis de stopper 
l’évasion commerciale vers les villes avoisinantes. En sus de l’établissement leader, enseigne 
alimentaire généraliste de la grande distribution et de sa galerie marchande, on dénombre deux 
moyennes surfaces de sport, un centre auto comprenant un centre de contrôle technique, un centre 
de lavage et une station service, qui ont permis de pérenniser plus de 160 emplois. L’établissement 
est le premier employeur privé de la commune (210 personnes plus une quarantaine de saisonniers). 
Il joue un rôle majeur dans l’appareil commercial. La qualité architecturale du bâtiment, le traitement 
soigné de ses espaces extérieurs participent à la qualification de l’entrée de ville. 
L’extension de la zone commerciale permettra de proposer quatre vingt à quatre vingt dix postes 
supplémentaires dont une partie en agents de maîtrise et de cadres. L’effectif du centre commercial 
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organisé autours de l’Hyper U avoisinera alors les trois cents personnes.  
 
A terme, la réalisation de la Zone Nord devrait permettre la création de cent vingt à cent cinquante 
emplois dont une partie de cadres et d’agents de maîtrise. 
Cette zone d'activité commerciale à vocation à accueillir des activités commerciales, artisanales et de 
services, ainsi que des activités (équipements de la maison, de la personne, culture loisirs,…) venant 
en complémentarité et continuité de l'agglomération, du Centre Ville et de l’Hyper U. Elle permettra de 
proposer sur le territoire communal un ensemble commercial à même de satisfaire une diversité des 
demandes locales et permettant de freiner l’évasion commerciale vers Fréjus, Puget, Toulon et 
Antibes. 
 

• Les services aux entreprises 
 
La commune des Arcs dispose d'un tissu d'entreprises de services aux entreprises favorable au bon 
développement des activités existantes et à l'accueil de nouvelles activités. 
 

 Effectif Nombre salariés Total 

Edition de journaux 1 1 2 

Reliure 1 0 1 

Réparation diverse 2 0 2 

livraison 3 0 3 

Location de camions avec conducteur 1 4 5 

Immobilier 9 4 13 

Location biens domestiques 2 0 2 

Conseil gestion 2 1 3 

Administration d'entreprises 2 5 7 

Architecture - Etudes techniques 2 0 2 

Travail temporaire 1 1 2 

Nettoyage 2 1 3 

Services annexes à la production 5 1 6 

Total 33 18 51 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 

• Le tourisme : secteur de l'hôtellerie - restauratio n 
 
L'analyse de ce secteur permet d'appréhender une partie des richesses créées par le tourisme. Bien 
que relativement faible, la commune dispose d'une capacité d'accueil touristique de qualité 
concentrée autour du camping "l'eau vive" situé au bord de l'Argens dans le périmètre de 
développement touristique défini par le POS au Sud du carrefour des quatre chemins, mais aussi 
dans le village médiéval avec l'hôtel – restaurant "du Guetteur". 
 

 Effectif Nombre salariés Total 

Hôtel - Restaurant 5 28 33 

Camping 1 3 4 

Restaurant 10 17 27 

Total 16 48 64 
 Source : CCI 83 – Comptage APE 
 

La commune tire son attraction touristique de son caractère naturel, agricole et historique et de ses 
qualités de desserte routière et ferroviaire. En effet, l'image de la commune est liée à l'existence d'un 
village médiéval inséré dans un paysage typique de Provence, mais aussi à de nombreuses caves et 
domaines viticoles et notamment la cave  coopérative Le Cellier des Archers. 
Au regard de l'important potentiel de développement touristique de la commune, il paraît opportun de 
favoriser les initiatives privées de développement de l'hébergement touristique de type "gîte rural" afin 
d'insérer le tourisme d’arrière pays dans le bâti existant et préserver le cadre paysager existant.  
 
L’hôtellerie qui est un segment manquant dans l’hébergement marchand de la Dracénie doit aussi être 
développée. La CCI qui élabore actuellement un schéma hôtelier départemental fait état d’un manque 
d’offre dans l’hôtellerie haut de gamme. 
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2.4 - Les zones d'activités 

 
• La zone d'activités de l'Ecluse 

Située le long de la RD 10, elle accueille les ateliers 
municipaux, un négociant en matériaux de construction, t 
un dépôt de bois, ainsi que la déchèterie intercommunale 
de la CAD 
 

 
 
Le faible remplissage de cette zone s'explique par un 
réseau viaire déficient et inachevé. En effet, la desserte 
principale s'effectue par deux voies directement 
embranchées à la RD 10 qui posent des problèmes de 
sécurité. En outre, l'absence d'un réseau de desserte 
interne empêche l'accès à l'ensemble des terrains. 
 
Le développement de la zone d'activité de l'écluse ne 
sera permis que par la réalisation d'aménagements 
viaires et paysagers spécifiques : 

o création d'alignements d'arbres le long de la 
RD 10, 

o réalisation de voies de desserte internes, 
o mise en sécurité des accès à la RD 10 

Un agrandissement est possible côté Ouest jusqu’à la 
voie ferrée, répondant ainsi à la demande de 

déserrement des zones d’activités de Draguignan pénalisées par les inondations de 2010 et 
l’extension des zones rouges de PPRI de la Nartuby. 
 
 

• La ZAC de Pont-Rout 
 
La ZAC de Pont-Rout Sud, récemment créée, est en cours d'achèvement. D'une superficie de 9,5 ha, 
elle comprend deux secteurs distincts de superficie équivalente : 

• au Nord, un secteur ZP, d'une emprise de 4,5 ha, occupé par un collège,  
• en bordure de la RDN 7, un secteur ZA destiné à des activités artisanales et commerciales.  

 
Deux activités principales, centrées sur l'agroalimentaire, se sont implantées par regroupement des 
lots prévus initialement. Il s'agit d'une unité de conditionnement d'olives délocalisée de Seillans et 
d'une entreprise d'embouteillage de vin originaire d'Antibes. Ces activités sont représentatives de 
l'agriculture régionale et s'intègrent parfaitement à l'image rurale de la commune. 
 
De plus, cette ZAC possède une vocation structurante : la sortie directe sur la RDN7 a été supprimée 
au profit d'une connexion entre le chemin de Peymarlier et la déviation via la voie transversale n°8. 
 
Enfin, bien que non achevée, la ZAC de Pont-Rout a été désignée comme site pilote par le syndicat 
mixte d'études et de développement de l'Est Var (SMEDEV) pour une étude de requalification des 
zones d'activités existantes. 
 

• La zone d'activités des Bréguières, un projet struc turant intercommunal 
 
Ce site est particulièrement favorable à la fonction de plate-forme intermodale. Sa taille est adaptée 
(80 ha environ) et il se situe à proximité de grands axes de communications : la voie ferrée 
Paris/Vintimille, l'A8 et l'échangeur du Muy, la RD 555, la RN555, la RN7 et la RD 25 desservant le 
golfe de Saint-Tropez. De plus, la topographie plane de la zone et sa forme (triangle compris entre la 
voie ferrée, la RN7 et la déviation de la RD 555) permettent d'embrancher un nombre important de 
lots et donc de rentabiliser efficacement l'investissement nécessaire à sa réalisation. La validité de ce 
choix fut confirmée, lors des études préalables menées en 1990, par les services techniques de la 
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SNCF et la chambre de commerce et d'industrie du Var. 
 

 
 
La SNCF envisage de transformer la gare des Arcs en gare principale de fret pour exploiter à terme 
dans le Var seulement deux grandes gares : Toulon-la Seyne et les Arcs. Le terrain attenant dit "des 
Bréguières" permet de développer une plateforme intermodale (fer/route) et ainsi de diversifier le tissu 
économique communal en inscrivant la commune et la CAD dans une perspective de développement 
économique basé sur le transport.  
 
La Communauté d'agglomération de Draguignan est porteuse de ce projet d'intérêt intercommunal. 
Une ZAC à été crée par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise du 12 juillet 2005. Cette Zone d’Aménagement Concerté est à vocation de parc logistique 
et devrait créer plus de 1000 emplois à terme. 
Depuis 2009, la mise en œuvre opérationnelle de la Z.A.C. des Bréguières s’est déroulée à un rythme 
satisfaisant, tant en matière d’aménagement que de construction, permettant à trois établissements 
d’être dores et déjà présents sur le site. De même, les nombreuses entreprises qui manifestent 
actuellement leur souhait de s’implanter dans le Parc d’Activités laissent espérer une 
commercialisation rapide des programmes restant à réaliser. 
Le POS a été modifié pour adapter le projet initial, notamment pour créer un pôle de service avec une 
agence bancaire, un poste de garde et des bureaux, 
 
La zone des Bréguières, de par sa position, constit ue un atout quasiment unique entre le Luc 
et Nice qui nécessite d'être encouragé. Le PLU devr a reconduire et conforter le développement 
d'activités liées au ferroutage. 
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2.5 - Les activités agricoles 

 
Depuis la fin du XIXème siècle, la viticulture s’impose sur les surfaces cultivées varoises. Les surfaces 
plantées en vigne représentaient ainsi 29% du total des surfaces en 1880, 50% en 1913 et 67% en 
1963. 
Dès le XXème siècle, le regroupement des petits producteurs dans des caves coopératives2, l’apparition 
des grands domaines et l’amélioration des techniques de fabrication vont rendre le Var compétitif en 
matière de production viticole. Alors, trop éloignée des axes de communication pour se tourner vers 
les productions maraîchères et fruitières, la plaine des Arcs prit « des allures de Bas Languedoc ». 
Aujourd’hui, la viticulture, plus que l’agriculture en général, a deux fonctions. Elle est un secteur 
d’activité porteur (7% des emplois des Arcs) et parallèlement elle participe à la dynamique touristique 
et environnementale des Arcs. 
 
En dehors de la vigne, principale culture, d’autres activités agricoles existent sur la commune. Si 
l'essentiel des oliveraies structurant les collines calcaires du Nord de la commune a aujourd'hui 
disparu, quelques petites exploitations oléicoles subsistent. Par ailleurs, on note la présence de 
quelques pépinières et ruches. 
 

• Un phénomène global de diminution de la Surface Agr icole Utilisée 
 
La Surface Agricole Utilisée3 (SAU) est considérée ci-après sans la surface toujours en herbe, cette 
dernière étant peu représentative sur ce territoire d’une activité agricole effective. 
 

 SAU 79 SAU 88 SAU 00 SAU 10 
Evol SAU 79-

88 
Evol SAU 88-

00 
Evol SAU 00-

10 

Les Arcs 1126 968 862 752 -14% -11% -13% 

Var 66 690 61 000 54 460 49 193 -9% -11% -10% 

Source : RGA 2010 
 

A l'image du département du Var, et un peu plus fortement entre 2000 et 2010 la commune des Arcs 
fait face à un important phénomène de disparition des terres cultivées. 
Cette régression s'explique essentiellement par la pression urbaine, la spéculation foncière, le mitage 
par l’habitat et les activités illégales. 
La forte progression de la surface toujours en herbe représente pour une grande part des terres 
laissées à l’abandon (3 ha en 1988 de STH contre 39 ha en 2010) 
 
Malgré la diminution de sa SAU, la part des terrains agricoles dans la superficie communale des Arcs 
demeure conséquente (16%). 
 
Remarque : l’analyse par photo-aérienne du mode d’occupation du sol de la commune des Arcs 
donne plus de 1 400 dédiés à l’agriculture (incluant la surface toujours en herbe) contre 791 recensé 
par le RGA, soit 27% du territoire communal. 
 
Les données du RGA se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur la zone considérée. La 
différence de superficie observée (soit plus de 600 ha) entre la SAU et l’analyse par photo 
interprétation s’explique : 

˗ par la présence de terres cultivées faisant parties d’une exploitation dont le siège est à 
l’extérieur de la commune. 

˗ par la présence de nombreux jardins et oliveraies « de loisirs » n’étant pas comptabilisés 
comme exploitations professionnelles par le RGA mais recensés comme espaces cultivés 
dans l’analyse du mode d’occupation du sol 

 

                                                      
2  La coopérative agricole « l’Arcoise » a d’ailleurs été créée en 1923. Elle comptait 200 adhérents et une capacité de stockage 
de 25 000 hectolitres. 
3  Jusqu’en 1998, le recensement de la SAU se fait à partir des exploitants ayant leur siège sur la commune mais pouvant avoir 
des terres ailleurs. En 2000, une distinction est faite entre la SAU des exploitations et la SAU communale. 
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Images contrastées de la plaine agricole en bordure de RDN7 
 

 
 
 

• Un ralentissement de la diminution du nombre d'expl oitations, mais une augmentation 
de la SAU moyenne 

 

 Nombre d’exploitations Taille moyenne des exploitations Évol nb d’exploitation 

 1979 1988 2000 2010 1979 1988 2000 2010 1979-88 1988-00 2000-10 

Les Arcs 211 211 107 84 5 ha 5 ha 8 ha 9 ha 0% -49% -21% 

Var 13 897 11 136 7 579 5 422 6 ha 8 ha 11 ha 13 ha -21% -32% -28% 

Source : RGA 2010 
 

Longtemps épargnée du phénomène de récession du nombre des exploitations agricoles qui sévit sur 
le département depuis une vingtaine d'année, la commune des Arcs connaît une diminution d’abord 
de moitié du nombre d'exploitations agricoles entre 1988 et 2000, puis moins 21% des exploitations 
lors de la dernière décennie. 
 
Cependant, la superficie moyenne des exploitations des Arcs, à l'image de celle du Var, ne cesse 
d'augmenter depuis 1979. Ainsi, Les petites exploitations disparaissent au profit des plus importantes 
qui peuvent assumer les fortes mutations en cours des systèmes de productions, ainsi que la pression 
foncière grandissante. 
 
 

• Un maintien des emplois de l’agriculture 
 
Les emplois agricoles se maintiennent et même augmentent comme tous les secteurs d’emploi de la 
commune sur la dernière décennie (+55% d’emplois en plus). La production agricole demeure une 
composante importante des emplois directs sur la commune mais sa part relative baisse de près  
d’1 point. 
 

 nbre emplois agricoles nbre d’emploi Part des emplois agricoles 

 1999 2008 1999 2008 1999 2008 

Les Arcs 92 127 1212 1879 7,6% 6,7% 

Var 9 527 8 159 283 530 346 284 3,4% 2,4% 
Source : RGP 2008 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 1 ANALYSE SOCIO ÉCONOMIQUE ET FONCTIONELLE 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 43 

 

 
En 2008, 127 emplois sont concernés par ce secteur soit 7% des emplois arcois contre 2,4 % dans le 
Var. A cela s’ajoutent les emplois dérivés de la production vinicole (emplois saisonniers, 
commerciaux…).  
 
 

• Une structure par âge des exploitants offrant de bo nnes perspectives de 
développement 

 

A la différence des communes de la Dracénie, les Arcs dispose d'une population active agricole 
relativement jeune. Avec 43% des chefs d’exploitations et co-exploitants ayant moins de 50 ans, dont 
23% ayant moins de 40 ans, l'agriculture arcoise bénéficie d'un important potentiel de maintien et de 
développement. 31% des exploitations ont un successeur déjà connu. 
 
 

Qui succèdera  au chef d'exploitation (âgé de 50 ans ou plus) 2000 % 2010 % 

Exploitations non concernées par la question succession 40 37% 36 43% 

Exploitations avec successeur 29 27% 26 31% 

Exploitations sans successeur ou inconnu 38 36% 22 26% 

Ensemble des exploitations 107 100% 84 100% 

 
 

• Une viticulture omniprésente et dont la qualité s’a méliore 
 
 
A l’image du Var, la vigne est la production majeure de la commune (94% de la SAU) et de la 
Dracénie (78% de la SAU). L’horticulture, production phare dans le département, est une production 
typique des Arcs-sur-Argens. Avec le maraîchage, elle représente 18 ha de culture sur la commune et 
62% de la SAU de la Dracénie consacrée à ces productions. 
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 Superficie plantée en vigne Part du vignobles/SAU Taux évol du vignoble 
2000/2010  2000 2010 2000 2010 

Les Arcs 854 747 96% 94% -13% 

Var 37 175 34 217 51% 44% -8% 

Source : RGA 2000 

 
Aux Arcs, la vigne couvre 96% de la surface agricole utilisée et représente 2% du vignoble varois. Si 
les Arcs s'inscrit dans une dynamique générale de diminution des surfaces plantées en vigne, l'activité 
viticole demeure omniprésente avec 81% des exploitations qui sont viticoles. 
 
Les vignobles classés AOC sont en forte progression, avec des demandes déclassement de surfaces 
boisées pour des surfaces plantées en AOC dans le projet de PLU. 
 
Les données du RGA indiquent une amélioration de la qualité des vins : 
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- 73% du vignoble en A.O.C en 2000, contre 50% en 1988 
- La part moyenne des vins AOP dans le total de la récolte passe de 67% en 2005 à 

70% en 2010 (77% pour la Dracénie en 2010) 
 
Le terroir en AOC Côtes de Provence couvre : 

˗ Une grande partie des plateaux calcaires au Nord du village dont certains secteurs sont 
occupés par un habitat diffus (zones NB) rendant difficile le maintien d’une activité agricole 
(morcellement des terres, accessibilité, conflits de voisinage…) 

˗ Certaines parties au Sud du village en interface avec le massif cristallin des Maures (Saint-
Jean et Maime à l’Ouest – l’Arguillet et les Gâchettes à l’Est). 

 
73% des parcelles en vignes repérées par photo-interprétation (orthophotoplan de 2008) sont en AOC 
(cf. carte ci-dessous). 
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• Des équipements d’accompagnement performants 

 

Un mode de vinification mixte cave coopérative (60%) /cave particulière (40%) : 
  Cave coopérative : 54% AOP, 26,5% IGP 
  Cave particulière : 86% AOP, 9% IGP 
 

Dans le Var, la coopération représente 59% de la production totale. Les caves coopératives sont des 
éléments patrimoniaux de l’histoire de la viticulture et en reste un des outils économiques important. 
En parallèle se sont développés les grands domaines en caves particulières avec de grandes 
capacités venant diversifier et conforter la viticulture varoise. 
 

La maison des vins en bordure de RDN7 est un outil de promotion et d’animation autour de la 
viticulture. 
 
 
 
La situation et l'évolution de l'agriculture dans l a commune ne peuvent pas laisser indifférent. 
Les statistiques font état d'une réduction de la su rface agricole utilisée et du nombre 
d'exploitations au cours des dix dernières années. Le vignoble résiste mieux que les autres 
cultures, notamment sur les périmètres AOC ; il con stitue de surcroît un élément fort du 
patrimoine paysager de la commune et un témoignage de son passé. 
Le PLU fixe le maintien des espaces agricoles, prin cipal élément structurant du paysage 
communal, comme un objectif prioritaire de développ ement. 
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IV - Les équipements 

1 – Un bon niveau d’équipements et de commerces de proximité  
 
Les Arcs compte 194 équipements de proximité (école maternelle et primaire, pharmacies, 
boulangerie, la poste, restaurants…), 52 équipements intermédiaires (collège, orthophoniste, 
supermarché, Trésor public…) et un nombre relativement important (15) d’équipements supérieurs 
(notamment Lycée, hypermarché, agence de travail temporaire…) 
 
La commune a donc un ensemble d’équipements largement dimensionnés : 
• Un bon niveau d’équipements et de commerce de proximité 
• Des équipements de l’enfance aux personnes âgées : structure multi-accueil, CLSH, stades, foyer 

restaurant, foyer logement, résidence de retraite…  
• Une offre de formation élargie : de l’enseignement classique à la formation professionnelle 
• Des équipements économiques importants: Plateforme des Bréguières, Hyper U, Maisons des 

vins, Cave coopérative  
 
Par ailleurs, la distance moyenne parcourue par les habitants pour accéder aux équipements et 
services publics absents sur la commune est faible (10 Km) puisqu'ils se rendent à Draguignan. 
 
 Game d’équipements 

 proximité  intermédiaire supérieur total 

Les Arcs  194 52 15 261 

 

1.1 - Équipements scolaires 

Compte tenu d'un développement démographique continu depuis une trentaine d’années et de la 
structure de sa population (une forte représentation de jeunes), la commune a dû adapter ses 
équipements scolaires notamment en créant un nouveau groupe scolaire élémentaire en 2009. A 
l'heure actuelle, ils comprennent :  
 

Types d'établissements Effectifs 
Nombre de 

classes 

Collège 640 élèves 24 

Groupe scolaire Jean Jaurès 
Écoles primaires 330 élèves 15 

Écoles maternelles 174 élèves 7 

Groupe scolaire Hélène Vidal 
Écoles primaires 132élèves 4 

Écoles maternelles 78 élèves 3 

LEPA 239 élèves 10 

CFA 1113 élèves et apprentis 25 formations 

1.2 - Équipements sportifs 

La commune dispose de 
- une salle omnisports (basket-ball, volley-ball et hand-ball), 
- quatre courts de tennis, 
- un dojo de judo et une salle de culture physique, 
- le stade, 
- les terrains de sport de Château Morard. 

 

1.3 - Équipements administratifs et socio-culturels  

Les équipements administratifs et socio-culturels regroupent 
- la Mairie, 
- une agence postale, 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 1 ANALYSE SOCIO ÉCONOMIQUE ET FONCTIONELLE 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 48 

 

- une salle des fêtes, 
- un théâtre de verdure (en cours de réparation) 
- la chapelle St Pierre du Parage (exposition) 
- la chapelle de Sainte Roseline 
- la maison de l’histoire des Arcs, 

 

1.4 - Espaces verts 

Hormis les nombreux paysages agricoles interstitiels insérés dans le tissu urbain, les espaces verts 
communaux sont constitués de 

- un petit jardin public place du 4 Novembre, 
- un espace vert au Château Morard 
- la forêt communale des Arcs qui constitue un lieu de promenade privilégié 
- un espace vert naturel aménagé pour les piétons : la balade en Réal. 

 

2 - Accès et déplacements 

2.1 - Un réseau primaire structurant  

Les Arcs sont desservis par de grands équipements de desserte qui assurent une fonction 
structurante sur son territoire :  
 

 
 

• L'autoroute A8 
La commune des Arcs est desservie par l'autoroute A8 (barreau Aix-en-Provence/Nice) grâce à 
l'échangeur du Muy situé à 7 km à l'Est du centre ancien. Le cœur historique des Arcs est ensuite 
facilement accessible par la RDN7 ou la  RN 555 et la RD 555 et la RD 91 qui drainent la plaine des 
Arcs. Il est également possible d'emprunter la sortie précédente "le Cannet-des-Maures", située à 11 
km à l'Ouest du village, puis de rejoindre la commune des Arcs par la RDN 7. 
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• La RDN 7 
Parallèle à l'A8, la RDN 7 permet la desserte Ouest et Est de la commune. L'entrée de ville côté Ouest 
se situe au carrefour des quatre chemins à l'intersection de la RD 10, de la RDN 7 et de la RD 555.  
Ce carrefour mérite d'ailleurs un travail paysager et fonctionnel spécifique afin de mettre en valeur son 
caractère d'entrée de ville, mais aussi d'assurer une meilleure sécurité du trafic : un traitement en 
rond-point est prévu (un emplacement réservé lui est consacré) 
De plus, la RDN 7 fait état de frontière entre les zones urbaines autour du centre ancien au Nord et 
les espaces naturels du massif des Maures au Sud. Cet état de fait est à maintenir dans le cadre du 
PLU. 
 

• La RD 555 et la RD 1 555 
Le nœud routier et autoroutier du Muy constitue un point de convergence majeur du réseau viaire. En 
effet, il permet d'accéder relativement rapidement à l'agglomération de Fréjus/Saint-Raphaël via la  
RDN 7. De plus, il constitue le point d'entrée principal des Arcs à partir de l'autoroute A8 qui relie d'Est 
en Ouest les grandes agglomérations provençales, dont Toulon via la bretelle de l'autoroute A57 
réalisée en 1991. Récemment réalisé, le doublement en 2x2 voies de la RD 1555 permet une liaison 
rapide avec Draguignan et le nœud routier et autoroutier du Muy.  
Enfin, le nœud du Muy permet d'accéder au Golfe de Saint-Tropez grâce à la RD 25 qui relie le Muy à 
Sainte-Maxime. 
La proximité du nœud routier et autoroutier du Muy offre des potentialités de développement fortes 
pour la commune des Arcs. Le développement du secteur des transports, déjà bien représenté sur la 
commune, constitue notamment un enjeu fort de redynamisation du tissu économique. 
 
En outre, la déviation de la RD 555 fait état de frontière pour le développement de l'urbanisation des 
Arcs. 
Il paraît donc primordial de mieux prendre en compte cette limite, fortement visible dans le paysage 
arcois, dans le cadre du PLU. Cela passe par une affectation des sols stricte, réservant l'Ouest de la 
route aux développements futurs des Arcs et l'Est, en dehors du secteur des Bréguières, aux espaces 
agricoles et naturels. 
 

2.2 - Un réseau secondaire comme support de l'urbanisation 

 
• La Route Départementale 57  

La RD 57 structure la partie Nord de la commune. Elle traverse la commune du Nord au Sud depuis la 
RD 562 et permet d'accéder à Draguignan et le village. Elle assure la desserte du centre-ville, mais 
aussi une fonction primordiale de distribution du trafic sur le réseau secondaire et les accès aux 
quartiers d'habitat diffus localisés entre le centre ancien et le hameau des Nouradons.  
La RD 57, à l'image de la RN 555 à l'échelle de l'agglomération, représente l'épine dorsale des Arcs.  
 

• La Route Départementale 91 
La RD 91 relie les Arcs à la Motte. Elle dessert le Sud-Est de la plaine agricole des Arcs grâce au 
rond point de Sainte-Roseline récemment réalisé sur la RD 555. L'accès au noyau villageois s'effectue 
par le quartier Saint-Roch qui présente de fortes potentialités de développement de par sa localisation 
et une importante offre foncière peu exploitée (nombreuses friches agricoles anciennes). 
Le rond point de Sainte-Roseline permet, en outre, l'accès à la gare SNCF via une nouvelle voie de 
desserte ouverte depuis peu à la circulation (août 2003) améliorant très sensiblement l’accessibilité de 
la gare pour l’ensemble des usagers de la Dracénie et délestant l’artère principale du village d’un trafic 
de transit important.  
 
Le Rond point de Sainte-Roseline constitue une nouv elle entrée de ville. Cela implique la 
réalisation d'aménagements paysagers spécifiques (r éalisés en 2005), mais aussi un 
recalibrage de la RD 91 (programmé par le Départeme nt) face à l'augmentation du trafic 
supporté. 
 

• La Route Départementale 10 
La RD 10 dessert la plaine viticole à l'Ouest des Arcs et permet une liaison relativement rapide avec 
les communes de Taradeau et de Lorgues. Elle permet ainsi aux populations actives installées dans 
ces communes résidentielles de rejoindre facilement les Arcs (et les communes de l’Est) pour y 
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travailler comme nous l'avons vu précédemment dans l’examen des migrations alternantes. 
 

2.3 - Un réseau tertiaire inadapté 
 
Le reste du réseau routier se compose de voies de desserte communales, rurales et privées, dont les 
caractéristiques sont relativement modestes (faible gabarit, revêtement modeste). En outre, la 
commune souffre d'une insuffisance du maillage du réseau de voirie ayant pour conséquence de 
concentrer le trafic sur un nombre limité de voies, notamment aux abords du centre-ville. 
 
Le tissu viaire a connu de nombreuses transformatio ns avec la création de la déviation de la 
RD 555, de la voie de désenclavement de la gare et du rond-point de Sainte-Roseline qui 
devient une nouvelle entrée de ville, ainsi que l’a morce de la voie n°8 à Pont-Rout.  
 
La restructuration du maillage viaire implique de r epenser les modalités d’urbanisation des 
espaces proches de ces axes, mais aussi de mettre e n cohérence l’ensemble du tissu urbain 
avec ces nouveaux équipements. Cela implique la réa lisation d’un nouveau plan de circulation, 
mais aussi la définition de modalités d’urbanisatio n spécifiques dans les périmètres d’entrée 
de ville. 
 

2.4 - La voie ferrée Marseille/Toulon/les Arcs/Fréjus/Vintimille 
 
La gare des Arcs permet un accès rapide et sécurisé pour les voyageurs à destination des grandes 
agglomérations régionales telles que Marseille, Nice ou Toulon. Elle enregistre l'arrêt d'une quinzaine 
de trains de voyageurs par jour dont le TGV. 
En outre, le secteur du fret est bien représenté et  dispose de fortes potentialités de 
développement. En effet, la gare des Arcs dispose d 'un important trafic de fret assurant en 
particulier l'acheminement de matériel vers le camp  de Canjuers.  
 

2.5 – Les transports en commun 

L’utilisation de la voiture individuelle reste le mode de transport dominant. Le nombre de véhicules par 
ménage est de 1 à 2 véhicules. Ce nombre est en augmentation : Les deux actifs travaillent, les 
enfants majeurs, le logement éloigné du centre ville, du lieu de travail et des transports en commun. 
Néanmoins, la CAD a mis en place, hormis le transport scolaire et le bus à la demande, un certain 
nombre de circuits afin de desservir l’ensemble du territoire et favoriser l’utilisation des transports en 
commun pour les trajets pendulaires. Ce réseau intègre les transports routiers en autocar et les 
transports ferroviaires avec la gare des Arcs sur Argens qui joue un rôle primordial dans la desserte 
du territoire. Il n'y a pas de réseau de bus urbain. 
 
La commune est donc desservie par : 

• La ligne 5 : Les Arcs / Trans / Draguignan. (environ 20 rotations par jour avec notamment un 
arrêt à la gare 

• La ligne 9 : Vidauban / Les Arcs (environ 10 rotations par jour avec un arrêt à la gare) 
• La ligne 13 : Lorgues / Les Arcs (2 rotations par jour) 

Les circuits des lignes de bus 5 et 9 passent par la RD555 qui longe les Bréguières et la zone 
commercial de Sud Dracénie 
 
La Gare des Arcs (réseau RFF SNCF) bénéficie d'un arrêt TGV sur l'axe Lyon/Marseille/Vintimille 
permettant la desserte des Arcs et des environs par les grandes lignes et les TGV. 

3 - Les réseaux techniques 

3.1 - Réseau d’eau potable 

 
Un schéma directeur d’eau potable existe sur la commune depuis 2003. Une remise à jour est en 
cours. 
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Outre la mise à jour du programme de travaux, nécessaire afin d’accompagner le développement de 
la commune, le nouveau schéma directeur s’attache à proposer des actions visant à améliorer la 
performance des installations et du réseau. 
 
La ressource en eau 
 
L’alimentation en eau potable de la commune se fait à partir de trois points de prélèvement : 

˗ La source Sainte Cécile qui alimente en grande partie le centre-ville depuis le réservoir 
Sainte Cécile et alimente le réservoir du Colombier via la station du surpresseur des Moulins. 

˗ Le forage de Fantroussières  qui alimente le chemin des Contes, la Ville Haute et le 
réservoir du Colombier par la distribution 

˗ Le forage du Peical  alimente les quartiers situés au Nord-Est de la commune, il est à noter 
que le forage du Peical avait été fermé pour cause de pollution. La remise en service a eu lieu 
durant l’année 2005. 

 
Site Autorisation DUP(m3/j) 

Fantroussières 700 

Peical 900 

Sainte Cécile 700 
 
 
 
La distribution se fait à partir de 3 réservoirs : 
 

• Réservoir de la source Ste Cécile  : Alimentation gravitaire depuis la source Sainte Cécile. 
Un trop plein permet d’évacuer l’excédent de la source non absorbé par le réseau. Il alimente 
une partie du village. L’accélérateur du Puits de Moulins permet également le remplissage du 
Colombier. 
Radier : 117.13 mNGF 
Volume : 2 x 500m3 
 

• Réservoir du Colombier  : il peut être alimenté par les 3 ressources (Peical, Fantroussières et 
Ste Cécile).Il dessert les secteurs Ribières, Pecheiret et les Laurons. 
Radier : 113.36 mNGF 
Volume : 500 m3 
 

• Réservoir des Cambres : Alimenté par le forage de Fantroussières. L’eau permet d’alimenter 
le chemin des Contes, la Ville Haute et également le réservoir du Colombier. Le remplissage 
est également possible par la ressource du Peical. 
Radier : 201.95 mNGF 
Volume : 500m3 

 
De plus la commune dispose d’un accélérateur, appelé station des Moulins. Il permet de remonter 
l’eau de Ste Cécile au réservoir du Colombier. Les groupes ont une capacité de 36 m3/h. 
 
Le réseau d’adduction en eau potable 
Le linéaire du réseau total du réseau est d’environ 70km. Le réseau présente plusieurs étages de 
pressions : 

• A la sortie du bassin Sainte Cécile et du bassin du Colombier 
• A la sortie du bassin des Cambres 
• Sur diverses antennes du réseau 

De plus la commune dénombre 92 poteaux incendie ou bouches incendie.  
 
 
Les volumes produits (en m 3) 
 

 2008 2009 2010 

Station de pompage Fantroussières 106 780 166 770 202 819 

Source Ste Cécile 369 781 470 804 408 038 
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Forage du Peical 129 663 100 045 112 178 

Total 606 224 737 619 723 035 
 

 
Production annuelle 

(m
3
/an) 

Production moyenne 
mensuelle  
(m

3
/mois) 

Production moyenne 
journalière  

(m
3
/j) 

2003 670 390 55 866 1 837 

2004 706 890 58 908 1 937 

2005 717 831 59 819 1 967 

2006 704 170 58 681 1 929 

2007 651 277 54 273 1 784 

2008 606 224 50 519 1 661 

2009 737 619 61 468 2 021 

2010 723 035 60 253 1 981 

 
 
Nombre d’abonnés 
 
L’évolution annuelle du nombre d’abonnés sur la période 2003-2010 s’établit sur une tendance 
d’augmentation de 3% par an : 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre d'abonnements 2 576 2 624 2 727 2 797 2 881 2 916 2 928 3 069 

Evolution par rapport à l'année précédente  2% 4% 3% 3% 1% 1% 5% 
 
 
Bilan des consommations actuelles 
 
Volumes facturés d’après le rapport d’exploitation : 
 

 
Volumes annuels facturés  

 
(m

3
/an) 

Nombre  
d'abonnés 

(-) 

Consommation annuelle 
par abonné  
(m

3
/an/ab) 

2003 430 179 2576 167 

2004 432 666 2624 165 

2005 406 091 2727 149 

2006 424 393 2797 152 

2007 452 112 2881 157 

2008 404 651 2916 139 

2009 468 868 2928 160 

2010 414 962 3069 135 

 
Il est à noter que les consommations non comptées sont assez importantes (diverses consommations 
communales, bornes agricoles…).  La comparaison de l’évolution interannuelle n’en est pas moins 
intéressante :  

˗ Sur la période considérée, on peut considérer que les volumes sont globalement stables – les 
variations à la hausse ou à la baisse traduisent des tendances de consommation saisonnière 
à +/-10%. 

˗ La consommation moyenne annuelle par abonné varie de 135 à 167 m3/an. Elle fait apparaître 
une tendance à la baisse. Noter cependant que l’année 2010 est atypique compte tenu de 
l’événement de pluviométrie exceptionnel survenu au mois de juin.  

˗ Il semble donc que l’accroissement de la population et du nombre d’abonnés ont été 
compensés par la baisse des consommations unitaires (cf. graphe ci-dessous). Ce 
phénomène est observé plus généralement sur d’autres communes du secteur.  
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Situation projetée 
 
Dans l’hypothèse d’un rendement du réseau de 70% et d’une évolution de la population dépassant les 
9000 habitants en 2025, les besoins dépasseront 3 500 m3/j à l’horizon 2020, même dans l’hypothèse 
d’une amélioration du rendement de réseau (à 80%) 
 

D’après les capacités d’exhaure mentionnées plus haut, et sans tenir compte des DUP, la capacité de 
production est estimée à : 
 

Ressource 
Capacité estimée 

(m
3
/j) 

Sainte Cécile 1 000 

Fantroussières 1 200 

Peical 700 

Total 2 900
4
 

 
La capacité de production des installations existantes est juste suffisante pour assurer les besoins de 
pointe sur la commune. Il apparait donc que la capacité de production de l a commune deviendra 
insuffisante dans un futur proche. 
 

La commune a entrepris de mettre en valeur une nouvelle ressource : le Collet du Cyprès. Les 
forages d’essai ont été réalisés, la demande d’autorisation a été déposée et sa capacité nominale est 
donnée pour 490 m3/j. L’aboutissement de ce projet est essentiel pour fai re face aux besoins de 
pointe dans un futur proche et jusqu’à l’horizon ~2 017 / 2020 selon l’évolution du rendement de 
réseau. Au total, la capacité estimée atteindra près de 3 400 m3/j auxquelles s’ajouteront les 
ressources disponibles du SCP. Cette capacité sera nettement suffisante pour desservir et suivre la 
croissance de population que la commune souhaite accueillir 8 000 habitants à terme du PLU, 
population nettement inférieure à celle estimée dans la remise à jour du schéma directeur se basant 
sur les projections du PLU annulé. 
 

Le schéma directeur d’eau potable a permis de prioriser et de chiffrer l’amélioration des ressources en 
eau sur la commune :  

- Recherche de fuites ce qui améliorera le rendement du réseau 
- Développement des ressources et unités de production dans un futur proche avec la création 

d’un nouveau forage au Collet du Cyprès, dont le volume maximal qu’il serait envisageable de 
prélever serait d’environ 490m3/j. 

- Augmentation des capacités de production avec la nappe du moulin, ancienne ressource qui 
pourrait servir de ressource supplémentaire. et la surverse de la source Sainte Cécile. 
Actuellement, entre 1.5 et 2 millions de mètres cubes sont rejetés chaque année 

- Un raccordement au réseau SCP pourrait également être envisagé à ce titre. Cette solution 
nécessite la création d’une usine de traitement ainsi que des dépenses supplémentaires 
d’exploitation (achats d’eau). 

- La révision des autorisations de prélèvement qui devrait être mises à jour pour correspondre 
aux capacités installées (3000 m3/j au total)  

- l’extension de la capacité de stockage au niveau du réservoir du Peical est envisagée, une 
cuve de 500m3 pourrait être construite  

- la création de nouveaux réseaux et la réfection des réseaux existants en vue du 
développement de la commune. 

- la remise en état de la défense incendie. 
- Soutenir le plan de rajeunissement du parc compteur, et le développer 
- la résorption des branchements plomb, au nombre d’environ 397 actuellement  

 

Ces infrastructures devront être étudiées, dimensionnées et réalisées au fur et à mesure des besoins 
engendrés par l’extension de nouvelles zones urbanisables. 
 

                                                      
4 Les capacités d’exhaure sont estimées pour des temps de fonctionnement des pompes de 20h/jour. 
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Localisation des captages AEP des Arcs-sur-Argens 

Source : Bureau de protection des ressources en eau des collectivités (BPREC) 
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3.2 – Les sources captées 

 

 
Les points d’eau exploités et destinés à la consomm ation des Arcs-sur-Argens 

Source : Bureau de protection des ressources en eau des collectivités (BPREC) 
 
Sur la commune des arcs-sur-Argens, trois points d’eau servent actuellement à l’alimentation en eau 
potable de la commune : la source Sainte Cécile, la source des Clarettes (appelée aussi 
Fantroussière) et le forage Peïcal alimentent la commune des Arcs-sur-Argens. 
 
La commune est aussi traversée par l’Argens dans lequel sont effectuées des prises d’eau qui sont 
traitées dans une usine située sur la commune du Muy. 
 
La réglementation impose que ces captages ou sources captées possèdent un arrêté préfectoral de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui définit des périmètres de protection et des prescriptions s’y 
rapportant. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à 
interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. 
Ces périmètres et arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU au titre des SUP. 
 

  
Périmètres de protection de la source des Clarettes 
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Périmètres de protection de la source de sainte-Cécile     Périmètres de protection du forage du Peical 
 

 Périmètres de protection du forage du Collet du Cyprès 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 1 ANALYSE SOCIO ÉCONOMIQUE ET FONCTIONELLE 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 57 

 

3.3 - Assainissement 

 
Une étude visant à élaborer un programme pluriannuel de travaux classés par rubrique et hiérarchisés 
en fonction des gains attendus pour la préservation du milieu naturel est en cours sur la commune des 
Arcs-sur-Argens : 

o réhabilitation du réseau vis-à-vis des apports d'eaux parasites, 
o suppression des rejets directs, 
o augmentation du taux de raccordement, 
o restructuration de la collecte et extensions en fonction des données du PLU : 
o renforcement éventuel de certaines sections, 
o installation d'ouvrages particuliers (traitements primaires..). 

 
Une remise à jour du zonage d’assainissement est faite en parallèle. Il sera mis à enquête publique 
conjointement avec le PLU. 
 
La commune des Arcs sur Argens, dispose d’un réseau de collecte des eaux usées entièrement 
collectif, qui se jette dans la station d’épuration d’une capacité nominale de 13000 EH, au lieu-dit LA 
COGNASSE en service depuis 2009. 
La commune dispose également d’un poste de refoulement au quartier de l’ECLUSE de 2 x 7,5 m3/h  
et d’un poste de refoulement des effluents de l’ancienne station vers la nouvelle station d’épuration de 
3 x 150 m3/h 
 
Certaines zones de la commune ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement, les habitations 
disposent d’un assainissement autonome. 
 
Le nombre d’abonnés raccordés à l’assainissement collectif est de 2 371 en 2011 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

abonnés 2115 2131 2162 2181 2341 2371 

industriels 2 2 3 3 3 3 

 
Le nombre de foyers raccordés au réseau d’assainissement collectif est ainsi estimé à environ 2 400 
soit 5 000 habitants environ. 
750 abonnés au réseau d’eau potable ont été estimés dans les quartiers non raccordables au réseau 
d’assainissement collectif soit environ 1600 habitants 
 
A partir de la consommation moyenne d’eau, il est possible de déterminer le rejet moyen par jour et 
par habitant, en déduisant les pertes d’eau par infiltration et les arrosages : On obtient ainsi un rejet 
moyen estimé à 150 l/j/habitant.  
 
Le dimensionnement de la nouvelle station permet de traiter les matières de vidange produites sur les 
installations d’assainissement non collectif de la commune. Les effluents traités sont rejetés dans 
l’ARGENS. 
 
 
État du réseau  
Le système réseau/station d’épuration connaît aujourd’hui de sérieux dysfonctionnements par temps 
de pluie. Le réseau infiltre des eaux de ruissellement qui viennent surcharger la station. 
 
2 causes principales ont été recensées 

• Une partie du collecteur est posé sous le canal bétonné du REAL soit en dessous de la nappe 
phréatique 

• Le réseau du secteur de l’ECLUSE est posé dans un fossé 
 
Les eaux parasites proviennent également des eaux pluviales raccordées volontairement ou par 
erreur au réseau d’eaux usées (gouttières, siphons de cour, avaloirs...) 
 
En revanche, par temps sec, le système fonctionne correctement. Le diagnostic réalisé en 1997 avait  
permis de localiser les sources d’eaux claires permanentes. Des travaux ont été réalisés pour s’en 
affranchir 
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La nouvelle station dimensionnée à 13 000 EH permettra d’absorber  le raccordement de nouveaux 
industriels et le raccordement de nouveaux abonnés dans le cadre d’extensions futures 
 
Situation projetée  
 
On constate que des renforcements dus à l’accroissement de débits en fonction des populations n’est 
pas nécessaire, les collecteurs étant suffisants pour reprendre les débits futurs à l’horizon du PLU. 
 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, il faut répondre aux exigences de la loi sur l'Eau 
du 03/01/92: 

 
o réhabilitation du réseau vis-à-vis des apports d'eaux parasites, 
o suppression des rejets directs, (changement du collecteur du secteur de l’Ecluse) 
o augmentation du taux de raccordement, (extension de collecteur quartier des Fonces et de la 

Garrigue 
o restructuration de la collecte et extensions pour les Valettes, Saint Roch, Gueringuier – 

Peymarlier, Gros Ped, Fantroussières et les Laurons: 
o renforcement éventuel de certaines sections (avenue Jean Jaurès) 
o installation d'ouvrages particuliers (traitements primaires..). 

 
Les infrastructures projetées seront suffisantes pour traiter (capacité de la station d’épuration) les 
effluents générés dans les nouvelles zones urbanisables et incluses en zone d’assainissement 
collectif, des extensions du réseau de transport devront être réalisés pour transporter les effluents des 
nouvelles zones urbanisables. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, l’étude de zonage de l’assainissement a défini le type 
de filière « autonome » à mettre en place, ainsi que les systèmes de traitement existants non-
conformes, à mettre aux normes. 

3.4 – Pluvial 

 
La commune des Arcs-sur-Argens a été confrontée à un accroissement des surfaces 
imperméabilisées qui s’est traduit par une augmentation des volumes ruisselés et une aggravation 
des débits de pointe lors des précipitations, phénomène propre au climat méditerranéen. 
 
Elle est traversée par les ruisseaux du Real et de Saint Cécile qui ont causé de nombreux dégâts lors 
des inondations du 15 Juin 2010 (Centre-ville, Notre Dame, Saint Roch, Les Fonces, Peymarlier.) 
 
Le Diagnostic et Schéma Directeur d'assainissement des eaux pluviales en cours permet : 

˗ D'établir un diagnostic global du réseau (couverture, capacité hydraulique, état de vétusté, 
impact sur le milieu récepteur), dans les situations actuelles ; 

˗ D'établir un Schéma Directeur des aménagements à réaliser à l’horizon du P.L.U permettant  
de limiter voire supprimer les déficiences actuelles. 

 
10 sous-bassins versants ont été recensés et étudiés (voir le plan en annexe) 

o Bassin 1 : Colle de Comte, le Thélon, la Vieille Ville 
o Bassin 1bis : L’Annonciade, Saint Roch Est 
o Bassin 2 : La Baou, Saint Martin 
o Bassin 3 : La Font du Loup, la Croix, Fantroussières, Combaud 
o Bassin 4 : Le Colombier, Les Laurons, Saint Pierre Nord 
o Bassin 5 : Le Gros Pèd, L’Olivier, Le Paradou 
o Bassin 6 : La Garrigue, Beauveser, la Chabotte 
o Bassin 7 : La Bourgade 
o Bassin 8 : Les Moulins est, Notre Dame, Jean Jaurès, La Gare 
o Bassin 9 : Gueringuier, Peymarlier Ouest 
o Bassin 10 : Le Pont Rout , Peymarlier Est 

 
Les objectifs du Schéma Directeur sont de proposer des aménagements hydrauliques : 
• En prenant en compte le développement à venir de l'urbanisation, 
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• En considérant la faisabilité économique et technique des travaux, 
• En réutilisant au mieux les ouvrages existants sous réserve d'un entretien régulier de ceux-ci. 
• En proposant éventuellement des transferts de débit d'un bassin versant vers un autre. 
 
Sur la commune des Arcs sur Argens, seule la zone urbaine du cœur du village est équipée 
d’ouvrages pour l’évacuation des eaux pluviales. Des campagnes sont menées pour éliminer les eaux 
parasites se jetant dans le réseau d’eaux usées. 
Les eaux, compte tenu de la topographie, sont évacuées vers la limite Sud de l’agglomération, elles 
s’évacuent ensuite dans des fossés ou des ruisseaux, puis s’infiltrent ou rejoignent l’Argens. 
 
De façon générale, les réseaux sont en bon état et moyennement entretenus. 
Les écoulements superficiels sont drainés par des fossés en terre, des caniveaux en U, des demi - 
buses ou simplement par des fils d'eau de bordures de trottoirs. 
 
Les points critiques principaux signalés dans le schéma directeur sont en résumé : 
 

• Les ruissellements en provenance de Fantroussières et de la Font du Loup sont dirigés vers 
la zone pavillonnaire des Moulins et des Laurons et se heurtent au barrage de la voie SNCF.  

 
• L’Avenue Jean Jaurès, axe Nord-Sud des Arcs est dépourvue de réseau pluvial qui sera 

reconstitué et raccordé au réseau existant après le débouché du canal de Fantroussières. 
 

• Les réseaux du quartier Le Gros Ped principalement constitués de fossés, sont insuffisants 
tant en taille qu’en linéaire 

 
• Le quartier Gueringuier est actuellement drainé par un réseau de fossés. L’urbanisation 

provoquera des ruissellements vers la Basse Plaine de l’Argens 
 
Les objectifs à considérer du schéma directeur 
 

• Le diagnostic hydraulique des réseaux a été effectué en tenant compte du zonage du POS, et 
en considérant les zones U et AU du PLU. 

 
• Les zones à caractère résidentiel (bassins 3 4 et 5) on été équipées de réseaux pluviaux «au 

coup par coup », ce qui a entraîné soit des insuffisances au niveau des diamètres, soit  des 
discontinuités au niveau des réseaux. Il s’ensuit des ruissellements sur les voies ou même 
dans les propriétés 
Il est tout à fait dommageable pour les riverains de supporter les ruissellements alors qu'un 
réseau enterré remplaçant un écoulement superficiel assurerait un bien meilleur confort. 

 
• Les zones urbaines (bassins 1, 2, 7, 8) sont dans l’ensemble équipées de réseaux pluviaux 

plus anciens et de capacité suffisante. On note toutefois des discontinuités comme au niveau 
de l’Entraide Salésienne et de l’Avenue Jean Jaurès 

 
• Les bassins situés au Sud de la voie SNCF (bassins 9 et 10) sont actuellement à l’état semi 

rural, mais le PLU prévoit leur aménagement en zone UB avec des voies. Ce sont les 
quartiers qui sont le plus amenés à s’urbaniser. Les fossés existants pourront être remplacés 
par des busages sous les voies prévues ou par des fossés naturels ou bétonnés le long des 
voies, ainsi qu’un bassin de rétention. 

 
• Les quartiers Nord est des Valettes et de Saint Roch est sont prévus en zones urbaines ou à 

urbaniser. 
Les réseaux pluviaux seront prévus propres aux futures opérations immobilières et ne seront 
donc pas chiffrés 

 

3.5 - Élimination des déchets 

La collecte, le transport et le traitement et/ou valorisation des ordures ménagères sont assurés par la 
communauté d’agglomération dracénoise (CAD).  
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Pour les ordures ménagères, le service est quotidien. Les ordures ménagères sont transportées 
directement à la décharge du Cannet des Maures pour être traitées à l’usine d’incinération. Le 
tonnage collecté est de 540 kg/hab/an.  
 
Le verre, le papier et les emballages ménagers recyclables sont déposés dans les colonnes d’apport 
volontaire, situées sur la voie publique. Des sacs de pré-collecte sont disponibles gratuitement à 
l’accueil de la mairie. L’ensemble des déchets ménagers recyclables est ensuite trié au centre de tri 
du Muy, puis acheminé vers différentes usines de recyclage pour y être valorisés.  
 
A proximité de la limite communale, en bordure de la RD 10, se trouve une déchetterie 
intercommunale récemment mise en service dans la zone d’activités de l’Ecluse de la commune des 
Arcs. Aujourd’hui, 5 déchetterie sont ouvertes (Callas, Draguignan, Le Muy, Vidauban, Les Arcs) ainsi 
que 4 centres de dépôt d’encombrants (Ampus, Flayosc, Lorgues et les Arcs). Sont prévus pour les 
années qui viennent la construction d’une nouvelle déchetterie sur Lorgues ainsi que la réhabilitation 
de celle de Draguignan.  
Ainsi, le réseau de déchetteries dracénois avec celle en projet sur Lorgues atteint les objectifs du plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers qui porte à six (une existante et cinq nouvelles) le 
nombre de déchetteries nécessaires sur la Dracénie. 
 

 
 

Le système de collecte des déchets aux Arcs-sur-Argens 
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Chapitre 2 – Analyse du Plan d'Occupation 
des Sols 
 

Le POS en vigueur 
(Zonage, hors emplacements réservés et espaces boisés classés) 
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I - Superficies et capacités d'accueil des zones du POS 

1 - Un territoire peu urbanisé 

3%

1%

2% 2%

7%

25%60%

Répartition des zones par surface

U habitat

U activités

NA habitat

NA activités

NB

NC  
La partition entre les zones naturelles et zones urbaines est nettement au bénéfice des zones 
naturelles. Les zones naturelles boisées et agricoles couvrent ainsi 85% du territoire communal.  

2 - Un important potentiel de développement issu des zones NA 
 

Zone à vocation 
d’habitat 

Surface 
Capacité résiduelle en 

logements 

ha % nb % 

U  180,7 26% 726 36% 

NB 404,9 59% 232 12% 

NA à court terme 11,0 2% 80 4% 

NA à long terme 85,3 13% 975 49% 

Total 682 100% 2013 100% 

 

36%

12%

4%

48%

Répartition des capacités 
résiduelles du POS

Zones urbaines 
(habitat)

Zone NB

Zone  NA à 

court terme 
(habitat)
Zone NA à long 

terme

26%

59%

2% 13%

Répartition des zones 
constructibles du POS

Zones urbaines 

(habitat)

Zone NB

Zone  NA à court 

terme (habitat)

Zone NA à long 
terme

 
 

Les zones U offrent un potentiel de développement et de renouvellement urbain indéniable avec une 
capacité résiduelle représentant 36% du parc de logements possibles sur 26% des surfaces dédiées à 
l'urbanisation. 
La zone NB apparait très consommatrice d'espace et peu productive en termes de logements. En 
effet, malgré une importante emprise foncière (59% des zones vouées à l'urbanisation pour le 
logement), son potentiel de développement est limité avec une capacité résiduelle en logements de 
12%. 
Le véritable enjeu se situe sur l'urbanisation des zones NA habitat. Avec seulement 15% des surfaces 
potentiellement urbanisables pour des logements, elles concentrent 53% de la capacité résiduelle en 
logements. La rentabilité des zones NA, en termes de capacité résiduelle des terrains est plus de 10 
fois plus forte que celle des zones NB. 
 
Une redistribution du zonage s’impose 
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II - Les potentialités par zones 

1 – Les zones ND 
 

 

1.1 – Caractère des zones 

 
Les zones naturelles concernent les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection 
particulière, en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, mais aussi des risques 
naturels et technologiques. 
 
Elles comportent deux zones :  
La zone ND  avec quatre secteurs ; 

− un secteur NDa correspondant aux terrains inondables en bordure de l'Argens, 
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− un secteur NDc et un secteur NDd qui recouvrent les périmètres d'isolement des installations 
de stockage de gaz sis au quartier de Valbourgès sur la commune de la Motte. 

− un secteur NDp qui recouvre en partie ou en totalité les périmètres de protection des sources 
des Clarettes, Ste Cécile et de Peical et où la protection de l'espace est renforcée. 

 
La zone NDpm  couvrant les terrains pris en compte dans le projet d'intérêt général (PIG) de 
protection de la Plaine des Maures, par arrêté préfectoral du 6 mai 1997. Cette zone comporte en 
secteur NDpma correspondant aux terrains inondables en bordure de l'Argens. 
 
La zone ND occupe une superficie de 3234 ha, soit 60 % du territoire communal. 
 

Superficie de la zone 
Capacité résiduelle en 

logements 

3234,2 ha 0 

 

1.2 - Occupation des sols 

Les zones naturelles regroupent les garrigues et boisements des collines calcaires au Nord de la 
commune et les boisements des Maures situés au Sud de l'autoroute A8. 

Elles sont contraintes sur leur ensemble par un important risque incendie, mais aussi par un risque 
inondation au niveau de l'Argens et du Réal. Le caractère remarquable des espaces naturels des 
Maures est reconnu par des inventaires et protections réglementaires (une ZNIEFF, une Proposition 
de site Natura 2000 et un PIG). 

Les espaces naturels situés au Nord sont soumis en partie au régime des Espaces Boisés Classés. 

Les boisements de chêne vert ou pubescent avec ou sans Pin d’Alep constituent les communautés 
biologiques les plus intéressantes. En effet, ils représentent les stades ultimes des successions 
écologiques, en équilibre avec les sols et le climat régional.  

De plus, les forêts jouent un rôle essentiel dans la protection et la reconstitution des sols, 
l’alimentation des nappes phréatiques, le recyclage des éléments minéraux…. 

Enfin, ces boisements hébergent des peuplements végétaux et animaux riches et diversifiés. La 
complexité des chaînes alimentaires au sein de ces peuplements leur assure de grandes capacités 
d’autorégulation. 

Les garrigues, malgré leurs prestations écologiques très inférieures aux forêts, dont elles dérivent par 
dégradation, constituent le dernier obstacle efficace à l’érosion. De plus, le caractère méditerranéen 
de la faune y est remarquable. 

 

1.3 - Enjeux 

Le maintien et la préservation des grands ensembles naturels se doivent d'être les objectifs prioritaires 
du projet d’aménagement et de développement durable communal. 
 
Au sein de ses grands ensembles naturels, les garrigues méritent d’être conservées dans deux cas : 

- lorsqu’elles couvrent des terrains à forte déclivité, notamment sur les coteaux dominant la vallée 
de l’Argens, ainsi que sur le secteur de la Font du Loup, 

- lorsqu’elles forment de vastes massifs où le chêne vert rejette abondamment des souches après 
incendie (Pellerud, Sainte Cécile, l’Eouvière 
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Zones ND, inventaires et protections 
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2 - Les zones NC 
 

 

2.1 - Caractère des zones agricoles 

Les zones agricoles recouvrent les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la 
valeur agronomique des sols. Elles sont strictement réservées à l'activité agricole et aux constructions 
directement liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole telle que définie en annexe. 
 
Elles comportent deux zones :  
La zone NC  avec quatre secteurs : 

- un secteur NCa qui contribue par sa situation à la mise en valeur de la chapelle de Ste Roseline, 
à la protection des abords de la nationale 7 et à la préservation au quartier Roque Rousse de la 
construction éventuelle d'une gare TGV et de ses équipements d'accompagnement. 
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- un secteur NCc et un secteur NCd qui recouvrent les périmètres d'isolement des installations de 
stockage de gaz sis au quartier de Valbourgès sur la commune de la Motte. 

- un secteur NCp qui recouvre en partie les périmètres de protection des sources des Clarettes, 
de Ste Cécile et de Peïcal. 

 
La zone NCm  qui recouvre les terrains pris en compte dans le projet d'intérêt général (PIG) de 
protection de la Plaine des Maures avec un secteur NCma correspondant aux terrains inondables en 
bordure de l'Argens. 
 
D'une superficie de 1 348 ha, la zone NC couvre 25% du territoire communal. En majorité constitués 
de vignes, les terrains cultivés représentent 1 061 ha.  
 

Superficie de la zone Capacité résiduelle en logements 

1 348.4 ha 0 

 

2.2 - Occupation des sols 

Les terrains cultivés et la zone NC 
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La plaine est essentiellement mise en valeur par la viticulture, en liaison avec de grands domaines et 
d'importantes coopératives viticoles. 
30% des terrains cultivés et des friches sont en dehors de la zone NC. 
Hormis son dynamisme économique, l'activité viticole participe fortement à l'image rurale et 
traditionnelle de la commune des Arcs.  
 
Dans le cas de la mosaïque de cultures sèches/friches/petits bois du Nord de la commune (les 
Nouradons, les Selves, les Plaines et les Croisières), l’intérêt écologique est lié à l’effet de lisière qui 
se concrétise par une diversité élevée des peuplements animaux. Cependant, le déclin de l’agriculture 
interstitielle et le développement de zones d’habitat résidentiel engendrent une baisse de 
l’hétérogénéité des peuplements. 
 
La délimitation de la zone NC ne correspond plus à la réalité agricole observée sur la commune et aux 
projets de développements des exploitants et domaines agricoles. 

2.3 - Enjeux 

• Préserver et de valoriser l'activité viticole, principal élément structurant du paysage communal, 
maintien de coupures de combustibles entre les massifs boisés. 

 
• Maintenir les cultures sèches, notamment en réexaminant les secteurs d’habitat aéré en accord 

avec les principes de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains et du Grenelle 
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3 - Les zones U 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les zones urbaines sont des zones suffisamment équipées en réseaux publics, ou destinés à l’être, 
dans lesquelles sont admises, selon les prescriptions écrites au règlement d’urbanisme, les 
constructions à vocation d’habitat, d’équipement et les bâtiments professionnels compatibles avec leur 
caractère résidentiel. 

 
Superficie de la zone Capacité résiduelle en logements 

227,4 ha 726 

 
D'une superficie de 227,4 ha, soit 4% du territoire communal. Elles possèdent une capacité résiduelle 
de 726 logements (dont 566 RP), soit 1 350 habitants supplémentaires possibles. 
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3.1 - Caractère de la zone 

Les zones urbaines se déclinent ainsi 
 

Les zones d’habitat 

Zones Localisation 
Superficies 
(hectares) 

Dispositions réglementaires principales 

I UA 

Cette zone recouvre la partie 
médiévale du bourg, noyau 
central construit en ordre 
continu, dit le Parage et ses 
abords 

2,9 

Les règles qui s’appliquent dans cette zone confirment sa vocation 
d’espace historique où se côtoient les constructions à usage 
d'habitation, les équipements publics, les équipements hôteliers, 
services et commerces. Elles perpétuent l’implantation à 
l’alignement et en ordre continu des bâtiments, ainsi que l'aspect 
architectural. 
 
Aucun COS n’est fixé. 
L'aménagement des constructions existantes ou nouvelles doit se 
faire dans le respect des anciennes emprises. 
La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres, sauf en cas 
d'immeubles mitoyens plus élevés. 

II UA 

Cette zone correspond à la 
partie urbaine du XIX° et du 
XX° siècle, organisée le long de 
la route départementale 555 

13,0 

Les règles qui s’appliquent dans cette zone confirment sa vocation 
d’espace où se côtoient les constructions usage d'habitation, les 
services et les commerces. Les règles y sont plus souples qu’en 
zone I UA. 
 
Aucun COS n’est fixé. 
L'emprise au sol maximale est fixée à : 
100% de la superficie du terrain dans une bande de 15 m de 
profondeur à partir de l'alignement, 
50% de la superficie du terrain au-delà de la dite bande 
La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres dans une bande de 
15 m de profondeur à partir de l'alignement 

UB 

Cette zone recouvre les zones 
de développement urbain 
situées en continuité des 
zones UA 

75,5 

Si ce secteur accueille essentiellement des logements, y sont 
autorisés aussi les équipements publics, les services et commerces. 
 
Le COS est fixé à 0,4. 
La surface du terrain doit être au moins égale à 300 m². 
L'emprise au sol ne peut excéder 60%. 
La hauteur maximale autorisée est de 9 mètres, sauf en cas 
d'immeubles mitoyens plus élevés. 

UC 
Cette zone recouvre le secteur 
d’habitat pavillonnaire dense 
éloigné du centre  

89,3 

Si ce secteur accueille essentiellement des logements et 
notamment des lotissements, y sont autorisés aussi les 
équipements publics, les services et commerces. 
 
Le COS est fixé à 0,25. 
La surface du terrain doit être au moins égale à : 
600 m² lorsqu'il est raccordable au réseau public d'assainissement, 
1200 m² dans le cas contraire. 
L'emprise au sol ne peut excéder : 
30% pour les terrains dont la surface est supérieure ou égale à 
1200m²,  
60% pour les autres. 
La hauteur maximale autorisée est de 7 mètres. 

 
Les zones urbaines d'activités 

Zones Localisation 
Superficies 
(hectares) 

Dispositions réglementaires principales 

UE 
Cette zone se compose de 
zones à usage d'activités 
artisanales et commerciales 

14,8 
Cette zone comprend un secteur UEa 
Les règles qui s’appliquent dans cette zone confirment sa vocation 
d’espace d'activités où se côtoient les constructions à usage de 
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commerce, d'artisanat, de bureaux, de services et industriel. 
 
En zone UE, aucun COS n’est fixé, seules les règles d’urbanisme 
limitent le droit de construire. Pour le secteur UEa le cos est fixé à 
0,50 
La surface du terrain doit être au moins égale à 1500 m² en cas 
d'absence de raccordement au réseau d’assainissement. 
L'emprise au sol ne peut excéder 60%. 
La hauteur maximale autorisée est de 7 mètres. 

UF 

Cette zone recouvre la zone 
d'activités spécialisées 
réservée au service public 
ferroviaire située entre les 
ponts de la Chabotte et le 
ruisseau du Réal  

12,9 
Sont autorisées les constructions nécessaires ou liées à la fonction 
ferroviaire 
Aucun COS n’est fixé 

UH 
Cette zone accueille des 
activités d’hôtellerie de 
restauration et touristiques 

10,0 

Cette zone comprend deux secteurs : 
un secteur UHa correspondant aux terrains en bordure de la 
nationale 7 accessibles à partir du carrefour N7 - RD 555 et de 
l'embranchement de la Maison des Vins, où le camping n'est pas 
autorisé ; 
un secteur UHb correspondant aux terrains en bordure de l'Argens 
occupés en partie par un camping.  
 
Le COS est fixé à 0,25. 
La hauteur maximale autorisée est de 9 mètres dans le secteur UHa 
et 7 mètres dans le secteur UHb. 

UZB 
Cette zone accueille  une zone 
commerciale 

9,4 
Elle correspond à la partie Sud entre la ZAC de Pont Rout, la RD 555, 
et la RN7 
La hauteur est limitée à 10m et le COS est fixé à 0,50 

 

3.2 - Enjeux 
 

Mettre à profit le potentiel de densification et de  renouvellement urbain 
 
Maintenir les coupures d’urbanisation, notamment ce lles marquées par la RD 555 et la RDN7 : 
la RDN7 reconnue comme une limite Sud infranchissab le de l’urbanisation ordinaire. 
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4 - La zone IINB 
 

 

4.1 - Caractère de la zone IINB 

La zone II NB recouvre des terrains sans vocation particulière sur lesquels s'est développé un habitat 
diffus. Elle comporte trois sous-secteurs et se décline ainsi : 
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Zones Caractéristiques 
Superficie 
minimale 

Emprise au sol COS 

II NB 

Cette zone est en partie desservie par le réseau public d’eau 
potable 
Elle comprend les secteurs de :  

- Fantroussières, 
- Trépotin, 
- La Baume, 
- Le Serre, 
- Les Ribière. 

2 000 m² 15% 0,09 

II NBa 

Cette zone recouvre des parcelles de plus grande taille. 
Elle comprend les secteurs de :  

- les Nouradons (hors hameau),  
- Les Croisières, 
- Les Cambres. 

4 000 m² 8% 0,05 

II NBap 

Ce secteur est soumis au périmètre de protection éloigné de 
la source des Clarettes, dans lequel s'appliquent des 
dispositions relatives à la protection de la qualité des eaux. 
Il correspond à la partie Est des Cambres. 

4 000 m² 8% 0,05 

II NBh 
Ce secteur est spécifique au hameau des Nouradons où les 
règles de constructibilité sont nettement assouplies  

1 200 m² 
Non 
réglementée 

Non 
réglementée 

 
D'une superficie de 405 ha soit 7% du territoire communal, la zone II NB accueille 737 logements, soit 
20% du parc actuel. Elle possède une capacité résiduelle de 232 logements, soit une capacité de 471 
habitants supplémentaires. 
 

Superficie de la zone Nombre de logements en 2011 Capacité résiduelle en logements 

404,8 ha 737 232 

 
 

4.2 - Les potentialités de la zone IINB par quartier et secteur 

• Les Nouradons 
 

Caractéristiques des terrains 
 

Sous-secteurs 
Situation 

et accès village 
Paysage 

Pédologie et 
pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

Les Nouradons 
Nord 
II NBa 

Au Nord de la 
commune, 
reliée au village 
par la RD 57, 
distant de 7 
km. 

Boisement de pins 
et chênes, en 
continuité avec 
zone NB sur 
Draguignan. 
� Très perçue 
depuis la RD 57. 

- Pentes 
moyennes 
- Sol : argile 
brun rouge 
avec 
présence de 
gypse 

- Desservi en eau 
de Draguignan 
- Assainissement 
autonome 
actuellement en 
place 
 

- Sol faiblement perméable 
- Surface importante des parcelles 
� Assainissement autonome 
avec système de traitement sur 
sol reconstitué + réhabilitation 
des existants. 

Les Nouradons 
hameau 
II NBh 

Hameau au 
Nord de la 
commune, 
relié au village 
par la RD 57, 
distant de 6 
km. 

Petit hameau bien 
constitué  
� Encore 
relativement bien 
dégagé 

- Pentes 
moyennes 
- Sol : argile 
brun rouge 
avec 
présence de 
gypse 

- Assainissement 
autonome 
actuellement en 
place non 
conforme car 
parcelle trop 
petite 
 

- Surface des terrains insuffisante 
pour traitement autonome  
Assainissement collectif propre 
au hameau à mettre en place 

Les Nouradons 
Sud 
II NBa 

Au Sud du 
hameau, relié 
au village par la 

Boisement de pins 
et chênes, 
quelques vignes et 

- Pentes 
élevées 
- Sol : argile 

- Desservi en eau 
de Draguignan 
- Assainissement 

- Sol faiblement perméable 
- Surface importante des parcelles 
� Assainissement autonome 
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Sous-secteurs 
Situation 

et accès village 
Paysage 

Pédologie et 
pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

RD 57 distant 
de 6 km. 
Desservie 
également par 
l'ancien chemin 
de Flayosc. 

oliveraies.  
� Risque de trop 
enserrer le 
hameau.  
� Très perçue 
depuis la RD 57. 

brun rouge 
avec 
présence de 
gypse 

autonome 
actuellement en 
place 
 

avec système de traitement sur 
sol reconstitué + réhabilitation 
des existants. 

 

Les potentialités constructives 
 

Sous-secteurs 
Taille 

surface 
mini 

Surface 
(ha) 

Taux 
de 

remplis
sage 

actuel 

Densité 
actuelle Nb de 

logts 
actuel 

Construc
tions 

potentiel 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

Les Nouradons 
Nord 
II NBa 

4000 
m² 

13,8 99% 1,8 25 2 27 2,0 

Taux de 
remplissage 
trés 
important. 

Éloignement, 
vit davantage 
sur 
Draguignan 

Reclassement 
en zone 
naturelle 

Les Nouradons 
hameau 
II NBh 

pm 0,8 100% 31,2 24 0 24 31,2 

Hameau 
traditionnel, 
jalon sur 
l’itinéraire 
Les Arcs / 
Flayosc 

Conditions 
d’assainissem
ent 
insuffisantes 

Maintien 
(zone U) +
assainissement 
collectif 

Les Nouradons 
Sud 
II NBa 

4000 
m² 

52,9 92% 1,7 92 13 105 2,0 

Desserte 
relativement 
convenable, 
assurée par 
un ensemble 
de chemins 
ruraux. 
Taux de 
remplissage 
important. 

Éloignement, 
impact 
paysagé à 
terme dans 
un secteur 
rural 
Passage de la 
ligne à très 
haute tension 
2 x 440 000 V 

Reclassement 
en zone 
naturelle 

 
Situation actuelle et à terme selon les règles du P OS en vigueur 
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• Les Croisières  

 
Caractéristiques des terrains 

 
Sous 

secteu
r 

Situation 
et accès village Paysage 

Pédologie et 
pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

Les 
Croisiè
res 
II NBa 

Au Nord de la commune, 
desservie par l'ancien 
chemin de Lorgues au 
Muy, reliée au village 
(distant de 6 km) par la RD 
57 a l'Ouest et par la RD 
555 à Est, également par 
l'ancien chemin de 
Flayosc. 

Très vaste zone linéaire (2 km de 
longueur) se développant sur un 
plateau peu vallonné, boisement de 
pins et chênes. 
� Boisement plus dense à l'Ouest 
de la zone sur de grandes parcelles 
encore libres. Reste d'oliveraies, 
quelques parcelles cultivées en 
vignes. 

- Pentes 
moyennes 
- Sol : argile 
brun rouge 
plastique 

- Desservi en 
eau de Trans 
en Provence 
- 
Assainissement 
autonome 
actuellement 
en place 

- Sol faiblement perméable 
- Surface importante des 
parcelles 
� Assainissement 
autonome avec système de 
traitement sur sol 
reconstitué + réhabilitation 
des existants. 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux 
de 

remplis
sage 

actuel 

Densité 
actuelle 

Nb 
de 

logts 
actu

el 

Constr
uctions 
potenti

el 

Constr
uctions

, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES 
Nb par 

ha 
Nb par 

ha 
ATOUTS HANDICAPS 

4000 
m² 

128,6 93% 1,5 191 47 238 1,9 

Constructibilité 
aisée (pente, 
couvert végétal 
plutôt 
favorable). 
Opportunité 
d’une voie de 
desserte 
centrale. 

Taux de 
remplissage 
important. 

Éloignement, 
assainissement 
individuel peu 
fonctionnel. 
Image à terme 
d’un étalement 
urbain 
gigantesque 
gaspilleur 
d’espace et 
d’équipements 

Préservation 
des coupures 
paysagères et 
agricoles, à 
l’Est et à 
l’Ouest. 
Reclassement 
en zone 
naturelle 

 
Les Croisières : situation actuelle et à terme selo n les règles du POS en vigueur 
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• Les Cambres  
Caractéristiques des terrains 

 

Sous-secteurs 
Situation 

et accès village 
Paysage Pédologie et pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

Les Cambres 
II NBa 

Au Nord-Ouest du 
village, desservie 
par les chemins 
des Contes et des 
Cambres, reliée 
au village par la 
RD 57 distant de 3 
km. 

Zone peu perçue 
entourée de  collines 
boisées de pins et de 
chênes,  
� peu de parcelles 
cultivées hormis au 
Nord de la zone. 

- Pentes élevées au 
Nord, moyennes 
ailleurs. 
- Sol : Est, argile 
brun et dolomie, 
Ouest, argile brune 
et argile grise 

- Desservi en eau, 
Certaines 
habitations sur 
forage 
- Assainissement 
autonome 
actuellement en 
place 

- Sol moyennement 
perméable 
- Pentes entre 5 à 10% ou 
plus 
- Habitations sur forage pour 
l’eau 
� Assainissement autonome 
avec système de traitement 
sur sol reconstitué  

Les Cambres 
protection source 
II NBap 

idem 

Collines boisées de pins 
et de chênes. 
� Reste un grand 
secteur avec boisement 
au Nord et maquis au 
Sud, encore libre de 
construction. 
� Versant Nord très 
perceptible depuis la 
RD 57. 

- Pentes moyennes  
- Sol : argile brun et 
dolomie,  

- Desservi en eau,  
- Certaines 
habitations sur 
forage 
- Assainissement 
autonome 
actuellement en 
place 

- Sol moyennement 
perméable 
- Pentes entre 5 à 10%  
- Habitations sur forage pour 
l’eau 
� Assainissement autonome 
avec système de traitement 
sur sol reconstitué  

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux 
de 

remplis
sage 

actuel 

Densité 
actuelle Nb de 

logts 
actuel 

Construc
tions 

potentiel 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

4000 
m² 

65,8 78% 1,3 87 37 124 1,9 
Taux de 
remplissage 
important. 

Desserte interne 
mal assurée 
Assainissement 
individuel peu 
fonctionnel. 

Reclassement en zone 
naturelle 

4000 
m² 

34,3 71% 1,3 44 22 66 1,9 Desserte en eau. 
Taux de remplissage 
relativement faible. 
Enjeu paysager. 

Préservation des coupures 
paysagères et agricoles : 
Reclassement en zone 
naturelle 

 
 
Les Cambres : situation actuelle et à terme selon 

les règles du POS en vigueur 
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• Fantroussières 
 

Caractéristiques des terrains 
 

Sous secteur 
Situation 

et accès village 
Paysage 

Pédologie et 
pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

Fantroussièr
es 
II NB 

A l'Est proche du village, 
desservie et reliée au 
village par le chemin de 
Fantroussières au Sud 
et par la RD 57 au Nord 

Vallon avec parcelles 
cultivées (vignes) et 
friches. Boisement 
uniquement sur la 
frange Ouest de la 
zone. 
� Perception et 
qualité paysagère très 
sensible pour la partie 
Nord de la zone 

- Au NE pentes 
fortes, ailleurs 
pentes 
moyennes à 
faibles. 
- Sol : alluvions 
sablo 
graveleuses 

- Desservi en eau, 
- Assainissement 
autonome en 
place acceptable 
sur parcelle de 
2000m² car bon 
sol 

-Bon sol, pentes fortes au NE 
-Partie Est présence d’une nappe 
alluviale à 0,50m 
� Assainissement autonome avec 
système de traitement sur sol 
reconstitué  
� Raccordement possible au 
réseau communal des habitations 
situées à proximité, à étudier. 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux de 
rempliss

age 
actuel 

Densité 
actuelle 

Nb de 
logts 

actuel 

Construc
tions 

potentie
l 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

2000 
m² 

26,5 78% 2,6 70 33 103 3,9 

Proximité du village. 
Taux de remplissage 
relativement 
important. 
Conditions 
d’assainissement 
favorables. 
Desserte en eau. 

Enjeu paysager 
et agricole dans 
la partie Nord 
pour le vallon 
de 
Fantroussières. 

Passage en zone U 
pour la partie Sud 
avec mise en place 
d’un réseau 
d’assainissement 
public dès que 
possible. 

 
Fantroussières : situation actuelle et à terme 

selon les règles du POS en vigueur 
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• La Baume 
Caractéristiques des terrains 

 
Sous 

Secteu
r 

Situation 
et accès village 

Paysage 
Pédologie et 

pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

La 
Baume 
II NB 

A l'Est du village desservie 
et reliée au village par la 
RD 91 (2,5 km du centre). 

Secteur relativement 
dense, perceptible 
depuis les axes de 
communication 
� Pour la partie sous 
la RD, paysage agricole 
en voie de péri-
urbanisation 

- Pentes fortes 
au Nord de la 
D91, moyennes 
au Sud 
- Sol : argiles 
peu 
perméables, à 
l’Est alluvions 
bon sol 

- Desservi en eau, 
- Assainissement 
autonome en 
place sur parcelle 
de 2000m² à 
réhabiliter 

- Sol argileux à pentes fortes au 
Nord peu perméable 
- Sol perméable à l’Est 
� Assainissement autonome avec 
système de traitement sur sol 
reconstitué, voire systèmes de 
traitement drainés+ réhabilitation 
des existants. 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux de 
rempliss

age 
actuel 

Densité 
actuelle 

Nb de 
logts 

actuel 

Construc
tions 

potentiel 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

2000 
m² 

42,8 92% 2,7 117 34 151 3,5 

Taux de remplissage 
important. 
Desserte en eau. 
Proximité de la zone 
AU des Bréguières 
(réseaux à terme) 

Assainissemen
t individuel 
peu 
fonctionnel. 

Reclassement en 
zone naturelle. 

 
La Baume : situation actuelle et à terme selon les règles du POS en vigueur 
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• Trépotin 
 

Caractéristiques des terrains 
 

Sous 
secteur 

Situation 
et accès village 

Paysage 
Pédologie et 

pente 

Réseau et 
assainissement 

actuel 
qualité sol/épuration 

Trépotin 
II NB 

A l'Est du village, 
desservie et reliée au 
village par la RD 91 
(1,5 km du centre). 

Adret de l’Eouvière, garrigue 
et friche encore faiblement 
occupées (incendie de 1989). 
� l’urbanisation diffuse 
perturbe la lisibilité, la 
cohérence de l’image de la 
commune  
� secteur qui devrait être 
une coupure d’urbanisation 

- Pentes fortes 
au Nord, 
s’adoucissent 
au Sud 
- Sol : argiles 
rouges peu 
perméables 

- Desservi en eau, 
- Assainissement 
autonome en 
place sur parcelle 
de 2000m² à 
réhabiliter 

- Sol peu perméable 
- Pentes fortes au Nord 
� Assainissement autonome avec 
système de traitement sur sol 
reconstitué, voire systèmes de 
traitement drainés+ réhabilitation 
des existants. 
 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux de 
rempliss

age 
actuel 

Densité 
actuelle 

Nb de 
logts 

actuel 

Construc
tions 

potentie
l 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

2000 
m² 

14,1 76% 1,3 19 19 38 2,7 

Proximité du 
village. 
Desserte en eau. 
Proximité de la 
zone AU des 
Bréguières 
(réseaux à terme) 

Taux de remplissage 
relativement 
important. 
Covisibilité village et 
massif forestier. 
Mitage du socle du 
massif de l’Eouvière. 

Retour en 
zonage 
naturelle (N) 
du secteur. 

 
Trépotin : situation actuelle et à terme selon les règles du POS en vigueur 
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• Le Serre 
 

Caractéristiques des terrains 
 

Sous 
secteur 

Situation 
et accès village 

Paysage Pédologie et pente 
Réseau et 

assainissement 
actuel 

qualité sol/épuration 

Le  Serre 
II NB 

A l'extrême Est de la 
commune (le Muy), 
desservie par plusieurs 
chemins et reliée au 
village par la RD 91, 
distant de 4,5 km 

Zone relativement 
excentrée et peu 
perceptible. 
� Proximité de la 
Campagne Carle dans 
un paysage agricole et 
naturel traditionnel 
menacé par les 
extensions 

- Plaine alluviale : 
pentes faibles 
- Sol : alluvions 
fluviatiles, bonne 
perméabilité 

-Desservi en eau, 
-Assainissement 
autonome en 
place sur parcelle 
de 2000m²  

- Bonne perméabilité du sol 
- Pentes faibles 
�Assainissement autonome 
avec système de traitement sur 
sol en place 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux de 
rempliss

age 
actuel 

Densité 
actuelle 

Nb de 
logts 

actuel 

Construc
tions 

potentie
l 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES Nb par 
ha 

Nb par 
ha 

ATOUTS HANDICAPS 

2000 
m² 

16,7 79% 2,5 41 20 61 3,7 

Desserte en 
eau. 
Conditions 
d’assainisse
ment 
favorables. 

Éloignement du 
village. 
Taux de remplissage 
relativement 
important. 
Enjeu paysager et 
agricole 

Reclassement en 
zone naturelle 
Affirmation des 
secteurs agricoles  

 
Le Serre : situation actuelle et à terme selon les règles du POS en vigueur 

 

 
 
 
 
 
 
 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 2 ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DU SOL 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 82 

 

 
• Les Ribières 

 
Caractéristiques des terrains 

 

Sous 
secteu

r 

Situation 
et accès village 

Paysage Pédologie et pente 
Réseau et 

assainissement actuel 
qualité sol/épuration 

Les 
Ribière

s 
II NB 

Au Sud de la 
commune, en 
bordure du massif 
des Maures (6 km du 
centre). 

Lotissement 
ancien en forêt, 
peu perceptible 

- Pentes très 
fortes 
- Sol : peu 
perméable 

- Desservi en eau, 
-Assainissement 
autonome en place sur 
parcelle de 2000m² à 
réhabiliter. 

- Sol peu perméable 
- Pentes très fortes 
�Assainissement autonome avec 
système de traitement sur sol 
reconstitué, + réhabilitation des 
existants. 

 
Les potentialités constructives 

 

Taille 
surface 

mini 

Surface 
(ha) 

Taux de 
rempliss

age 
actuel 

Densité 
actuelle 

Nb de 
logts 

actuel 

Construc
tions 

potentiel 

Construc
tions, 
total à 
terme 

Densité 
à terme 

BILAN 
ORIENTATIONS 

PROPOSEES 
Nb par 

ha 
Nb par 

ha 
ATOUTS HANDICAPS 

2000 
m² 

8,6 67% 2,1 18 9 27 3,1 

Taux de 
remplissage 
relativement 
important. 
Desserte en eau. 

Éloignement du 
village. 
Couvert 
forestier 
sensible aux 
incendies 

Retour en zonage 
naturel (N) du secteur.  

 
Les Ribières : situation actuelle et à terme selon les règles du POS en vigueur 
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4.3 - Synthèse des potentialités constructives des zones NB du POS 

 
 

 
 
 
 
Potentiel de développement 

par zone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densités à terme (logts/ha) 
 
 
 
 
 

 
Détails de l'estimation de la 
capacité constructive des 

zones NB 

Lieux-dits 
Zones 

NB 

taille 
surface 
mimi 

surface 
(ha) 

total 
construc. 
existantes 

taux de 
remplissage 

actuel 

Densité 
actuelle 

 
nb / ha 

Nombre de 
construc- 

tions. 
potentielles 

Nombre 
total de 
constru- 
ctions. 

à terme 

Densité 
à terme 

 
nb / ha 

Les Nouradons Nord II NBa 4000 13,8 25 99% 1,8 2 27 2,0 

Les Nouradons hameau II NBh  0,8 24 100% 31,2 0 24 31,2 

Les Nouradons Sud II NBa 4000 52,9 92 90% 1,7 13 105 2,0 

Les Croisières II NBa 4000 128,6 191 93% 1,5 47 238 1,9 

Les Cambres II NBa 4000 65,8 87 78% 1,3 37 124 1,9 

Les Cambres II NBap 4000 34,3 44 71% 1,3 22 66 1,9 

Fantroussières II NB 2000 26,6 70 78% 2,6 33 103 3,9 

Trépotin II NB 2000 14,1 19 76% 1,3 19 38 2,7 

La Baume II NB 2000 42,8 117 92% 2,7 34 151 3,5 

Le Serre II NB 2000 16,7 41 79% 2,5 20 61 3,7 

Les Ribières II NB 2000 8,5 27 88% 3,2 5 32 3,8 

  TOTAL  404,8 7370 86% 1,8 232 969 2,4 

 

4.4 - Enjeux 
 

Rationaliser les espaces bâtis, maintenir le cadre environnemental,   
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5 - Les zones NA 
 

 

5.1 - Caractère des la zones NA 

D'une superficie de 202,2 ha soit 4% du territoire communal, une partie de ces zones est vouée à 
l’habitat (INA et IIINA avec 96,3 ha) et une partie plus importante pour des activités artisanales, 
commerciales et de services (IINAa, NAZB, INAB avec 105,9 ha). 
 

• La zone INA 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future stricte à vocation principale d'habitat dans laquelle l'absence 
ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Elle regroupe les secteurs 
de Saint Roch, le Penteyaou, la Roquette, la Valette, Beauveser et Gueringuier. 
 

• La zone I NAB 
La zone INAB des Bréguières, compris entre la voie ferrée, la RDN 7 et la déviation de la RD 555 a 
une vocation très spécifique : celle d'une plate-forme intermodale de grande distribution.  
Elle comporte quatre secteurs qui correspondent à l’organisation du site 

˗ INABa voué préférentiellement à l’accueil d’activités de logistique nécessitant de grandes 
capacités de stockage et embranchables fer, ainsi que d’activités industrielles, tertiaires et de 
services connexes à l’activité logistique. 

˗ INABb : voué préférentiellement à l’accueil de « petite » logistique ne nécessitant de grandes 
capacités de stockage et non embranchables fer, ainsi que d’activités industrielles, tertiaires 
et de services connexes à l’activité logistique. 

˗ INABc : voué à l’accueil d’équipements et de services liés au fonctionnement du pôle. 
˗ INABp : voué à l’accueil d’équipements publics d’infrastructure. 



PARTIE I DIAGNOSTIC TERRITORIALES CHAP 2 ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DU SOL 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 85 

 

 
• La zone II NAa 

II s'agit de la zone d'urbanisation future à vocation d'activités économiques de Peymarlier, compris 
entre le chemin de Peymarlier et la déviation de la RD 555, secteur d'activités à vocation artisanale, 
commerciale, hôtelière, industrielle et de services divers. 
 

• La zone NAZB 
La zone NA ZB correspond à la partie Sud de la ville entre la Z.A.C du Pont-Rout, le Réal, la voie 
Jacques Prévert et la voie ferrée la RD 555, elle est destinée à l’activité commerciale dans le 
prolongement de la zone UZB 
 

• La zone III NA 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future réglementée à vocation principale d'habitat dans laquelle 
l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires à son fonctionnement. 
Elle regroupe les secteurs des Laurons et de Saint-Pierre. 

5.2 - Analyse des potentialités constructives  
 

• Les zones d’urbanisation future stricte dédiées à l 'habitat (I NA) 
 

 

1 : St Roch 

Caractère Espace vide pénétrant dans le tissu urbain 

Superficie 12,6 ha (6,2 Sud et 6,4 Nord 

Potentiel 
constructif 

345 logements 

Cos moyen 0,4 

2 : Le Penteyaou 

Caractère 
Espace de bonne qualité paysagère ramené vers 
le tissu urbain par la déviation 

Superficie 13,7 ha 

Potentiel 
constructif 

190 logements environ si elle est maintenue 
dans le PADD 

Cos moyen 0,2 

Orientation 
Conserver le paysage et le caractère agricole par 
un reclassement en zone en zone agricole 

3 : La Roquette 

Caractère 
Une partie périurbaine et une partie plus rurale 
derrière la butte boisée 

Superficie 17,8 ha 

Potentiel 
constructif 

125 logements environ si elle est maintenue 
dans le PADD 

Cos moyen 0,1 

Orientation 
Conserver le paysage et le caractère agricole par 
un reclassement en zone agricole et naturelle  

4 : La Valette 

Caractère 
Cirque naturel préservé recouvert de vignes 
dominées par l’ancien moulin 

Superficie 11,3 ha 

Potentiel 
constructif 

0 logement si elle est reclassée en zone agricole  

Orientation 
Conserver le paysage et le caractère agricole par 
un reclassement en zone agricole 
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Beauveser 

Caractère 

Espace situé en continuité avec 
l’agglomération et en limite de la 
voie ferrée 
 

Superficie 22 ha 

Potentiel 
constructif 

155 logements 

Cos moyen 0,1 

Orientation 

Conserver le paysage et le caractère 
agricole par un reclassement en zone 
agricole de la partie Ouest 
Des contraintes environnementales, 
les nuisances de la voie ferrée 

 

 

Gueringuier 

Caractère 

Une zone, localisée en limite Sud de 
l’agglomération contre la RDN 7, au 
sein d’un espace en partie occupé 
par de l’habitat inorganisé 
 

Superficie 7,5 ha 

Potentiel 
constructif 

160 logements 

Cos moyen 0,3 

Orientation 
Nécessité d’une urbanisation 
structurante 

 
• Les zones d’urbanisation future alternative dédiées  à l'habitat (III NA) 

 

 

Les Laurons 

Caractère 

Anciens jardins inclus dans 
l’agglomération 
Maillage viaire inachevé 
 

Superficie 5,6 ha 

Potentiel 
constructif 

80 logements 

Cos moyen 0,20 

Orientation 
Un maillage viaire du quartier à 
renforcer à partir d’un projet de 
qualité 
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Saint Pierre 

Caractère 

Espace complètement urbanisé 
(environ 156 logements), en entrée 
de ville adossé à un beau domaine 
agricole et à n lotissement, à l’Est. 
 

Superficie 5,4 ha 

Potentiel 
constructif 

0 

Cos moyen 

0,3 

 

 
 
 
 

• Les zones d’urbanisation future dédiées aux activit és  
 

 
 

Peymarlier (IINAa) 

Caractère 

Une zone périurbaine, localisée entre la voie ferrée, la RDN 7, la déviation et le chemin 
de Peymarlier 
Un dynamisme insufflé par le succès de la ZAC de Pont-Rout, par le projet des 
Bréguières 
 

Superficie 26,6 ha 

Potentiel d'emplois 400 emplois 
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Les Bréguières (INAB) 

Caractère 

Vaste étendue triangulaire remarquable par la qualité de sa position et de sa desserte 
(A8, RDN 7, RD 25, RN 555 et voie SNCF). 
Un projet exemplaire basé sur sa singularité : l’embranchement fer 
 

Superficie 79,6 ha 

Potentiel d'emplois 1 000 emplois 

 
Zone commercial Sud Dracénie (NAZB) 

Caractère 
Prolongement Nord de la zone commerciale de Pont Rout, entre la Z.A.C du Pont-Rout, 
le Réal, la voie Jacques Prévert et la voie ferrée la RD 555 

Superficie 8,1 ha 

Potentiel d'emplois 120 à 150 emplois 

 

5.3 - Synthèse 

Les zones NA dédiées à l'habitat 

Nom de la 
zone 

Mode d'occupation surface (ha) 
Contraintes / 
urbanisation Orientation

s 

Potentiel constructif 

Sigle Type Situation Paysage Secteur Zone Atouts Handicaps 
COS 

moyen 
Contr 
urba 

Logeme
nts 

1 –  
Saint Roch 

INA stricte 

Contre le 
Réal, en 
contreba
s du 
village 

Espace vide à 
caractère agricole 
pénétrant dans le 
tissu urbain et en 
rapport avec la 
bastide St Roch et 
le noyau 
médiéval de 
Parage 
 

12,6 55,3 

Prolong
ement 
du 
village 
et 
potenti
el de 
confort
ement 
de la 
centrali
té 

Impact 
paysager 
fort, 
exigeant un 
projet 
adapté à la 
singularité 
des lieux 
Maillage 
des voies 
difficile vers 
le Sud 
(franchisse
ment du 
Réal) 

Un projet 
urbain 
affirmé, 
dense  

0,40 0,7 345 

2 –Le 
Penteyaou 

INA stricte 
Entre le 
Réal et la 
déviation 

Penteyaou : le 
lieu du rêve en 
provençal. A la 
fois déconnecté 
du tissu urbain 
(ailleurs ou le 
rêve ?) et ramené 
vers lui du fait de 
la déviation (la 
réalité ?) 
 
Secteur constitué 
de zones 
cultivées et de 
friches 

13,7 55,3 

Proximi
té 
relative 
du 
village  

Qualité 
paysagère 
Nuisances 
de la 
déviation 

Un projet 
rigoureux 
au plan 
qualitatif 
et 
paysager, à 
différer 

0,2 0,7 190 

3 –La 
Roquette 

INA stricte 

Le long 
de la RD 
91 en 
continuit
é du 
village 

Une partie 
périurbaine et 
une partie plus 
rurale derrière la 
butte boisée 

17,8 55,3 

Proximi
té 
relative 
du 
village 

Qualité 
paysagère 
Nuisances 
de la 
déviation 

Un projet 
rigoureux 
au plan 
qualitatif 
et 
paysager, à 
différer 

0,1 0,7 125 
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Nom de la 
zone 

Mode d'occupation surface (ha) 
Contraintes / 
urbanisation Orientation

s 

Potentiel constructif 

Sigle Type Situation Paysage Secteur Zone Atouts Handicaps 
COS 

moyen 
Contr 
urba 

Logeme
nts 

4 – La 
Valette 

INA stricte 

En entrée 
Nord du 
site du 
village 

Cirque naturel 
préservé,  
recouvert de 
vignes sous 
l’ancien moulin, 
gardien du vallon 
 
Présence du beau 
domaine viticole 
de la Valette 

11,3 55,3 
Qualité 
du site 

Qualité du 
site et 
valeur 
agronomiq
ue 

Préservatio
n du 
paysage et 
du 
vignoble 

0 0,7 0 

Beauveser INA stricte 

En limite 
Ouest de 
l’agglomé
ration 

Beauveser = belle 
vue, sur la voie 
ferrée mais aussi 
sur la plaine et les 
Maures.  
 
Agriculture et 
friches 

 22,0 

En 
continui
té avec 
l’agglo
mératio
n 

Nuisances 
de la voie 
ferrée 

Un projet 
rigoureux 
au plan 
qualitatif 
et 
paysager 

0,1 0,7 155 

Gueringuie
r 

INA stricte 

En limite 
Sud de 
l’agglomé
ration, 
contre la 
RDN 7 

Abords de la RDN 
7 en partie 
urbanisés par de 
l’habitat 
inorganisé, en 
confront avec la 
zone de Pont 
Rout 
 
Agriculture et 
friches 

 7,5 

En 
continui
té avec 
l’agglo
mératio
n 

Nuisances 
de la  
RDN 7 

Un projet 
rigoureux 
au plan 
qualitatif 
et 
paysager 

0,3 0,7 160 

Les 
Laurons 

IIINA 
réglem
entée 

Incluse 
dans 
l’agglomé
ration 

Anciens jardins, 
passage du canal 
des moulins  
 
Friches 

 5,6 

Incluse 
dans 
l’agglo
mératio
n 

Mauvaise 
desserte 

Renforcer 
le maillage 
viaire du 
quartier à 
partir du 
projet 

0,2 0,7 80 

St Pierre IIINA 
réglem
entée 

En entrée 
Sud-
Ouest de 
l’agglomé
ration 

Une entrée de 
ville et une 
proximité 
difficiles à 
assumer contre 
un beau domaine 
viticole 
 
Agriculture et 
friches 

 5,4 

En 
continui
té avec 
l’agglo
mératio
n 

Impact 
paysager 
fort, en 
entrée de 
ville 

Un projet 
réalisé 

0,2 0,7 0 

      96,3 ha     
1055 

logements 
2140 habitants 
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Les zones NA dédiées aux activités 

Nom de la 
zone 

Mode d'occupation 
surface 

(ha) 

Contraintes / urbanisation 
Orientations 

Potentiel d'emplois 

Sigle Type Situation Paysage Atouts Handicaps 
Emplois/h

a 
emplois 

Peymarlier IINAa stricte 

Entre la 
voie 
ferrée, la 
RDN 7 la 
déviation 
et le 
chemin 
de 
Peymarlie
r 

Une partie 
périurbaine 
contre les terrains 
Sncf et une partie 
plus rurale entre 
le Réale et la 
déviation  

26,6 

Situation et 
desserte 
favorables pour 
des activités 
économiques 

Impact 
paysager fort, 
en entrée de 
ville 

Un projet 
rigoureux au 
plan qualitatif 
et paysager 

15 400 

Les 
Bréguières 

INAB 
règleme

nté 

Au-delà 
de la 
déviation 
entre la 
voie 
ferrée et 
la RDN 7 

Vaste étendue 
triangulaire 
offrant un linéaire 
important très 
sensible contre la 
RDN 7 et la RD 
555  
 
Secteur agricole 

68,9 

Extrême 
singularité du site 
du fait de sa 
position 
(desserte 
ferroviaire, 
routière et 
autoroutière) de 
sa taille et de sa 
topographie. 
Un site 
exceptionnel, 
d’intérêt 
économique de 
niveau 
communautaire 
et au delà 

Impact 
paysager fort  
Au centre 
d’une plaine 
agricole 
homogène, 
un site très 
perceptible 
depuis les 
voies qui le 
borde 

Un projet basé 
sur sa 
singularité et 
son potentiel : 
l’embranchem
ent ferroviaire. 
Un projet 
rigoureux au 
plan 
fonctionnel, 
qualitatif et 
paysager 
Un projet 
exemplaire à 
produire. 

12 825 

Zone 
commercial 

Nord 
NAZB 

règleme
nté 

partie Sud 
de la ville 
entre la 
Z.A.C du 

Pont-Rout, 
le Réal, La 

voie 
Jacques 

Prévert la 
voie ferrée 
la RD 555, 

Parcelle cultivé et 
en friche 

8,1 

Création d’un 
secteur 
homogène, a 
vocation 
commerciale en 
lien avec la zone 
UZB du super U  

Impact 
paysager fort, 

Un projet 
rigoureux au 

plan qualitatif 
et paysager 

16 135 

     105,5     
1 360 

emplois 

surface totale des zones NA 201,8      

 

5.4 - Enjeux 
 

Permettre un développement urbain de qualité et une  diversification du tissu économique. 
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Chapitre 3 – Les besoins et enjeux identifiés 
 

I – Synthèse des constats/besoins/enjeux 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence les besoins et les enjeux de développement et 
d’aménagement de la commune. Il a aussi révélé les pressions multiformes subies par le territoire des 
Arcs-sur-Argens : 

- pression démographique liée à la saturation de la frange littorale 
- pression économique, avec l’envolée des prix du foncier, qui, a terme, peut tout à la fois 

déstabiliser l’équilibre social en excluant les ménages modestes ou moyens et remettre en 
cause le maintien de l’agriculture. 

- pression sur les paysages, sur la qualité de vie avec la disparition progressive des grandes 
aires de tranquillité, aires devenant rares dans le secteur du centre et est Var. 

 
Ainsi, à travers les enjeux révélés par le diagnostic et en fonction du projet de territoire souhaité par la 
commune, la logique de développement des Arcs-sur-Argens sera celle d’un renforcement socio-
économique tout conservant au territoire son caractère rural. 
 
Par ailleurs, la commune des Arcs se situe dans un contexte géographique et administratif qui a 
connu des évolutions récentes et qui la positionnent au sein d'un dispositif nouveau en termes 
d'aménagement. Il s'agit essentiellement de la mise en place de la Communauté d'Agglomération 
Dracénoise. Le cadre de réflexion et d'action s'en trouve en conséquence élargi et ne peut plus se 
limiter désormais au seul périmètre communal. 
 
Les quatre enjeux principaux relevés, à partir desquels s’est construit le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) et ensuite le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sont les suivants : 

1 - Un potentiel économique à conforter 
 
Une diversification économique a été engagée avec la création de la ZA de Pont-Rout et le projet 
intercommunal de la zone intermodale des Bréguières. En effet, la proximité du nœud routier et 
autoroutier du Muy offre des potentialités de développement fortes pour la commune des Arcs. Le 
développement du secteur des transports, déjà bien représenté sur la commune, constitue notamment 
un enjeu fort de redynamisation du tissu économique. 
Par ailleurs, des aménagements viaires et paysagers spécifiques permettrait le bon fonctionnement et 
la rentabilité de la zone d’activité de l’Ecluse aujourd’hui inachevée et offrant un potentiel 
d’agrandissement. 
 
Aujourd’hui, la viticulture, plus que l’agriculture en général, a deux fonctions. Elle est un secteur 
d’activité porteur (7% des emplois des Arcs) et parallèlement elle participe à la dynamique touristique 
et environnementale des Arcs. La situation et l'évolution de l'agriculture dans la commune ne peuvent 
pas laisser indifférent. Les statistiques font état d'une réduction de la surface agricole utilisée et du 
nombre d'exploitations au cours des dix dernières années. Le vignoble résiste mieux que les autres 
cultures, notamment sur les périmètres AOC; il constitue de surcroît un élément fort du patrimoine 
paysager de la commune et un témoignage de son passé. Cependant, la mise sous-tension du terroir 
agricole par le grignotage des terres cultivables et l’extension des friches appelle la mise en place 
d’une politique de préservation et de gestion du sol agricole et d’une politique de soutien aux 
nouvelles installations. 
 
La commune tire son attraction touristique de son caractère naturel, agricole et historique et de ses 
qualités de desserte routière et ferroviaire. En effet, l'image de la commune est liée à l'existence d'un 
village médiéval inséré dans un paysage typique de Provence, mais aussi à de nombreuses caves et 
domaines viticoles et notamment la cave coopérative, le Cellier des Archers. 
Au regard de l'important potentiel de développement touristique de la commune, il paraît opportun de 
favoriser les initiatives privées de développement de l'hébergement touristique de type "gîte rural" ou 
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de l’hôtellerie. 
 

2 - Une diversification et un meilleur équilibre de l’habitat et de la population 
 
L’analyse des données sur le logement de la commune (Insee, données Siclone) révèle la fonction 
d’accueil de résidences permanentes de la commune avec une part de logements permanents (74%) 
supérieure aux autres communes rurales du bassin de Draguignan (72%). 
Cependant, cet habitat permanent reste fortement orienté vers le logement individuel (69% des 
résidences principales) et l’insuffisance du parc social (5,4% des résidences principales contre 10% 
en moyenne dans la Dracénie) ne permettent pas d’offrir un logement adapté à certaines catégories 
de la population (décohabitants, jeunes actifs ou ménages modestes notamment : 50% des foyers 
sont non imposés en 2008). 
 
Le développement d'un habitat plus diversifié faciliterait les trajectoires résidentielles de ces 
catégories de population tout en participant au renouvellement générationnel de la population 
communale. 
Par ailleurs, le tissu urbain des Arcs, en dehors du village ancien et de ses extensions, est 
majoritairement constitué de logements individuels dont une partie se présente sous la forme de 
lotissements et le reste sous forme de mitage (l’habitat dense occupe 2% du territoire contre 7% pour 
l’habitat dispersé). 
 
Ainsi, en cohérence avec les objectifs de mixité de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), 
il sera fait la promotion d’un développement de formes et de types d’habitat plus urbains, diversifiés et 
accessibles sans oublier un travail de mobilisation des logements vacants du centre ancien.  
 

3 - Des équipements à optimiser et une centralité à renforcer 
 
Le niveau d’équipements de la commune est globalement satisfaisant. Il est soutenu par une 
croissance démographique continue. Ces équipements sont essentiellement concentrés dans le 
village et ses extensions, village qui présente une insuffisance de l’animation commerciale et 
artisanale. L’augmentation du nombre de voiture par ménages rend le stationnement et la circulation 
difficile dans le centre. Une amélioration de l’offre en stationnement et une refonte du système de 
circulation participeraient fortement au renforcement de l’attractivité du village. Parallèlement, une 
démarche qualifiante dans le traitement et l’usage des espaces publics conforterait le rôle de « place 
centrale » du village. 
 
Le tissu viaire a connu de nombreuses transformations avec la création de la déviation de la RD 555, 
de la voie de désenclavement de la gare et du rond-point de Sainte-Roseline qui devient une nouvelle 
entrée de ville, ainsi que l’amorce de la voie n°8 à Pont-Rout et Guéringuier.  
La restructuration du maillage viaire implique de repenser les modalités d’urbanisation des espaces 
proches de ces axes, mais aussi de mettre en cohérence l’ensemble du tissu urbain avec ces 
nouveaux équipements. Cela implique la réalisation d’un nouveau plan de circulation, mais aussi la 
définition de modalités d’urbanisation spécifiques dans les périmètres d’entrée de ville. 
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Habitat et logement 
Constats Objectifs 

• Rajeunissement de la population 
affirmant une vocation résidentielle forte  
mais déséquilibre entre habitat urbain et 
habitat individuel dispersé, consommateur 
d’espace 

• Des zones d’habitat pavillonnaire 
éparpillées 

• Une difficulté d’accès au logement des 
jeunes ménages et des ménages modestes 

• Une «production» de logements 
intermédiaires et sociaux insuffisante au 
regard de la population active 

• Un parc de logements vacants en 
régression confirmant une forte demande sur 
le marché du logement  

• Un important parc ancien, offrant des 
potentialités de développement d’un habitat 
de petite taille en collectif et/ou en individuel, 
favorable à l’installation  des primo 
accédants au logement 

→ Favoriser l’habitat groupé et la mixité 
sociale 
 

→ Créer du logement adapté 
 

→ Localiser préférentiellement l’habitat 
nouveau près des services du village 

Equipements, services et centralité 
Constats Objectifs 

• Un positionnement privilégié au sein de 
la Dracénie : RDN7, SNCF, A8... 

• Le village : un niveau de services et 
d’équipements satisfaisant mais une 
animation commerciale et artisanale à 
développer 

• Des équipements d’infrastructure parfois 
inadaptés, notamment en stationnement 
et modes doux 

• Un potentiel de renforcement du centre 
(équipements et services) avec le projet 
d’extension du village 

 

→ Préserver et renforcer le tissu artisanal 
et commercial du village 

 
→ Améliorer la qualité des espaces 

publics 
 
→ Améliorer les réseaux viaires et 

techniques 

Emploi et activités économiques 
Constats Objectifs 

• Une augmentation d’actifs arcois 
travaillant hors de la commune 

• Une économie viticole de qualité 
(domaines et coopérateurs) mais une 
spéculation foncière (friche, mitage, 
cherté et manque de foncier 
«urbanisable»...) dommageable pour les 
exploitations plus traditionnelles et 
pouvant freiner les nouvelles installations 

• Une diversification et un renforcement du 
tissu économique engagés avec la 
création des Z.A. de Peymarlier, Pont-
Rout, Sud Dracénie, l’Ecluse, et le parc 
logistique des Bréguières 

 

→ Poursuivre l’aménagement et le 
développement des zones d’activités 

 
→ Mettre en place d’une politique de 

préservation et de gestion du sol agricole 
et d’une politique de soutien aux nouvelles 
installations  

 
→ Développer un tourisme d’arrière pays 
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II - Pour une croissance modérée : perspectives d’évolution 
retenues par la commune 
 
Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précaution, ils donnent un ordre de 
grandeur et une tendance et non une « réalité » future.  
 
Les hypothèses de croissance retenues se basent sur les tendances observées et un renforcement de 
l’attractivité notamment par les projets économiques 
 
Elles prennent en compte des hypothèses réalistes d'évolution probable des comportements 
démographiques en fonction des tendances observées dans les périodes 1982-1990 (période de forte 
croissance) et 1999-2008 (période de reprise de la croissance démographique). L’attractivité de la 
Commue sur les familles devant se poursuivre, le nombre moyen de personnes par logement principal 
retenu à l’horizon 2025 est celui observé entre 1998 et 2008 soit 2,39 personnes/logement. 
 

� hypothèse de croissance modérée se basant sur le taux annuel moyen de croissance 
observée entre 1999 et 2008 de 1,70 et une taille moyenne des ménages de 2,39. La 
commune compterait près de 8 000 habitants en 2025 soit plus de 1 600 nouveaux habitants. 
Le besoin en logement principal serait de l’ordre de 700 pour 900 logements au total soit de 
80 à 90 logements/an 
 

� hypothèse de forte croissance se basant sur le taux annuel moyen de croissance observée 
entre 1982 et 1990 de 2,90 et une taille moyenne des ménages de 2,39. La commune 
compterait plus de 10 200 habitants en 2025 soit plus de 25 00 nouveaux habitants. Le besoin 
en logement principal dépasserait les 1 600 pour plus de 2 100 logements au total soit près de 
200 logements/an 

 
Ces hypothèses sont nettement supérieures au rythme des PC délivrés ces dernières années : 50 
logements /an entre 1999 et 2004, 70 logements/an entre 2005 et 2010. Le territoire ne pourra pas 
absorber une forte croissance de population (limitation de l’ouverture à l’urbanisation dans le cadre du 
PLU, renouvellement urbain avec des capacités limitées, adaptation des équipements plus 
onéreuse...). Par ailleurs, la commune va connaitre un renforcement de son attractivité notamment par 
la mise en œuvre des projets économiques (poursuite de l’aménagement des Bréguières, extension 
commerciale de Peymarlier…). 
 
Concernant la population, l'objectif à long terme r etenu par la commune est une croissance 
modérée avec un seuil d’environ 8 000 habitants , objectif qui s'appuie sur la recherche :  

˗ d’un seuil de population garantissant le maintien des équipements et des services sans rendre 
plus onéreuse l’adaptation des équipements 

˗ d'une adéquation entre la future population de la commune et des logements offerts 
˗ d’une adéquation entre les futurs emplois et le logement des actifs 
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Chapitre 4 – Les documents supra –
communaux s’imposant ou à prendre en 
compte dans le PLU 
 

I - Les documents de planification urbaine  

1 – Le Scot 
 
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est actuellement en cours d’élaboration. Son périmètre 
concerne les 16 communes de la CAD. Une fois approuvé, le PLU devra être compatible avec le 
SCoT. 
 
En application de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, avant dernier alinéa, le plan local de 
l’urbanisme doit être compatible avec les dispositions des schémas de cohérence territoriale. Dans 
l’éventualité où le PLU se révèlerait incompatibles avec le SCoT qui lui est postérieur, la commune 
dispose d’un délai de trois ans pour rendre son PLU compatible avec les dispositions du SCoT. 

2 - Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
La Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 (modifiée) a consacré un outil intercommunal de 
programmation articulant aménagement urbain et politique de l’habitat : le Programme Local de 
l'Habitat (PLH.). C’est un document cadre qui définit, pour une durée de cinq ans minimum, les 
objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la 
mixité sociale par une répartition équilibrée et diversifiée entre les communes et les quartiers d'une 
même commune. Le plan local d'urbanisme doit être compatible avec les dispositions du programme 
local de l'habitat (article L.123-1 du code de l’Urbanisme). 
 
Les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme énoncent des principes avec lesquels les 
dispositions des Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles : 
- « assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat 
répondant à la diversité des besoins et des ressources, 
- promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 
- assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, …, en tenant compte en 
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat. … » 
 
Le PLH de la CAD pour la période 2010-2015 a été approuvé par le conseil de communautaire du 16 
décembre 2010. 
Les cinq orientations stratégiques du programme d’actions du PLH sont : 

- Produire du foncier : quelle maîtrise pour quels programmes ? promouvoir un habitat durable 
- Augmenter la production de logement et de foncier urbanisable "de futur proche" 
- Répondre aux besoins en logements des jeunes actifs et des classes moyennes 
- Favoriser le développement d'une offre de logement locatif adaptée 
- Permettre l'accession à la propriété des jeunes ménages 
 

Les Arcs-sur-Argens affiche un taux de logement sociaux (loi SRU) de 4,7% dans le PLH. Afin de 
répondre à l’obligation légale de 20% de logements sociaux requis par la loi S.R.U. et de répondre 
aux besoins futurs en matière d’habitat, le PLH fixe une production moyenne de 120 logements par an 
dont 42 LLS pour la commune. 
Le diagnostic a mis en évidence sur l’ensemble de la communauté urbaine une insuffisance de 
logements de type PLUS et PLAI au regard de la croissance des logements intermédiaires (PLS). 
Pour éviter que les logements neufs aient des niveaux de loyer trop élevés par rapport aux ressources 
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des demandeurs, le PLH définit des objectifs en matière de diversité au sein de l’offre locative sociale 
avec : 

- 15 % de PLAI et logements conventionnés ANAH très sociaux 
- 65 % de PLUS et logements conventionnés ANAH 
- 20 % de PLS dont certaines en opérations dites spécifiques (étudiants, personnes âgées, etc.) 

 
Dans le cadre du PLU, la commune des Arcs-sur-Argens utilise les moyens et outils techniques 
existants pour répondre aux objectifs fixés par le PLH. Cela se traduit notamment par des orientations 
relatives à l’habitat dans le PADD et d’autre part par la définition de règles d’urbanisme et d’outils 
fonciers appropriés dans la partie règlement du PLU. En particulier des périmètres de mixité sociale 
permettront une diversification de l’habitat (programmes neufs ou renouvellement). L’Emplacement 
Réservé n°76 est destiné à permettre la réalisation de programmes de logements dans le respect 
d’objectifs de mixité sociale au titre de l’article L 123-2-b du code de l’urbanisme. 
 

Orientations du PADD relative à l’habitat 

� Conforter un urbanisme à l’échelle humaine dans la commune 
- Développer et renouveler le parc de logements tout en préservant l’identité du 

village et des quartiers 
- Favoriser la diversité et la qualité de l’habitat 

� Maîtriser la consommation de l’espace et les coûts de l’aménagement 
(environnementaux, sociaux, économiques) 

- Favoriser l’implantation en zone urbaine centrale (Projet de Saint-Roch) 
� Organiser une politique du logement accessible et adaptée au contexte social et 

territorial 
- Répondre aux besoins spécifiques en termes de logements : jeunes actifs, 

ménages modestes, gens du voyage... 
- Créer des logements à caractère social, en accession ou en location pour 

permettre un meilleur parcours résidentiel des habitants 
- Restructurer, réhabiliter et renouveler le bâti existant dans le village 
- Développer une offre foncière suffisante dans les quartiers existants, les 

secteurs en renouvellement et les zones d’extension : maîtrise de la pression 
foncière et des programmes d’aménagement, accueil progressif de la 
population nouvelle 

 

 

3 - Une politique globale des déplacements (P.G.D.) en cours 
 
La définition d’une Politique Globale des Déplacements (PGD) en cours d’élaboration apportera une 
vision globale de la mobilité sur toute la CAD. Les orientations de la P.G.D. devront être prises en 
compte dans le PLU. 
 

4 – Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
 
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à définir un équilibre 
entre d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et la possibilité pour les voyageurs de 
stationner leur caravane et séjourner dans des conditions décentes, et d’autre part, la volonté des 
pouvoirs publics d’éviter le stationnement illicite, pouvant être une source de difficultés. Les Arcs 
commune de plus de 5000 habitants, est soumise à l’obligation du schéma ainsi que Draguignan, Le 
Luc, Lorgues, Vidauban. Cette compétence est transférée à la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise qui a la responsabilité de l’aménagement, de la création, du financement et de la gestion 
du dispositif d’accueil des gens du voyage sur son territoire. 
 
Le département du Var dispose actuellement d’un schéma d’accueil des gens du voyage approuvé le 
17 avril 2003. Conformément à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, l’État et le Conseil 
Général du Var, ont mis en œuvre la révision dudit schéma départemental. 
 
Le projet de schéma 2012-2018, prévoit sur les 8 bassins d’habitat constituant le département du Var, 
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la réalisation de 10 aires d’accueil, soit 300 emplacements, et de 6 aires de grand passage, soit 1 200 
places de caravanes. 
 
Ce projet qui a reçu un avis favorable de la commission départementale consultative réunie le 22 
novembre 2011, revoit à la baisse les préconisations du précédent schéma départemental sur le 
bassin d’habitat de l’aire Dracénoise de la sorte :  
 
Prescriptions du schéma de 2003  Prescriptions du schéma 2012 -2018 

2 aires d'accueil pour une totalité de 50 places 
1 aire de grand passage de 150 places 1 aire de grand passage 

 
 

5 – Le schéma commercial de la Dracénie en cours 
 
Le commerce et l’artisanat constituent un moteur important de l’économie locale dracénoise. Ces 
activités revêtent non seulement une fonction économique, mais aussi sociale. Composantes 
essentielles du cadre de vie et de l’animation des villes et des villages de l’agglomération, le 
commerce et l’artisanat contribuent fortement à l’aménagement du territoire et constituent un facteur 
clef de la cohésion territoriale.  
Des objectifs seront poursuivis pour conforter et développer ces activités. Pour répondre aux enjeux 
commerciaux, l’agglomération se dotera d’un schéma d’équipement commercial au plan 
intercommunal. Il définira les grandes orientations d’une politique d’urbanisme commercial et 
permettra de doter la collectivité d’un outil d’aide à la décision pour gérer et maîtriser les demandes de 
création, d’extension ou de transfert de surfaces commerciales.  
 
Le PLU devra à terme tenir compte des objectifs du schéma commercial de la Dracénie. 

II - Les plans et programmes relatifs à l’environnement 
 

1 - Les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de 
l’Environnement 
 
Conformément à l’annexe au décret 2005-613 du 27 mai 2005, le PLU doit prendre en compte les 
orientations des plans, programmes et documents existants ayant une incidence sur l’environnement.  
La liste de ces documents est mentionnée dans l’article R 122-17 du Code de l’environnement : 

- le plan de déplacements urbains prévu par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 
du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs 

- le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L. 361-2 du 
code de l’environnement 

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et 
L. 212-2 du code de l’environnement 

- le schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 
du code de l’environnement 

- le plan interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article 
L. 541-14 du code de l’environnement 

- le plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 du 
code de l’environnement.  

- le plan national d’élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 
541-11 du code de l’environnement.  

- le schéma départemental des carrières prévus par l'article L. 515-3 du code de 
l’environnement 

- le programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus 
par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en 
œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
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- la directive régionale d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code 
forestier  

- le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du 
code forestier  

- le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code 
forestier 

- des plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par 
le code de l'urbanisme  

1.1 – Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône 
Méditerranée (SDAGE RM) 2010 - 2015 

 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, le 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une 
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
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 d’ici 2015. 

L’Agence de l’eau et la DREAL Rhône-Alpes (Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement) coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite concertation 
avec les acteurs de l’eau, structures locales de gestion de l’eau et représentants professionnels 
notamment. 

Le SDAGE traduit la Directive Cadre sur l’Eau et décline les orientations permettant d’atteindre une 
bonne qualité des masses d’eau d’ici 2015. 

Il s’agit d’un document opposable aux administrations, mais pas aux tiers. Sont compris comme « 
administrations » : l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics. 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, 
ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 :  

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
œuvre des objectifs environnementaux  

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé  

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques  

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau. 

 
Le programme de mesures 
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le 
terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les 
coûts.  
 
Le programme de surveillance 

En cohérence avec la directive cadre sur l'eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à travers le 
programme de surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et de 
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constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d'autre part, 
il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec 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. 
 
Les données du SDAGE Pour le sous-bassin versant : « Argens »  
Code du sous-bassin : LP_15_01 
Superficie : 2730.3 km2 
 
Masses d’eaux superficielles 
 
« Ruisseau Le Réal » (FRDR11065) 
La qualité des eaux prélevées en 2009 :  

- un état écologique qualifié de moyenne qualité avec pour objectif un bon état en 2027 
- l’état chimique n’a pas été identifié (informations insuffisantes pour attribuer un état) 

Ce cours d’eau est menacé par :  
- dégradation morphologique 
- altération de la continuité biologique 

Les mesures sont :  
- Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydro morphologique du milieuet des altérations 

physiques et secteurs artificialisés 
 
« L'Aille» (FRDR107) 
La qualité des eaux prélevées en 2009 :  

- un état écologique qualifié de moyenne qualité avec pour objectif un bon état en 2015 
- l’état chimique n’a pas été identifié (informations insuffisantes pour attribuer un état) 

Ce cours d’eau est menacé par :  
- la pollution par les pesticides 
- un déséquilibre quantitatif 

Les mesures sont :  
- réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 

chimique en zones agricoles 
- sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, 

rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation 
- quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements 

 
« L'Argens du Caramy à la confluence avec la Nartuby » (FRDR108) 
La qualité des eaux prélevées en 2009 :  

- un état écologique qualifié de moyenne qualité avec pour objectif un bon état en 2015 
- un état chimique de bonne qualité avec pour objectif le maintien de cet état en 2015 

Ce cours d’eau est menacé par :  
- la pollution par les pesticides 
- un déséquilibre quantitatif 

Les mesures sont :  
- réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 

chimique en zones agricoles 
- sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, 

rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation 
- établir et adopter des protocoles de partage de l'eau 
- quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements 
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Masse d’eaux souterraines 
FR_D0_520 « Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est » 
La qualité des eaux prélevées en 2009 :  

- un état écologique de bonne qualité avec pour objectif en 2015 le maintien de cet état 
- un état chimique de bonne qualité avec pour objectif en 2015 le maintien de cet état 

FR_D0_138 « Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le Bassin Versant  de l’Argens » 
La qualité des eaux prélevées en 2009 :  

- un état écologique de bonne qualité avec pour objectif en 2015 le maintien de cet état 
- un état chimique de bonne qualité avec pour objectif en 2015 le maintien de cet état 

 
 

Orientations du PADD relatives à la gestion de l’eau 

� Disposer de réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable performants et 
adaptés à la population actuelle ou projetée 

� Redéfinir les zones urbanisables en fonction du risque inondation et de ruissellement 
� Prévoir des aménagements pour réduire le risque inondation 

 
Les trois cours d’eau que sont l’Argens, le Réal et l’Aille sont identifiés comme corridor écologique 
aquatique dans la trame bleue et sont protégés par un classement en zone N. Des servitudes pour la 
création de bassins d’orage sont prévues. Enfin, le projet de nouvelle STEP aux Nouradons (qui fait 
l’objet d’un emplacement réservé) devrait permettre de résoudre les problèmes de rejets polluants au 
milieu naturel. 

1.2 – Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) du Var 

Le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Var a été approuvé le 24 
janvier 2004 par arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans. 

Le PIEDMA du Var est un document de planification qui a pour vocation d’orienter et de coordonner 
l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, dans le 
domaine de la valorisation et du traitement des déchets. Le plan fixe les objectifs de recyclage et de 
valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en œuvre à cette fin, les échéanciers à 
respecter et évalue les investissements correspondants. 
Le PIEDMA est opposable aux tiers et doit être cohérent avec le PREDIS. 

La commune des Arcs est concernée par les dispositions de ce plan. Une déchetterie a été réalisée à 
l’Ouest de la commune en direction de Taradeau. 

1.3 - Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et Spéciaux (PREDIS) 

 

Le PREDI PACA a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er août 1996  

Notons également que le plan départemental de gestion des déchets du BTP du Var a été élaboré en 
février 2006 et permet la définition des filières spécifiques à destination des déchets des entreprises 
privées.  
Le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 précise les modalités de son élaboration, son contenu et 
ses objectifs : inventaire prospectif pour 10 ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, 
leur nature et leur composition, recensement des installations existantes, installations nécessaires à 
créer, priorités à retenir pour atteindre les objectifs, préconisations… 
Le PREDIS est donc un document composite qui comporte à la fois des éléments qui visent à 
rappeler les faits, à les expliquer, à évoquer les évolutions prévisibles, et des éléments à valeur 
réglementaire qui s’imposent aux producteurs et professionnels des déchets. 
Toutes les installations qui collectent, regroupent, traitent ou stockent des déchets industriels, et qui 
sont soumises à autorisation préfectorale, doivent respecter les préconisations du PREDIS. 
Le PREDIS est opposable aux tiers et doit être cohérent avec le PIEDMA. 
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1.4 - Le Plan national d’élimination de certains déchets spéciaux dangereux  

 
La commune des Arcs n’est pas concernée par ce plan. Aucun centre de collecte ou de traitement de 
déchets de cet ordre n’est présent ou projeté sur le territoire.  
Il existe un centre de regroupement des DIS de la Seyne sur Mer qui devrait selon le plan 
départemental de gestion des déchets du BTP du Var être suffisant pour l’ensemble du département. 
 

1.5 -  Le schéma régional d'aménagement des forêts publiques 

 
Deux forêts communales sont présentes sur le territoire : 

- Forêt de Vidauban 
- Forêt des Arcs 

C’est ainsi que la commune est soumise aux dispositions du « Schéma Régional d’Aménagement 
Méditerranée Basse Altitude ». Ce schéma couvre une superficie totale de 126  400 ha.  
Ce document directeur décline la politique technique régionale pour les forêts publiques en cohérence 
avec les orientations régionales forestières.  
Les grandes orientations du schéma sont :  

- Améliorer la gestion des forêts 
- Conserver la biodiversité 
- Maintenir l’équilibre Forêt/Faune sauvage 
-  Améliorer la mobilisation de la ressource 
- Améliorer la qualité du travail en forêt 
- Adapter l’accueil du public 
- Suivre l’état de santé des forêts 
- Prévenir les risques 
- Promouvoir la gestion durable et la marque PEFC 
- Améliorer la participation des acteurs à la démarche 

 

Orientations du PADD relatives à la forêt 

Sauvegarder, au bénéfice des activités de détente et de la chasse traditionnelle, l’intégrité 
des réserves de nature que constituent les vastes étendues forestières ; 
Permettre dans les zones forestières, les activités agricoles ou sylvo-pastorales favorables 
à l’entretien de la forêt et à la prévention des incendies 

Dispositions graphiques et réglementaires relatives  à la forêt 

Le PLU protège ces espaces forestiers par un classement en zone naturelle inconstructible 
où sont autorisées les installations légères d’intérêt collectif d’accueil du public telles, 
cheminements pour circulation douce, installations pour accueillir et informer le public, 
postes d’observations de la faune… 

1.6 - Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées 

Les propriétaires forestiers d’une surface de plus de 25 ha sont soumis au schéma régional de gestion 
sylvicole des forêts privées.  
Ce schéma élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière a été approuvé le 06 juillet 
2006. Il est destiné à l’usage du propriétaire forestier privé sylviculteur. Il indique les orientations 
générales de la gestion des forêts (14 principes généraux) et préconise les règles de gestion les 
mieux adaptées par type de peuplement.  
 

Orientations du PADD relatives à la forêt 

Sauvegarder, au bénéfice des activités de détente et de la chasse traditionnelle, l’intégrité des 
réserves de nature que constituent les vastes étendues forestières ; 
Permettre dans les zones forestières, les activités agricoles ou sylvo-pastorales favorables à 
l’entretien de la forêt et à la prévention des incendies 

Dispositions graphiques et réglementaires relatives  à la forêt 

Le PLU protège ces espaces forestiers par un classement en zone naturelle. 
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1.7 – Les espaces du réseau Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 a pour objectifs de préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine 
naturel des territoires. Le réseau se compose de deux directives :  

- La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages 

- La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. 

La commune des Arcs est concernée par un site Natura 2000. Il s’agit :  
- Au titre de la Directive habitat – du Site d’intérêt communautaire :  

o SIC FR9301626 « Val d’Argens » 
Le document d’objectifs du site FR9301626 Val d’Argens est en cours de réalisation. Toutefois, des 
éléments ont pu être communiqués par la structure animatrice (Conseil Général du Var) et ont servi 
de base pour l’évaluation des incidences (Version provisoire de février 2011). 
 
Orientations du PADD relatives aux sites Natura 200 0 
� Respecter et valoriser les espaces de biodiversité 

- Préserver les milieux naturels sensibles : zones humides, Natura 2000, ZNIEFF 
 
Dispositions graphiques et réglementaires relatives  aux sites Natura 2000 
Le site Natura 2000 fait l’objet d’un classement en zone naturelle au PLU 
 

2 – Les autres plans et documents relatifs à l’environnement 
 

2.1 – Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 

 
Un plan de Prévention du Risque Inondation a été prescrit le 8 septembre 2010 sur le territoire de la 
commune de des Arcs-sur-Argens et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 
rendant opposables certaines prescriptions. Le projet de PPRI figure en annexe du PLU et vaut 
servitude d’utilité publique. 
Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie des Arcs sur Argens et à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Var. 

En effet, la commune est soumise aux risques d’inondation du bassin versant du Réal et de l’Argens. 

Ce document a pour objectif de prévenir les risques d’inondation en réglementant l’occupation des 
sols. Il permet de délimiter les zones concernées par les risques (zones rouges de risque fort et 
zones bleues de risque modéré) et d’y définir ou d’y prescrire des mesures de prévention, de 
protection ou de sauvegarde (règlement des zones et propositions d’actions). 

Le PADD affiche l’objectif d’organiser l’urbanisation en tenant compte des risques d’inondations et de 
ruissellement. 

En outre, le PLU prend en compte ces zones de risques dans le zonage réglementaire, notamment à 
travers les zones N et A. Dans les zones urbaines soumises aux risques d’inondations, la 
constructibilité est limitée. Enfin, le PLU prévoit des emplacements réservés pour l’aménagement de 
bassins de rétention. 
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2.2 – Le Schéma Départemental des Espaces Naturels sensibles (ENS) 

 
La commune des Arcs compte 1 Espace Naturel Sensible : le long du Réal en marge du futur quartier 
St Roch.   
 
Orientations du PADD relatives aux Espaces Naturels  Sensibles 

Respecter et valoriser les espaces de biodiversité 
 
Dispositions graphiques et réglementaires  

Le Réal est classé en zone naturelle au PLU.  
 

2.3 – Le Plan National d’Actions Tortue d’Hermann 

 
Les Plans Nationaux d’Action pour les Espèces menacées constituent une des politiques mises en 
place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de la 
biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 du code de l’environnement : des plans nationaux 
d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 
ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en 
œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique 
de ces espèces le justifie.  
Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des 
impératifs de la défense nationale 
L’ensemble du territoire communal est soumis à ce plan. Les massifs forestiers (au Nord et au Sud 
avec les Maures) sont reconnus zone de sensibilité notable. Un petit secteur au Sud-Ouest en limite 
avec la commune de Vidauban (forêt de l’Escarayol) est en zone de sensibilité majeure. 
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2.4 - Le Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) 

 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 rend obligatoire 
la mise en œuvre de dispositifs de surveillance de la qualité de l'air et prévoit un certain nombre de 
mesures pour garantir un air de qualité. 
Le Plan régional pour la qualité de l’air PACA a été approuvé le 23 juillet 1997. Il préconise 38 
orientations de nature à améliorer la situation actuelle compte tenu des enjeux exposés : réduction de 
la pollution atmosphérique, amélioration de la surveillance de la qualité de l’air, promotion de modes 
de transports moins polluants … 

Le PLU des Arcs-sur-Argens répond à ces enjeux. 

Orientations du PADD relatives à la qualité de l’ai r 

Un développement urbain en faveur de la densification contribue à rapprocher les zones d’habitat des 
zones d’activités et concoure à limiter le recours à l’automobile, source de pollution importante en 
ville.  
Dispositions graphiques et réglementaires  

La programmation de plusieurs emplacements réservés destinés à l’aménagement de cheminements 
piétons visent à lutter contre le recours systématique à l’automobile et ont une incidence positive sur 
la qualité de l’air. 

2.5 - Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère du Var a été approuvé le 10 mai 2007. 
En cohérence avec les objectifs du PRQA PACA affichant notamment des objectifs de réduction de la 
pollution industrielle et de la pollution automobile, le PPA avance 19 mesures tant sur les nuisances 
olfactives, que l’utilisation des produits phytosanitaires, que les problèmes posés par les pollens, la 
qualité de l’air intérieur, ou la pollution de l’ozone. 
Il n’est fait état d’aucune disposition sur la commune des Arcs. Toutefois, la qualité de l’air est un 
enjeu important en terme de santé publique et de qualité du cadre de vie que le projet de PLU doit 
prendre en considération. 
 
Orientations du PADD relatives à la qualité de l’ai r 

Un développement urbain en faveur de la densification contribue à rapprocher les zones d’habitat des 
zones d’activités et concoure à limiter le recours à l’automobile, source de pollution importante en 
ville.  
Dispositions graphiques et réglementaires  

La programmation de plusieurs emplacements réservés destinés à l’aménagement de cheminements 
piétons visent à lutter contre le recours systématique à l’automobile et ont une incidence positive sur 
la qualité de l’air. 
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Résumé des constats 
 
 
 
 

 

Environnement, paysage et patrimoine 
 

 

• Le territoire des Arcs, un «capital espace» remarquable à l’échelle de la Dracénie, 
reconnu par les inventaires environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000....) dont le Massif 
des Maures (PIG), l’Argens et l’Aille en sont les emblèmes 

• Un espace agricole participant à l’identité territoriale de la commune mais fragilisé par la 
concurrence des usages fonciers notamment des activités non autorisées en bordure de 
RD N7…) 

• Une consommation des collines boisées par l’habitat diffus (zones NB) 

• Une variété des tissus urbains offrant un choix aux habitants mais dont les formes et 
densités sont à maîtriser 

• Un risque inondation très présent 
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Chapitre 1 – Analyse de l'état initial du site et 
de l'environnement 
 

I - Origines historiques et organisation urbaine 

1. Historique de la formation urbaine des Arcs 

1.1 - Une occupation ancienne (de la préhistoire au XV° siècle) 

Des vestiges archéologiques font état d’une occupation préhistorique dans la plaine des Arcs, 
notamment sur le site du Thouar où des traces d’occupation datant de l’âge du Fer ont été 
découvertes.  
 
Par la suite (V°siècle avant JC), les populations se déplacent vers les oppidums et les plateaux où des 
traces d’agriculture ont été relevées. Plusieurs oppidums sont nettement identifiés sur le territoire 
communal, le plus souvent en limite du massif des Maures : 

- le Castel-Diaou au début du V° siècle avant JC (en limite communale Sud), 
- le Castellar aux II° et III° siècles avant JC (derrière la barre du Rouaré), 
- le Cabredor aux I° et II° siècles avant JC (près de la limite communale Est), 
- l’Apie de Raybaud au I° siècle avant JC, 
- le Parage, également au I° siècle avant JC, seul oppidum situé sur le massif calcaire, près du 

vieux village actuel des Arcs. 
 
Les débuts de l’aire romaine marquent le retour des populations dans la plaine. La construction de la 
voie romaine entre Fréjus et Aix-en-Provence (Via Aurelia) ancre définitivement les populations dans 
la plaine. Se développe alors une activité agricole dans la plaine des Arcs essentiellement localisée 
sur les domaines actuels des Clarettes, du Gros Ped, des Laurons, de la Magnagnière et de la 
Roquette. 
 
Le nom des Arcs a été repéré pour la première fois au Moyen Age dans un écrit de 909. Ce toponyme 
serait issu du mot latin arc (arche) utilisé au pluriel en référence aux arches du pont Aurélien sur 
l’Argens. Des chartes du XI° siècle semblent indiquer l’existence d’un Castrum avec un embryon de 
village, à l’emplacement du village actuel, avec l’église Saint-Martin. Le château des Arcs apparaît 
dans les écritures en 1250. Hormis les grands domaines agricoles précédemment cités, l’habitat rural 
est pratiquement inexistant, tous les habitants étant concentrés dans le village qui leur assurait 
protection. Cependant, quelques domaines ecclésiastiques accueillent une population notable en 
dehors du village. Il s’agit des domaines de la Celle-Roubaud, des prieurés de Saint-Pierre et de 
Sainte-Cécile. 

1.2 - Un tissu urbain essentiellement aggloméré autour du village médiéval (du 
XV° au XIX° siècle) 

A la fin du XV° siècle, la population des Arcs est estimée à 1 800 habitants. On y dénombre, outre une 
majorité de paysans, un certain nombre d’artisans. L’agglomération a doublé de superficie et un vaste 
faubourg se développe vers le Sud, en dessous du village médiéval. Suite à la pénurie d’eau 
chronique dans le village, des travaux sont entrepris au XVI° siècle pour ouvrir un aqueduc et créer 
des bassins. Un premier réseau d’irrigation est alors mis en place au départ des eaux du Réal et du 
vallon de Sainte-Cécile pour irriguer les jardins autour du village. 
 
Du XV° au XVIII° siècle, le village connaît des développements réguliers, tandis que les domaines 
agricoles de la plaine apportent un certain dynamisme à la communauté. Il s’agit notamment des 
domaines de la Cognasse et du Jas neuf, partiellement irrigués et comprenant essentiellement des 
champs de blé, des mûriers, des oliviers et des vignes. En outre, le développement de la culture du 
blé, puis de l’olivier au XVIII° siècle entraîne la construction de moulins. 
 



PARTIE II ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 108
 

1.3 - Un développement urbain modéré (du XIXe siècle à la première moitié du 
XX° siècle) 

Au XIX° siècle, les constructions majeures du village étendu relèvent de l’éducation laïque, au travers 
de l’implantation des bâtiments de l’école. L’école des Arcs est ainsi créée en 1833 sur l’emplacement 
actuel du foyer des anciens (rue de la Motte). L’école des garçons est installée dans le pavillon 
Bertrand, à 800 mètres du village. Au XX° siècle, une école de filles est réalisée dans le prolongement 
de la Mairie. Enfin, en 1936, un nouveau groupe scolaire prend place sur l’ancien champ de foire afin 
de répondre à la croissance démographique. 
 
Cette croissance démographique est essentiellement liée au fort développement du secteur agricole, 
et notamment viticole, à partir du XIX° siècle. Les surfaces plantées en vigne représentaient ainsi 29% 
du total des surfaces en 1880, 50% en 1913 et 67% en 19635. De plus, le développement de l’activité 
viticole, fortement consommatrice de main d’œuvre, fait apparaître de petits groupements 
d’habitations en dehors de la zone agglomérée du village, dont le plus important est celui des 
Nouradons. 
 
En outre, l’arrivée du chemin de fer aux Arcs en 1862, fait de la commune un véritable nœud 
ferroviaire grâce à la bretelle Les Arcs-Draguignan. Cet événement marque le début de la 
modernisation du village avec l’électrification et l’arrivée de l’eau dans les maisons.  
 
A partir de cette date jusqu’aux années 60, la population communale a peu varié. On dénombrait ainsi 
3 003 habitants en 1866, contre 3 240 en 1968. Cette population se concentre essentiellement dans le 
vieux village et ses faubourgs. Elle est essentiellement employée par l’agriculture, notamment la 
viticulture, mais aussi l’activité minière. L’activité minière a débuté au début du XX° siècle avec la 
mine de Garrot qui permet d’extraire de la barytine, dans le vallon des Blaquières, traitée dans l’usine 
du quartier Peymarlier près de la gare. En 1955, une deuxième activité minière, Simfluor, s’établit 
dans le massif des Maures. Ces mines ont drainé un nombre important d’emplois jusqu'à leur 
fermeture il y a une vingtaine d'année. 

2 - Un relâchement contemporain du tissu urbain  
 
Depuis la fin des années 60, la commune des Arcs s’oriente vers une vocation résidentielle.  

2.1 - Le noyau ancien 

Hormis des programmes de réhabilitation, le tissu urbain du vieux village a peu évolué lors de la 
période récente.  
Cependant, il paraît important de préserver les sub divisions entre le noyau moyenâgeux et les 
extensions du XIX° siècle. 
 

2.2 - Les lotissements 

Cette vocation résidentielle se matérialise par la réalisation de lotissements dans la plaine agricole à 
l’Ouest et au Sud-Est du village. Ces lotissements se sont développés sans organisation urbaine 
planifiée, au gré des opportunités de mutation foncières. Au fil de leurs développements, ils noient peu 
à peu le noyau ancien dans un tissu urbain sans véritable organisation fonctionnelle. 
 
Réalisés pour la plupart depuis moins d’une trentaine d’années, il s’agit essentiellement des 
lotissements : 

- de la Chabotte regroupant une quarantaine de lots, 
- en arrière du groupe scolaire composé d’une vingtaine de lots, 
- du Gros Ped constitué d’une cinquantaine de lots de part et d’autre du parc, 
- des Laurons regroupant une quarantaine de lots, 
- autour du collège des Arcs. 

Ils se caractérisent par une architecture peu travaillée et un maillage viaire en impasse limitant toute 
continuité entre les ensembles bâtis. 

                                                      
5  La coopérative agricole « l’Arcoise » a d’ailleurs été créée en 1923. Elle compte des centaines adhérents et une capacité de 
stockage de 25 000 hectolitres. 
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Entre les lotissements prend place un tissu bâti très lâche avec de larges bandes de zones agricoles 
interstitielles. 
L'enjeu majeur du PLU semble donc se situer dans la  reconstruction d'une organisation 
fonctionnelle d'ensemble de l'espace bâti et des ex tensions à envisager. 

2.3 - Les zones d’habitat diffus 

Dans un même temps, l’urbanisation sort des limites de l’agglomération du vieux village et des 
quelques hameaux isolés pour s’implanter, sous forme d’habitat individuel diffus (zones NB au POS), 
sur les espaces collinaires du Nord. En effet, la présence de foncier disponible dans un cadre de vie 
agréable, ainsi que la standardisation de l’automobile favorisent l’installation de nombreux ménages à 
proximité des axes de circulation.  
Occupant essentiellement le parcellaire découpé d’anciennes oliveraies détruites lors du gel de 1956, 
l’habitat résidentiel aéré se répartit sur de vastes superficies aux abords de l’axe de la RD 57 et de la 
RD 555. Les concentrations les plus importantes se situent autour des Nouradons, sur les Selves des 
Arcs et des Fans, aux Cambres, à la Baume et aux Croisières. 
Cette période marque l’extension du bassin de vie, jusqu’alors essentiellement centré sur le territoire 
communal, à l’ensemble des communes de l’agglomération dracénoise.  
Cette évolution de l’occupation de l’espace entraîne de nombreux dysfonctionnements urbains du fait 
de son éparpillement, son éloignement du centre ancien, mais aussi sa consommation d’espaces 
naturels, voire agricoles.  
 
Outre un important impact paysager, l'habitat diffu s pose la question de la répartition des 
équipements sur le territoire communal, mais aussi du maintien de l’activité agricole. Par une 
expertise fine des espaces d'urbanisation aérés, le  PLU permet de redéfinir les actuelles zones 
NB afin de rationaliser les développements résident iels périphériques. 

2.4 - Un développement récent d'entités urbaines près de la RDN 7 et en 
direction de la déviation de la RD 555 

Le développement de l’urbanisation le long de la RDN 7, mais aussi la déviation de la RD 555 en 
direction de Draguignan fait apparaître de nombreux enjeux en termes de développement urbain et 
d’impact paysager qui sont traités dans une partie spécifique. 
 
Depuis la réalisation du pôle logistique des Bréguières (début de l’aménagement en 2009), la 
perception globale du site (vues proches ou lointaines) et l’approche sur les Arcs ont été radicalement 
changées. C’est désormais le pôle des Bréguières bien en amont de l’échangeur RN7 / RD 555 qui 
marque l’entrée des Arcs et non plus le tumulus échangeur RDN 7 / RD 555. 
 
L’implantation de l’Hyper U sur le site Pont-Rout/Peymarlier en face des Bréguières est un autre des 
éléments importants de l’évolution urbaine des Arcs-sur-Argens au niveau de son entrée de ville Est 
qui se trouve rattachée aux zones urbaines déjà constituées. 
 
Avec la construction en cours de la zone des Bréguières, l’urbanisation longtemps contenue par la 
RN7 et la RD555 vient de franchir la limite symbolique côté Est. 
L'un des enjeux du PLU sera de définir, les conditi ons de préservation des secteurs agricoles 
et naturels encore présents afin de conserver une e ntrée de ville de qualité. 

2.5 - Les fermes isolées 

De par sa vocation agricole ancienne, le territoire communal regroupe de nombreuses fermes 
d’implantation ancienne qui constituent souvent un patrimoine bâti remarquable.  
Nous pouvons citer : 

- au Nord-Ouest : Dandarellet, La Fabrègue, Château Julienne, Le Maripey, Les Planes, Le 
Cyprès, Les Clarettes et Les Selves ; 

- au Nord-Est : Pellerud, Bisson, L’Eouvière, Sainte-Cécile, La Roquette et La Baume ; 
- dans la partie Ouest de la plaine : Saint-Pierre, Gros Ped, Saint-Jean, Le Thouar, La 

Magnanière, Caillandron, Sauteirane, Château Cognasse et Tholon ; 
- dans la partie Est de cette même plaine : Les Bréguières, Pampelune, La Maïne, Les Basses 

Bréguières, le hameau du Bouillidou, La Gachette, Bastide Carle et Le Serre. 
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Ces domaines participent au paysage et au cadre de vie agréable de la commune. Il convient 
donc de mener une politique de préservation et de m ise en valeur plus en rapport avec le 
patrimoine architectural en place. 

2.6 - Les Ribières 

Le domaine des Ribières regroupe une zone d’habitat individuel isolée dans une zone boisée du 
massif des Maures. Il constitue la seule occupation importante du massif sur le territoire communal.  
 
A ce titre, son développement mérite d’être restreint aux limites actuelles de son urbanisation.  
 

II - Les principaux éléments du patrimoine de la commune 

1. Le patrimoine bâti et végétal  

1.1 – Les monuments classés et inscrits 

 
La commune comporte deux monuments inscrits à l’inventaire des monuments historiques : 
 

� un monument inscrit : la façade et la toiture de l'ancienne abbaye de La Celle-Roubaud , 
� un monument classé : la chapelle Sainte Roseline. 

 

1.2 – Les éléments de patrimoine à mettre en valeur au titre de l'article  
L. 123-1-7e 

Le PLU est un des instruments privilégié de la prise en compte des paysages et du patrimoine 
communal qu’il soit bâti ou naturel. L’article L. 123-1 7° du code de l’urbanisme prévoit que le PLU 
peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection.» 
 
Outre, les sites archéologiques recensés par la DRAC et les monuments historiques cités ci-dessus, 
ils existent sur le territoire communal des Arcs des éléments bâtis ou paysagers qui par leur présence 
ou leurs qualités architecturales contribuent à l’identité communale. 
Ces éléments d’intérêt paysager (ensembles boisés) et de patrimoine bâti traditionnel (bastides, 
fermes, hameau, pigeonnier, canaux d’irrigation) ont fait l’objet d’un inventaire (cf. annexe du 
règlement – pièces écrites) et seront préserver au titre de l’article L.123-1-7°. Ils sont identifiés sur les 
pièces graphiques du règlement. Les prescriptions de protection de ces éléments bâtis ou naturels 
ainsi que leur localisation, sont précisées en annexe des pièces écrites du règlement «dispositions 
particulières au titre du L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme ». 
 
De nombreuses bastides et fermes témoignent du riche passé rural de la commune. 
 
En limite de la ville, on peut notamment remarquer quelques belles bastides accompagnées parfois de 
jardins : 

- le domaine du Gros Ped et son jardin (avec bassins et systèmes d'irrigation), 
- la bastide de St Roch, (intéressante aussi parce que située dans le couloir de covisibilité entre 

la place de la Mairie et le rocher de Roquebrune), 
- la bastide de St Pierre, 
- la bastide et son jardin au quartier des Laurons, près de la cave coopérative 
- … 

 
En dehors des limites de l’agglomération, se remarquent : 

- le château et la maison voisine de la Cognasse, 
- la bastide du Thouar (sachant que de nombreux éléments archéologiques sont situés aux 

alentours), 
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- la bastide des Clarettes, au milieu de la petite plaine agricole de Fantroussières, 
- la très belle ferme des Selves des Potriers, 
- la bastide de la Campagne Carle, dominant une petite plaine agricole, 
- La « longère » du hameau de Bouillidou, 
- … 

 
D’autres éléments du patrimoine rural peuvent être mentionnés comme : 

- certains bassins en eau, 
- des cabanons des vignes, 
- les systèmes d'irrigation (Canal des Moulins) et les moulins, 
- les anciennes magnaneries (la Magnagnière, Sainte-Cécile). 
- l'aqueduc et les trois moulins en limite Ouest du village. 
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Source : Les Arcs : étude paysagère – La place de l’eau dans le développement du projet territorial de la ville – ENSP Marseille - MANDIN 

Florianne + GACHET Mathilde + CRENN Florent – Mars 2012 

 
Les boisements intéressants 
 
La colline boisée du Collet Redon, située sur la limite communale entre Les Arcs et Le Muy joue un 
rôle important dans la préhension des paysages de la Dracénie depuis la RD 91 et la RD 1 555 
Le collet Redon particulièrement sensible dans le paysage devra faire l’objet d’une protection au titre 
du L.123-1-7éme. 
 

 
Vue oblique du Collet Redon 
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La butte boisée au lieu-dit du Ponteyaou participe à la structuration du projet de quartier en 
garantissant un traitement de qualité de la frange urbaine Est : transition entre les espaces urbains et 
les espaces agricoles et naturels bordant le vallon de Sainte-Cécile. 
 

 
 

 
Saint Roch Nord partie Est – butte boisée 

 

 
Saint Roch Nord partie Est – Extrait Google 

Butte boisée 
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2 – Le patrimoine archéologique 
 
La commune des Arcs possède de nombreux sites d'intérêt archéologiques identifiés (voir 
cartographie et tableau récapitulatif ci-dessous). 
 
La servitude de protection du patrimoine archéologique applique la loi du 27 septembre 1941 qui 
réglemente les fouilles archéologiques :  
 
"Dans les zones d'intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques 
provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 
septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés 
inhérentes à une intervention tardive du service régional de l'archéologie, il est recommandé aux 
maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Service régional de l'archéologie 

 
Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase 
d'élaboration des avants projets." 
 
Cette servitude s'applique en particulier aux sites d'intérêt archéologique déjà identifiés, mais aussi à 
l'ensemble du territoire communal où il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs 
projets d'urbanisme au Service Régional de l'Archéologie. Cette procédure permet de prendre en 
compte les risques archéologiques dès la phase d'élaboration des avants projets d'urbanisation. 
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Numéro Structure - Epoque Localisation Rayon 
Coordonnées 

X 
Coordonnées 

Y 
1 Habitat Gallo-Romain Le Thouar 1 m 933600 3135300 
2 Habitat Gallo-Romain Le Thouar 1 m 933600 3135300 
3 Habitat Gallo-Romain Les Clarettes 40 m 934200 3138400 
4 Habitat Gallo-Romain St Pierre/Les Laurons 18 m 934500 3136500 
5 0ppidum V° siècle AV JC Castel-Diol 31 m 940000 3131500 
6 Habitat Gallo-Romain Le Thouar 15 m 933742 3134964 
7 Habitat Gallo-Romain St Jean 10 m 933900 3134200 
8 Habitat Gallo-Romain Le Thouar  933600 3135200 
9 Habitat Gallo-Romain St Jean 1 m 933800 3134200 
10 Station âge du fer Escarayol  932800 3134100 
11 Oratoire XVI° siècle La Guarduere/St Jean  933600 3133600 
12 Habitat Gallo-Romain La Magdeleine 4 m 934600 3135600 
13 Pont IV° siècle Les plaignons  934100 3135500 
14 Pont Gallo-Romain Le Pont rout Sud 10 m 935900 3136200 
15 Oppidum Gallo-Romain Le Castelard 57 m 938300 3135400 
16 Habitat Gallo-Romain Gros Ped 13 m 934700 3136300 
17 Habitat Gallo-Romain St Pierre/le Parage  935000 3137800 
18 Habitat Gallo-Romain St Pierre 22 m 934500 3136400 
19 Habitat Gallo-Romain Ribas Sud  933450 3136500 
20 Habitat Gallo-Romain Les Laurons  934800 3137120 
21 Station âge du bronze Reganelle 2 m 937550 3133120 
22 Station âge du bronze Le Thouar    
23 Captage Moyen Age Source de Ste Cécile  935250 3138050 
24 Habitat Gallo-Romain La Roquette 40 m 935940 3137750 
25 Chapelle XVII° siècle St Roch  935220 3137680 
26 Aqueduc Moyen Age Le Thélon  935400 3138100 
27 Eglise Ste Cécile  935400 3138400 
28 Habitat Gallo-Romain Fantroussières  934250 3138140 
29 Captage Gallo-Romain Ruisseau de 

Fantroussières 
 933800 3138150 

30 Habitat Gallo-Romain Beou Seren 4 m 934900 3139700 
31 Captage néolithique Trépotin Nord 1 m 935600 3137750 
32 Abbaye La Celle Roubaud  937760 3139000 
33 Captage Gallo-Romain Font du Broc 1 m 937200 3139200 
34 Habitat Gallo-Romain Baume  937120 3138320 
35 Habitat Gallo-Romain Baume  937180 3138120 
36 Bassin Gallo-Romain Campagne Carle 18 m 938500 3138300 
37 Habitat Gallo-Romain Le Serre  939080 3138220 
38 Habitat Moyen Age Bréguières  936780 3137260 
40 Habitat Gallo-Romain Porre  938260 3132000 
39 Habitat Gallo-Romain St Martin  934300 3137600 
41 Eglise XI° siècle ND de Beauvoir  935150 3137800 
42 Oppidum Gallo-Romain La Cabredor  939500 3134900 
43 Station néolithique Le Bouillidou 25 m 938000 3137200 
44 Oppidum Gallo-Romain L'Appie de Roubaud 40 m 937080 3134500 
45 Habitat Gallo-Romain La Magnagnière 13 m 934250 3134750 
46 Habitat de plein air 

Périgordien 
Les Gâchettes 2 m 938620 3137100 

47 Habitat Gallo-Romain Campagne Carle 100 m 938845 3137850 
48 Habitat Gallo-Romain Le Bouillidou 100 m 938450 3137500 

Numéro Structure - Epoque Localisation Rayon Coordonnées Coordonnées 
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X Y 
49 Habitat Gallo-Romain Trentessore 50 m 937550 3137875 
50 Habitat Gallo-Romain Les Founses  936100 3136900 
51 Enclos pastoral néolithique Les Founses  936000 3137000 
52 Habitat antique Les basses 

Bréguières 
 937200 3137260 

53 Parcellaire Gallo-Romain Trépotin 100 m 936500 3137400 
54 Habitat antique Trépotin  936820 3137420 
55 Habitat Gallo-Romain La basse Maime 14 m 936200 3134700 
56 Oppidum néolithique Le Peynier 25 m 940000 3134250 
57 Traces d'occupation Age du 

Fer 
Les Terriers 3 m 937800 3132200 

58 Habitat Age du Bronze Font de Colobrière 1 m 939200 3135300 
59 Habitat Préhistorique Beauveser  933850 3136800 
60 Traces d'occupation 

Préhistorique 
Escroy 4 m 934000 3136750 

61 Château fort XI° siècle Le Parage 40 m 935000 3137000 
62 Menhir Chalcolithique Les terriers 10 m 937680 3132440 
63 Mine XIX° XX° siècle Ancienne mine des 

Porres 
 938700 3132700 

65 Four à chaux Tour de Bonnaud  937500 3139600 
66 Pont Moyen Age Roquebrousse 5 m 939000 3137500 
67 Habitat néolithique Le Preiveire 25 m 939000 3138000 
68 Habitat néolithique Le Bouillidou 5 m 938200 3137500 
69 Ferme Gallo-Romaine La Caisse de Cauvin 8 m 933100 3134500 
70 Borne militaire II° siècle Village    
71 Chapiteau III° siècle Village    
72 Station néolithique Sommet des terriers 2 m 937830 3132160 
73 Station néolithique Les Estelles  936430 3134450 
74 Station néolithique Les Estelles  936150 3134130 
75 Habitat néolithique Les Terriers  937800 3132230 
76 Habitat néolithique Mamelon de l'Aigle  937400 3132700 
77 Habitat néolithique Aire de Reganelle  937700 3133180 
78 Borne militaire IV° siècle Les Laurons    
79 Silo Moyen Age Le Parage 2 m 935000 3137800 
80 Habitat Gallo-Romain L'Oratoire 

Septentrional 
10 m 937100 3137900 

81 Puits Moderne Notre Dame 1 m 935400 3137250 
82 Aqueduc Moulin XVIII° siècle Quartier des Moulins    
83 Habitat Gallo-Romain La Maurette 18 m 936700 3135400 
84 Habitat Gallo-Romain La Magdeleine  934550 3135650 
85 Souterrain XIX° siècle Les Laurons  934850 3137000 
86 Voie Gallo-Romaine La Haute-Cognasse 1 m 934750 3135800 
87 Station néolithique Font du Loup 4 m 933800 3128000 
88 Habitat Gallo-Romain L'Eouvière 2 m 935810 3138000 
89 Habitat Age du Fer L'Eouvière 5 m 936200 3138050 
90 Tumulus néolithique Les Caillandres 10 m 935000 3134500 
91 Station Age du Bronze Col de Cabredor 1 m 939600 3134700 
92 Pigeonnier XX° siècle Le Colombier 1 m 934500 3137300 
93 Habitat Gallo-Romain Colle de Conte 2 m 934200 3138500 
94 Station néolithique Les Clarettes 18 m 934200 3138350 
95 Station néolithique Le Bouillidou 14 m 937900 3137500 
96 Occupation Paléo-Supérieur Roquebrousse 18 m 938600 3137000 

Numéro Structure - Epoque Localisation Rayon Coordonnées Coordonnées 
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X Y 
97 Ferme XIX° siècle Les Selves de la Font 

du Broc 
40 m 936600 3139200 

98 Voie Gallo-Romaine Le Thouar 8 m 933600 3135300 
99 Construction préhistorique Tournavelle 2 m 938500 3134600 
100 Habitat Antiquité Tardive Tournavelle 8 m 937700 3134800 
101 Bassin Gallo-Romain Ste Roseline  937700 3138900 
102 Epandage Gallo-Romain Ste Roseline 13 m 937800 3138900 
103 Station néolithique Ste Roseline  937600 3139100 
104 Incinération Gallo-Romaine Peymarlier  935100 3136350 
105 Elément de construction VIII° 

siècle 
Le Parage    

106 Chapelle XV° siècle Le Parage 3 m 935300 3138100 
107 Calade Moyen Age Le Baou 10 m 934800 3137850 
108 Moulin XIX° siècle Le Baou    
109 Pont XVI° siècle Le Real    
110 Pont Gallo-Romain Pont d'Argens 7 m 934700 3135500 
111 Borne milliaire Gallo-

Romaine 
Vieux Pont des Arcs    

112 Habitat Gallo-Romain Le Colombier 13 m 935000 3137400 
113 Chapelle Moderne La Nonciade  935300 3138000 
114 Source Moyen Age Gueringuier  935200 3136600 
115 Station néolithique La Valette 13 m 935600 3138300 
116 Habitat Romain La Magnagnière 18 m 934100 3134500 
117 Habitat Gallo-Romain Le Collet du Cyprès  932200 3139300 
118 Inscription Gallo-Romaine Village    
119 Habitat Gallo-Romain Gros Ped 2 m 934750 3136250 
120 Habitat Gallo-Romain Forêt de Collobrieres 18 m 939000 3135200 
121 Habitat Moyen Age Ste Cécile 3 m 935400 3138500 
122 Aqueduc Moyen Age Ste Cécile 5 m 935200 3138700 
123 Habitat Gallo-Romain La Magnagnière 13 m 934150 3134750 
124 Habitat Gallo-Romain St Jean 10 m 933750 3134200 
125 Forge Gallo-Romaine St Jean 10 m 933800 3133750 
126 Habitat Gallo-Romain St Jean 8 m 934200 3133800 
127 Chapelle Moderne St Jean 3 m 933750 3133850 
128 Station néolithique St Jean 6 m 933200 3134200 
129 Habitat Gallo-Romain La Maime 7 m 935700 3135000 
130 Station Chasséen Le Bouillidou 6 m 938000 3137300 
131 Grotte Préhistorique Roquebrousse 3 m 938000 3135750 
132 Canalisation Moyen Age Le Parage    
133 Habitat Age du Fer L'Eouvière 1 m 936500 3138050 
134 Occupation Préhistorique St Pierre 13 m 934400 3136700 
135 Occupation Age du Fer St Pierre 13 m 934550 3136700 
136 Habitat Gallo-Romain St Pierre 18 m 934600 3136400 
137 Occupation Préhistorique St Pierre 13 m 934500 3136100 
138 Habitat Gallo-Romain St Pierre 18 m 934200 3136600 
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2.2 - Les zones de présomption de prescription archéologique 

 
Des zones de présomption de prescription archéologi que* pour quel objectif ? 
 
Le principe des zones de présomption de prescription archéologique est inscrit dans le code du patrimoine, livre V, 
chapitre 2, article L. 522-5. 
 
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive précise qu'à l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la culture et 
de la communication (direction régionale des affaires culturelles) est obligatoirement saisi : 
soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone 
d'aménagement concerté, 
soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de 
zonage".  
L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de 
profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du 
sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de 
retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. 
 
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat 
(ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation 
éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou 
privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un 
arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la 
consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche 
scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ". 
 
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des 
aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si 
leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4). 
 
Source : http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/cartographie_archeo_2009/fr_arche.htm 

 
 
 
 
L’arrêté n° 83004-2003 du 5 novembre 2003 délimite six zones géographiques conduisant à envisager 
la présence d'éléments du patrimoine archéologique : 

� La zone n°1 (Vieille Ville, section D1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêté 

� La zone n° 2. (Saint-Pierre, section E1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêté 

� La zone n° 3 (Gros-Ped, section E1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêt 

� La zone n°4 (Pont Rout, section G1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêté: 

� La zone n° 5 (Pont d'Argens, section G1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêté 

� La zone n° 6 (Le Thouar', section F1 partiel) concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre délimité sur les documents annexés au présent 
arrêté 
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Zone n°1 – Vieille Ville 

Zone n°3 – Gros Ped 

Zone n°4 – Pont Rout 

Zone n°5 – Pont d’Argens Zone n°6 – Le Touar 

Zone n°2 – Saint Pierre 
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III – Les données du milieu physique 

1 – Le contexte géomorphologique et topographique 
 
Le territoire communal, d’une superficie de 5 417 hectares, se décompose en trois unités 
géomorphologiques principales: 

− le rebord méridional du plateau calcaire du centre-Var au Nord, auquel est adossé le village 
des Arcs,  

− la plaine alluviale au centre, irriguée en partie par l’Argens,  
− le rebord septentrional du massif des Maures au Sud, entaillé par les gorges de l’Argens et de 

l’Aille. 
 
Le point culminant se situe au Sud-Est du territoire communal, à une altitude de 356 mètres, tandis 
que le point bas se localise en limite communale avec le Muy, à environ 20 mètres d’altitude, au bord 
de l’Argens. 
 

1.1 – Le rebord méridional du plateau calcaire du centre-Var 

 
A majorité karstique, le plateau calcaire présente, de par sa nature, un faciès assez tourmenté. 
Il se décompose en trois principaux plateaux, aux caractéristiques communes, dont les rebords 
méridionaux tombent brusquement dans la plaine des Arcs. Ces plateaux se caractérisent par un 
pendage faible (souvent moins de 30 mètres de dénivelé entre le rebord et le sommet). 
 

� Des ruptures de pentes, éléments phares du paysage 
Trois fronts abrupts marquent le rebord méridional des trois plateaux, à plus de 130 mètres d'altitude : 

− à l'Ouest : la barre des Ribas et de la Chabotte, 
− au centre, en arrière du vieux village : la Colle de Comte, 
− à l'Est, dominant Sainte-Roseline, l'Eouvière. 

 
C’est d’ailleurs à la rupture de pente du front central, constituant un réel point stratégique, que s’est 
installé le vieux village des Arcs. 
 
Les deux autres reliefs majeurs du plateau calcaire (de Colle de Compte aux Selves des Fans, et de 
l'Eouvière au Râteau) ont, quant à eux, plutôt la forme de crêtes centrales arrondies. Il s’agit de : 

− la crête « du Bouc » pour le plateau central (205 mètres), 
− la crête de Râteau pour le plateau oriental (223 mètres). 

 
Entre les plateaux oriental et central, deux profondes entailles érodées par l’eau s’ouvrent vers la 
plaine alluviale : 

− le vallon de Fantroussières, qui supporte la route de Flayosc, 
− le vallon de Sainte-Cécile, dans lequel est implantée la déviation de la route de Draguignan. 

 

� Un système de sous-bassins intérieurs 
Les plateaux calcaires abritent quelques sous-bassins « intérieurs » qui présentent autant de sous-
unités paysagères refermées sur elles-mêmes.  
Vers la limite Ouest du territoire communal se localise deux petits bassins situés immédiatement en 
arrière de la barre des Ribas et de la Chabotte qui dominent la plaine des Arcs : le bassin des 
Cambres et le bassin de Vataury. 
Plus haut au Nord un second bassin plus vaste est orienté vers l'Est : le bassin de Chabara.  
En limite Nord-Ouest de la commune on distingue également le plus vaste bassin des Nouradons 
(environ 170 mètres), limité à l'Ouest par une petite barre de reliefs culminant à plus de 240 mètres 
d'altitude. 
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1.2 – La plaine alluviale 

 
D’une altitude moyenne comprise entre 45 et 65 mètres, la plaine alluviale des Arcs est issue d’une 
dépression permienne formée par le fleuve Argens. Cette plaine constitue une partie du sillon permien 
qui s'étend de l'Est de Toulon à Fréjus. C'est aussi une de ses variantes puisqu'au niveau des Arcs la 
dépression permienne poursuit son entaille entre collines calcaires et massif des Maures sans 
l'Argens. Le fleuve est en effet absent entre le Réal et la limite communale orientale, il est entré au 
cœur du massif des Maures. 
 
Lieu traditionnel de l’implantation humaine, elle accueille le village des Arcs et les principales 
infrastructures routières. 
 

1.3 – Le rebord septentrional du massif des Maures 

 
Le massif des Maures est issu d’un massif primaire remanié par des plissements tertiaires. Composé 
en majorité de roches métamorphiques, il est marqué par des reliefs importants et accentués. 
 
Au Sud du territoire communal, le massif des Maures est composé de différentes petites entités 
issues des profondes entailles des vallées de l'Argens et de l'Aille. Ces vallées isolent deux petits 
massifs qui forment les premiers escarpements au-dessus de la plaine des Arcs : 

− les reliefs de la Barre de Rouaré (161 m),  
− les reliefs des Caillandres et des Estelles (198 m). 

 
En arrière de ces premiers sommets, on peut distinguer deux principaux reliefs :  

− au centre le Sommet des Terriers,  
− et en limite communale orientale la  barre de la Forêt de Collobrières. 

 
De plus, se distingue, à l’extrémité Sud-Ouest de la commune, le petit relief de la forêt de l’Escarayol. 
Ce relief marque une frontière visuelle importante entre les agglomérations de Vidauban et des Arcs.  
 

2 – Le climat  
 
Le climat est de type méditerranéen intérieur. Il se caractérise par un hiver doux, un printemps 
précoce et plutôt pluvieux, un été avec coïncidences de la chaleur, de la sécheresse et de 
l’ensoleillement, et un automne pluvieux. Les données climatiques à prendre en compte sont celles 
des stations météorologiques de référence les plus proches : le Luc et Saint-Raphaël. 
 
Le nombre annuel de jours de pluie est réduit, mais les précipitations sont souvent intenses. Les 
hauteurs d’eau relevées sur une quarantaine d’années donnent une moyenne annuelle de 800 à  
900 mm. Le régime pluviométrique présente un double maximum de printemps et surtout d’automne 
(maximale en octobre avec 120 mm). Cependant, ce contraste annuel ne se retrouve pas aussi 
nettement dans les précipitations journalières record où lors de l’épisode pluvieux du 15 juin 2010 la 
hauteur des précipitations a atteint jusqu’à 310 mm en 12h et 400 mm en 24h) 
 
La commune est exposée aux vents dominants Ouest/Nord-Ouest (Mistral) et dans une moindre 
mesure à ceux de direction Est/Sud-Est. Les vitesses moyennes mensuelles son comprises entre  
2,4 m/s et 3,5 m/s. Elles sont nettement inférieures à celles mesurées sur le littoral varois. 
Néanmoins, les rafales par régime de mistral peuvent atteindre 150 Km/h soit 42 m/s. 
 
L'amplitude thermique est moyenne, elle est plus élevée que sur le littoral. Les températures 
moyennes maximales s'établissent à 23°C en juillet et les températures moyennes minimales à 7°C 
en janvier.  
 
Enfin, la durée moyenne d’insolation représente près de 3000 heures par an. 
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3 – L’hydrographie  
 
Le réseau hydrographique communal s’articule autour du fleuve côtier l’Argens et son principal 
affluent la rivière Aille. Ils sont alimentés par un réseau de cours d’eau temporaires de talweg, ainsi 
que par quelques ruisseaux permanents. 
 

3.1 - Le fleuve Argens et la rivière Aille, éléments marquants de l’identité 
communale 

Principal fleuve départemental qui traverse l’ensemble du plateau calcaire varois, l’Argens fait une 
incursion remarquable dans le massif des Maures sur les territoires des Arcs et du Muy avant de 
descendre vers la commune de Fréjus où il trouve son exutoire. 
 
Le principal lieu de franchissement du fleuve sur la voie antique « aurélienne » était d'ailleurs situé sur 
la commune des Arcs, non loin du pont actuel de la RN7. Ce pont en pierre composé de plusieurs 
arches (Arcum) serait à l’origine du nom de la commune. 
 
Sur le territoire communal des Arcs, l’Argens est alimenté en majeure partie par la rivière Aille qui 
perce également une profonde entaille dans le massif des Maures.  
 

3.2 - Des petits cours d’eau permanents 

Dans la grande moitié Nord, sur le plateau calcaire, l'eau de surface est rare à cause de la nature du 
sol, perméable et recelant un réseau karstique important. Toutefois deux ruisseaux présentent un 
régime plus notable : 

− le ruisseau de Sainte-Cécile, 
− le ruisseau de Fantroussières. 

 
Ils alimentent notamment le petit réseau d'irrigation autour du village, et forment un seul cours d'eau 
au Sud de l'agglomération : le Réal.  Les vallons formés par ces ruisseaux, beaucoup moins entaillés 
que dans le massif cristallin, sont plutôt en forme de « U ». 
 
Le Réal  est un affluent rive gauche de l’Argens, Il prend sa source au pied du Seiran, colline qui 
culmine à 411 m d’altitude, sur la commune de Draguignan. Il draine un bassin versant de 33 km² 
environ à sa confluence avec l’Argens. 
Son principal affluent est le Sainte Cécile , affluent rive gauche en aval du centre ville des Arcs. 
En aval de la RDN7, traversant la ZAC logistique des Bréguières, le chevelu hydrographique du 
Ruisseau de l’Arguillet constitue le dernier affluent rive droite. Le bassin versant du Réal au niveau 
des Arcs présente un travertin. 
 
A noter que le Réal traverse le territoire communal du Nord au Sud en passant par les zones urbaines 
centrales. Il est un lieu de cheminement doux qui relie les gorges du Baou à la forêt des Maures et 
offre donc un potentiel de cohérence au territoire des Arcs. Il joue en quelque sorte le rôle d’une 
colonne vertébrale où viendrait se greffer des liaisons transversales à différentes échelles : les 
connections avec les quartiers pavillonnaires et celles avec les promenades dans le grand paysage. 

 
 

 



PARTIE II ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 124
 

 

 
Source : Les Arcs : étude paysagère – La place de l’eau dans le développement du projet territorial de la ville – ENSP Marseille - MANDIN 
Florianne + GACHET Mathilde + CRENN Florent – Mars 2012 
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D'autre part, dans la vaste plaine de l'Argens, de part et d'autre du seuil qui marque le partage des 
eaux, situé au Bouillidou (nom probablement lié à une résurgence), on distingue une multitude de 
vallats et ruisseaux formant en fait quatre ensembles : 

− au Sud de l'Argens et au pied des Caillandres et de la forêt de l'Escarayol, le vallat de l'Arène 
draine toute cette plaine de forme triangulaire, 

− au piémont du massif calcaire et au Nord de l'Argens, à l'Ouest du village, une série de petits 
ruisseaux tombent directement des falaises calcaires vers l'Argens : depuis les Ribas, la 
Chabotte et le Gros Ped, 

− l'affluent principal du Réal : le ruisseau de l'Arguillet, draine plusieurs vallats entre les 
Bréguières et le Bouillidou, notamment les vallons qui descendent du massif' calcaire depuis 
la Baume, 

− à l'extrême Est de la commune, dans un bassin versant qui va vers le Muy, deux ruisseaux 
sont plus importants : le vallon de la Madeleine qui draine la plaine de l'ancienne abbaye et le 
ruisseau des Béguiers qui passe à l'Est du Bouillidou et longe l'autoroute. 

 

3.3 - Un important réseau de cours d’eau temporaires 

Au Sud de la commune, le massif des Maures accueille un réseau dense de ruisseaux temporaires de 
fond de talweg formés par l’action répétée du ruissellement sur les pentes qui a provoqué un 
ravinement, c'est-à-dire l’incision d’entailles permanentes organisées en réseaux plus ou moins 
hiérarchisés.  
 
Le réseau hydrographique est ainsi composé d'une multitude de petits torrents temporaires insérés 
dans des entailles de faible dimension au profil en « V », au débit irrégulier et saisonnier. 
 
Nous pouvons citer notamment le vallon de la Blaquière à l'extrême Sud de la commune.  
 
Au Nord, ces ruisseaux temporaires sont moins présents du fait de la nature plus perméable des sols 
des massifs calcaires. Cependant, nous pouvons noter un nombre important de résurgences donnant 
lieux à des ruisseaux temporaires lors d’épisodes de crues. 
 

3.4 - Les aménagements ruraux 

 
Hormis ces cours d’eau, la commune des Arcs est également marquée dans son paysage par une 
multitude de petits aménagements ruraux. Il s’agit notamment de : 

− petites mares (Les Bréguières, la Bastide Basse) ; 
− nombreux bassins (Les Clarettes, la Font du Loup, les Laurons, Saint-Pierre, l’Oratoire, 

Trentessone, Les Basses Bréguières, Campagne Carle, et évidemment les bassins de 
l'ancienne Abbaye) ; 

− sources captées ou non du vallon des Fantroussières, du vallon de Sainte-Cécile, du vallon 
en amont de l'ancienne Abbaye ; 

− canaux d’irrigation, 
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IV – Le milieu naturel : Les composantes faune-flore 

1 – La végétation 
 
La commune des Arcs accueille deux principaux types de végétation en fonction du substrat 
géologique. Ainsi, le Nord est occupé par une végétation calcicole sur des roches mères calcaires, 
marneuses ou dolomitiques, tandis que le massif des Maures et la dépression permienne regroupent 
une végétation calcifuge (ne supportant pas la présence de calcaire actif dans le sol). 
 

1.1 - Une végétation calcicole sur le plateau calcaire du Nord 

 
Au Nord, la végétation des collines calcaires se rattache aux deux séries habituelles de Basse-
Provence : 

− la série du chêne vert, essentiellement représentée par un niveau inférieur à Lentisque, 
Calicotome et Filaria, localisée sur les adrets et les croupes, recherche des stations sèches et 
chaudes dotées de sols superficiels où les capacités de rétention de l’eau sont faibles ; 

− la série méditerranéenne du chêne pubescent (chêne blanc), correspondant à des sols plus 
profonds et/ou à un climat local plus frais, occupe les vallons et les bas versants Nord. En 
outre, la majeure partie des terres agricoles doit lui être rapportée. 

 

1.2 - Une végétation calcifuge dans les Maures et la plaine 

 
Au Sud du territoire communal, la végétation calcifuge se compose d’une flore relevant 
essentiellement de la série du chêne liège. Elle regroupe : 

− des subéraies,  
− des maquis à Ericacées plus ou moins arborés en chênes et en pins maritimes, 
− des cistaies composées essentiellement de Ciste de Montpellier et de Ciste à feuille de 

Sauge,  
− des pelouses diverses à Hélianthème, à Serapias, à Isoètes,... 
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Carte de description du couvert végétal (source : IFN) 

 
 

2 – La faune 

2.1 – La grande faune 

 
Le massif des Maures regroupe l'essentiel de la faune remarquable communale. Parmi les grands 
mammifères, le sanglier présente les effectifs les plus élevés, mais le chevreuil est également 
présent. Les serpents sont abondants, particulièrement la Couleuvre de Montpellier qui atteint parfois 
des dimensions considérables. Enfin, les tortues occupent une place de choix dans cet écosystème 
avec la présence de la Tortue d'Hermann. 
 

2.2 – L'avifaune 

 
L'avifaune est diversifiée et présente un nombre d'espèces conséquent qui diffèrent en fonction du 
type de milieu. Les peuplements sont de trois principaux types : de milieux boisés, de garrigues, de 
milieux ouverts et variés de plateau. 

• Le peuplement des milieux boisés 
Il comporte trois espèces exclusives et quatre préférantes. Les oiseaux insectivores y sont largement 
dominants. Les sites de nidification sont répartis entre les buissons, les frondaisons et les cavités des 
troncs. La plupart des espèces sont très bien représentées dans l’Europe tempérée. En outre, les 
sédentaires forment la plus grande partie du peuplement, gage d’une certaine stabilité du milieu. 

• Le peuplement des garrigues  
Il possède une majorité d’oiseaux insectivores, mais aussi une forte proportion de granivores, nichant 
essentiellement dans les buissons bas. L’originalité de l’avifaune est en grande partie issue de son 
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caractère méditerranéen. En effet, sur les six espèces exclusives ou préférantes de ce milieu, quatre 
sont méditerranéennes dont la perdrix et la fauvette. 

• Le peuplement des milieux ouverts et variés  
Son caractère remarquable provient de la variété des groupes systématiques représentés et par le 
nombre élevé d’espèces exclusives (six) et d’espèces préférantes (six). Ces espèces sont, pour la 
plupart, liées aux lisières ou dépendantes de plusieurs milieux à la fois pour la satisfaction de leurs 
besoins. Les régimes alimentaires et les sites de nidification sont très divers. Enfin, la proportion 
élevée d’espèces estivantes indique un renouvellement de la composition du peuplement au cours du 
cycle annuel. 
 

3 – Inventaires et protections des espaces naturels 

3.1. - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 
Les ZNIEFF constituent un inventaire scientifique et un outil de connaissance. Elles indiquent la 
présence d’enjeux importants pour la protection de la nature et permettent une meilleure prise en 
compte de la richesse patrimoniale (faune / flore, écosystèmes) dans l’élaboration de projets pouvant 
avoir un impact sur la nature. 
Les inventaires ZNIEFF6 sont sans portée juridique directe mais ils sont considérés par 
l’administration, les associations et les juridictions administratives comme importants dans 
l’appréciation de l’état initial de l’environnement. La non prise en compte de ce patrimoine écologique 
par une urbanisation excessive peut déqualifier le territoire communal et affaiblir le document 
d’urbanisme. 
 
En région PACA, les données ZNIEFF de 1ère génération ne doivent plus être utilisées (1998), les 
données de deuxième génération font aujourd'hui référence. Elles sont validées au niveau régional, et 
le Muséum National d'Histoire Naturelle travaille actuellement à leur validation nationale. 
 
Quatre ZNIEFF sont recensées sur la commune des Arcs. Parmi ces zones l’on compte deux grandes 
familles :  

- Les ZNIEFF de type I  sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels. 

- Les ZNIEFF de type II  sont des ensembles géographiques généralement importants, incluant 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une 
zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des 
écosystèmes généraux. 

 
 
La commune des Arcs ne présente aucune ZNIEFF de type I. Les ZNIEFF de type II couvrent une 
superficie totale de 2 145,48 ha soit 39,5% du territoire communal présentant un intérêt écologique, 
faunistique et floristique. Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont présentées en annexes. 

                                                      
6  Les ZNIEFF de type I sont généralement d’une superficie limitée. Elles sont définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. 
 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 
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Code ZNIEFF Nom 
Superficie 

totale de la 
ZNIEFF (ha) 

Superficie 
communale 

en ZNIEFF (ha) 

Proportion du 
territoire 

communal (5422 
ha) occupé par la 

ZNIEFF  (%) 

Proportion de 
la ZNIEFF sur 
le territoire 

communal (%) 

ZNIEFF type II 

83-138-100 Plaine et colline 
de Taradeau 

336,38 100,21 1,8% 29,3% 

83-139-100 Vallée de 
l'Argens 

2 839,05 116,06 2,1% 4,1% 

83-200-100 Maures 75 425,57 1 903,69 35,1% 2,5% 

83-210-100 Vallée de l'Aille 441,23 25,52 0,5% 5,8% 

Total 

   2 145,48  39,5% 

 
Localisation des ZNIEFF sur la commune des Arcs 
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3.2 - Le réseau Natura 2000 (directive Habitats) 

 
Le projet Natura 2000 vise à instaurer, dans l’Union Européenne, un réseau de sites remarquables par la 
diversité de leur faune et de leur flore. Un classement des sites dans cette catégorie oblige les états 
membres à en assurer la protection sans toutefois interdire le développement de nouvelles activités 
humaines. 
 
« Chaque Etat membre réalise un inventaire des sites abritant les habitats naturels et les habitats de la faune 
et de la flore sauvages listés dans les annexes des directives "habitats" et"oiseaux " puis envoie ces 
propositions de sites à la Commission. La liste des sites d’importance communautaire au sein de chacune 
des six régions biogéographiques (continentale, alpine, méditerranéenne, atlantique, macaronésienne, 
boréale) est établie par la Commission en accord avec les états membres afin de constituer un réseau 
cohérent»7. 
 
La directive « habitats, faune, flore » a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la 
désignation des Zones spéciales de conservation (ZSC). 
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites d’importance 
communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une 
évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance 
communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal 
officiel de l’Union Européenne). C’est seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai 
maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC). 
 
Sur chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs doivent fixer les mesures de gestion adéquates à 
mettre en œuvre. Acte administratif unilatéral approuvé par le seul préfet, le DOCOB n’en est pas moins issu 
d’un processus de concertation et relevant ainsi d’un droit administratif « négocié » plus que d’une procédure 
unilatérale classique. 
Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion 
des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la 
protection et la gestion des milieux naturels est la fonction principale. 
Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités économiques, 
sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la directive « Habitats faune 
flore » -et seulement en ce sens- qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la 
conservation de la biodiversité. 
Source : le portail de Natura 2000 - http://www.natura2000.fr 

 
La commune est concernée par un site Natura 2000, Site d'Importance Communautaire FR9301626 
Val d'Argens. 
 
Code Nom Avancement  Opérateur  
Directive Habitats  
FR9301626 - SIC Val d'Argens DOCOB en cours Date de 

proposition 
comme SIC : 
02/2006 

Conseil Général 
Var - Service 
Rivières et milieux 
aquatiques 

 
L'Argens draine un système karstique et présent un régime permanent, lent, avec des eaux froides. 
Ce fonctionnement contraste fortement avec les régimes torrentiels, qui caractérisent la plupart des 
rivières de la région méditerranéenne. Notamment, l'action des crues y est limitée et les systèmes 
pionniers peu représentés. A l'inverse, les ripisylves forment de belles forêts galeries diversifiées. Le 
bon état de conservation général de son bassin versant permet le développement d'une grande 
diversité d'habitats et de peuplements, caractérisés par la présence de nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques remarquables. Le site comprend notamment de belles formations de tufs, 
habitat d'intérêt communautaire prioritaire (secteur du Vallon Sourn, commune de Châteauvert). 
Le Val d'Argens présente un fort intérêt pour la préservation des chauves-souris. Diverses espèces 
sont présentes, dont certaines en effectifs importants. Le site accueille ainsi la colonie de reproduction 
la plus importante de France pour le Vespertilion de Capaccini, ainsi que des colonies d'importance 
                                                      
7  Source : http://www.lachasse.net/environnt/reseau.htm 
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régionale pour le Minioptère de Schreibers et le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 

 
 
La rivière abrite diverses espèces aquatiques, dont certains poissons d'intérêt communautaire. 
Plusieurs invertébrés d'intérêt communautaire sont potentiels sur le site et devront être recherchés 
lors des inventaires du futur document d'objectifs : la Cordulie à corps fin, l'Agrion de Mercure, le 
Damier de la Succise, la Laineuse du Prunellier, l'Ecaille chinée, le Barbot. 
 
Principal cours d'eau du Var, l'Argens prend sa source à l'Ouest du département et draine l'ensemble 
du centre Var. 
 
Un inventaire préalable, réalisé en 1996, a fait état d’un site éligible au réseau Natura 2000 établi sur 
la rivière Argens. 
 

3.3 – Espaces Boisés Classés au POS (EBC) 

 
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d'espaces 
verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils 
relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. 
Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements. 
De nombreux EBC ont été mis en place sur le territoire de la commune des Arcs, concernant 
principalement la Forêt communale des Arcs au Sud et le PIG des Maures. 
 
« Le classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. En 
revanche, un classement systématique de tous les espaces boisés sur un territoire communal, alors 
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qu’il existe déjà des mesures de protection des boisements prévus par le code forestier, conduit à une 
perte de lisibilité et de crédibilité de ce classement sans que soient envisagées par ailleurs des 
actions propres à la gestion durable de la forêt »8.  
 

 
 
 
 

 

3.4 - Espaces Naturels Sensibles 

 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour 
objectif de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde 
des habitats naturels ; mais également 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au 
public, sauf exception justifiée par la fragilité du 
milieu naturel.  
 
 
 

                                                      
8 Fiche méthodologique pour l’étude des PLU – Les EBC - Document établi par les services de l’État pour le département de 
l’Isère – Mise à jour mai 2009 
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3.5 - Le PIG Plaine des Maures 

Le PIG constitue depuis les lois de décentralisation - accordant notamment la compétence en matière 
de planification territoriale à la commune ou au groupement compétent pour élaborer le document 
d’urbanisme – l’un des outils dont dispose l’Etat pour garantir la réalisation de projets présentant un 
caractère d’utilité publique et relevant d’intérêts dépassant le cadre communal voire intercommunal . 
L’Etat peut ainsi imposer à une collectivité ses propres projets d’utilité publique mais aussi ceux des 
autres collectivités publiques, collectivités territoriales ou établissements publics. 
 
La notion de PIG, prévue par les articles L.121-2 et L.121-9, est définie par l’article R.121-3 du code 
de l’urbanisme qui énumère ce que doivent être les destinations d’un projet pour être qualifié de PIG : 
Le projet doit avoir pour objet la réalisation d’ouvrage, de travaux ou de protection. 
 
L’utilité publique est appréciée en référence à la théorie du bilan. 
La destination des projets : 

• la réalisation d’une opération d’aménagement (au sens de l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme); 

• la réalisation d’une opération d’équipement; 
• le fonctionnement d’un service public; 
• l’accueil et le logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes; 
• la protection du patrimoine naturel ou culturel; 
• la prévention des risques; 
• la mise en valeur des ressources naturelles; 
• l’aménagement agricole et rural. 

 
L’article R.121-3, dernier alinéa, précise que ne peuvent être qualifiés de PIG « les projets relevant de 
l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document 
d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ». Les PIG sont toujours des projets 
extérieurs à la collectivité qui élabore le document. 
 
La notion de PIG au sens de l’article R.121-3 du code de l’urbanisme ne doit pas être confondue avec 
celle de projet « présentant un intérêt général », au sens du dernier alinéa de l’article L.123-13 du 
code de l’urbanisme permettant à la collectivité d’adapter son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par le 
biais de la procédure de révision simplifiée. 

 
La prise en compte des PIG dans les 
documents d’urbanisme : 
Les articles L.121-2, L.123-14 et R.121-4 du 
code de l’urbanisme explicitent les modalités.  
La procédure de PIG ayant pour objet 
d’imposer aux collectivités de prendre en 
compte le projet ainsi qualifié dans leur 
document d’urbanisme, le préfet, lorsqu’il 
notifie le PIG à la collectivité, doit lui indiquer 
les incidences concrètes de ce projet sur son 
document d’urbanisme. 
 
 
 
 
Le PIG « Plaine des Maures »  : Sans 
équivalent en France, la Plaine des Maures 
constitue l’un des ensembles naturels les plus 
remarquables de Provence par son intérêt 
biologique et paysager et le nombre des 
espèces floristiques ou faunistiques protégées 
par les législations françaises et européennes 
qu’elle compte.  
De plus, pour la richesse et la diversité de ses 
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habitats, elle est répertoriée site Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats » du 21 
mai 1992. 
Dans ce contexte le Ministère de l’Environnement a initié un PIG de Protection de la Plaine des 
Maures qui a pris effet le 6 mai 1997 au terme d’un arrêté préfectoral renouvelé le 19 novembre 2001. 
Cet arrêté est à renouveler tous les trois ans afin de maintenir la qualification d’intérêt général du 
projet de protection de l’ensemble « Plaine des Maures ». Le dernier arrêté date du 9 novembre 2010. 
Le PIG concerne 7 communes dont les Arcs-sur-Argens qui doivent tenir compte des prescriptions du 
PIG en vue de conserver une zone naturelle homogène, en attendant la mise en place de mesures de 
protection. 
 
Plusieurs mesures de protection ont déjà été mises en place mais ne concernent pas le territoire des 
Arcs-sur-Argens : 

˗ Un APPB du 10 mars 2006 portant sur la création d’une zone de protection de 358 ha, sur les 
communes du Luc-en-Provence et du Cannet-des-Maures, au lieudit de « Saint-André – La 
Pardiguière ». Ce secteur présentait une forte densité de tortues mais était exclu des 
périmètres du site Natura 2000 et de la réserve naturelle. L’objectif principal de cet APPB est 
de renforcer la protection réglementaire de ce territoire en tant que biotope naturel de la tortue 
d’Hermann afin de contrôler l’extension de la zone industrielle et commerciale, légalisée sur 
ce secteur. 

˗ Une réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures, d’une superficie de 5276 ha et se 
répartissant sur 5 communes : Le Luc-en-Provence, Les Mayons, Le Cannet-des-Maures, La 
Garde-Freinet et Vidauban. La région PACA, qui présente la plus grande diversité d’espèces 
de France continentale, compte très peu de réserves nationales. Celle de la Plaine des 
Maures est la première pour le département du Var (et 163ème au niveau national) ; elle 
détient aussi le record de France métropolitaine des milieux et espèces figurant sur les listes 
de protection au niveau régional ou national. 

3.6 - Zone de Sensibilité pour la protection de la Tortue d'Hermann 

La commune des Arcs est concernée par le Plan National d’Actions Tortue d’Hermann au sein duquel 
sont définies des zones de sensibilité pour la protection de la Tortue d'Hermann. 

L’aire de répartition, dans sa partie Ouest, est assez restreinte, morcelée, et coïncide assez 
étroitement avec les boisements de chênes-lièges qui constituent en Provence, en Corse, dans les 
Pyrénées Orientales ses derniers refuges (Delauguerre/Cheylan, 1992). 

La Plaine des Maures constitue le noyau de tortues d’Hermann le plus important de France 
continentale en superficie (5000 à 7000 hectares) et en population (entre ¼ et un 1/6 de la population 
totale). Les densités sont assez disparates : elles sont moyennes à faibles au Sud et à l’Est, et 
moyennes à fortes au Nord et à l’Ouest. Les pelouses, le maquis à bruyères et cistes, pinèdes, forêts 
claires de chênes-lièges sont les habitats préférés de la tortue d’Hermann dans la Plaine des Maures. 
Elle évite les milieux très fermés (maquis haut et pinèdes denses), les cultures (les vignes), les dalles 
rocheuses, les zones humides. 

La tortue d’Hermann est un animal très sédentaire. Elle évolue sur un domaine vital de petite 
dimension (1 à 2 hectares) auquel elle reste fidèle toute sa vie. Il lui arrive d’effectuer de petites 
migrations de quelques centaines de mètres pour rejoindre un site de ponte ou pour s’approcher les 
cours d’eau où la nourriture est plus abondante. Elle n’a pas de comportement territorial et les 
domaines vitaux se chevauchent. La tortue se nourrit essentiellement de plantes herbacées mais ne 
dédaigne pas occasionnellement de petits invertébrés (escargots, coléoptères...). 

Cette tortue est considérée comme "Quasi Menacée" (Statut UICN : NT) en France et fait l'objet d'un 
Plan de restauration national qui se traduit par une zone de sensibilité de protection. 

On relève sur la commune des Arcs plusieurs zones de sensibilité : une sensibilité forte en extrémité 
NO, une zone de sensibilité moyenne de vaste superficie dans le massif des Maures et une zone plus 
petite de sensibilité moyenne sur les plateaux calcaires au Nord du village. 
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3.7 – La zone humide « vallons des Maures internes » 

 
La mise en place de l’inventaire des zones humides (extrait du rapport de présentation « inventaire 
des zones humides du Var » - novembre 2004 
 
« La convention de Ramsar, signée en 1971, vise à promouvoir une politique cohérente de 
conservation des zones humides à l’échelle mondiale. 
 
En France, la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui vise à assurer une gestion équilibrée de l’eau et une 
préservation des écosystèmes aquatiques, a intégré les zones humides dans le patrimoine aquatique. 
L’article 3 de cette Loi confie aux Comités de Bassin l’élaboration des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE, en application de l’article 2 de la Loi 
sur l’Eau, doit définir les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée entre la préservation de 
la ressource en eau et la conservation des milieux aquatiques (parmi lesquels les zones humides), 
afin de promouvoir un développement social et économique durable. 
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Parallèlement, un Plan National d’Action Gouvernemental pour les zones humides a été initié en mars 
1995 et le SDAGE RM&C émet des préconisations en ce sens. 
 
Au niveau du bassin Rhône-Méditerranée et Corse, dont le SDAGE a été adopté en 1996, connaître 
et faire reconnaître les valeurs patrimoniales et fonctionnelles de ces milieux, notamment par la 
réalisation d’inventaires de zones humides, sont apparus comme une urgence et une priorité. 
Pour cela, une Commission Technique Zones Humides, chargée de préciser et coordonner la mise en 
oeuvre de cette politique dans le SDAGE RM&C, a été créée en 1997. Les axes prioritaires de travail 
pour cette action sont les suivants: 

- Mettre en évidence les processus techniques et décisionnels concourant à la disparition des 
zones humides et proposer des améliorations ; 
- Initier une démarche d’inventaires sur l’ensemble du bassin ; 
- Caractériser l’état des zones humides du bassin d’un point de vue biologique et fonctionnel; 
- Suivre l’évolution des zones humides (suivi global des zones humides au niveau du bassin et 
suivi local de quelques sites pilotes) ; 
- Communiquer pour informer et inciter les partenaires à préserver les zones humides. 

 
Se situant dans la continuité de ces actions, le Conseil Général du Var souhaite réaliser l’inventaire 
des zones humides de ce département. A travers cet inventaire, celui-ci poursuit deux objectifs : 

- Participer à l’homogénéisation des connaissances de l’ensemble du bassin Rhône- 
Méditerranée et Corse, 
- Posséder à l’issu de l’inventaire, un outil de sensibilisation, de décision et de gestion. 
 
 

 
 
 
La zone « Vallons des Maures internes » recensée dans l'inventaire des zones humides réalisé par le 
Conseil Général du Var couvre une grande partie de la commune au niveau des espaces collinaires 
du Sud. Selon la typologie SDAGE/SAGE elle fait partie des zones humides temporaires. 
 
La zone humide « vallons des Maures internes » se superpose avec le PIG de la plaine des Maures, 
la ZNIEFF de type 2 des maures et le site Natura 2000 de l’Argens et présente donc une fonction 
d'habitat et de conservation pour de très nombreuses espèces rares et menacées. 
Les objectifs de gestion principaux sont : 
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˗ de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels 
˗ d’assurer la sauvegarde des habitats naturels 
˗ de gérer l'ouverture au public dans les espaces naturels sensibles 

 
 

 
Extrait de la fiche inventaire des zones humides « vallons des Maures internes – 83CGLVAR1109 » 

4 - Trame verte et bleue 

Depuis la Loi Engagement National pour l’Environnement adoptée le 12 juillet 2010, les objectifs 
assignés aux documents d’urbanisme ont été revisités en faveur d’une meilleure prise en compte de 
l’environnement. La Trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité par la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

La trame verte et bleue vise à conserver et/ou rétablir, entre les réservoirs de biodiversité, des 
espaces de continuité ou de proximité propices à la circulation des espèces et au fonctionnement des 
milieux. Il s’agit de reconstituer à terme un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire 
national et régional, favorable au maintien et au développement des espèces. Le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (actuellement en cours d’élaboration) identifie les continuités écologiques et 
les grandes orientations régionales en matière de protection des ressources naturelles.  

C’est ainsi qu’à partir de l’analyse des zones de protections et d’inventaires (Natura 2000, ZNIEFF, 
PNA Tortue d’Hermann, Espaces Boisés Classés), des caractéristiques de la Faune et de la Flore et 
de l’occupation des sols ont été identifiés les corridors écologiques.  
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La trame verte et bleue communale se compose d’une diversité d’écosystèmes allant de la série du 
chêne vert et du pin d’Alep dans les Selves calcaires à la série du chêne liège du massif cristallin des 
Maures. A cela s’ajoute les écosystèmes agricoles des vignobles et des oliveraies. A chaque type de 
roches correspond un type de réseau hydrographique et de végétation. De ce fait, le réseau 
hydrographique est très différent en relief calcaire ou en relief cristallin. En effet, l’eau du Réal en 
massif calcaire s’infiltre, entraînant un réseau hydraulique invisible en sous sol, d’où un bassin versant 
important. L’infiltration de l’eau dans la roche calcaire est à l’origine du processus de formation du 
travertin (tuf). La nature de cette formation géologique particulière au Var donne à voir des paysages 
extraordinaires de cascades aux voiles de mousse incrustées, de marmites et de barrages de 
sédimentation. Ces barrages de tufs sont des sites d’intérêts environnementaux et patrimoniaux. De 
l’autre côté, dans le massif cristallin des Maures, l’eau ruisselle et forme un enchevêtrement de cours 
d’eau hirsute.  
 
La trame verte communale est adossée aux grands ensembles naturels (rebord méridional du plateau 
calcaire du centre-Var, Massif des Maures) dont certains font l’objet de protections et d’inventaires 
environnementaux (PIG de la plaine des Maures, inventaire ZNIEFF…). 
 
La trame bleue est schématiquement composée d’un corridor biologique majeur, le fleuve Argens, 
traversant le territoire d’Ouest en Est. Deux corridors écologiques secondaires viennent s’y raccorder : 
le Réal (et son affluent le Vallon de Sainte-Cécile) et l’Aille. Ces corridors sont inscrits comme tels 
dans le projet de PADD du SCoT de la Dracénie. 
Le Réal prend sa source dans les collines au Nord d e la commune et vient rejoindre l’Argens 
au Sud. Il assure la connexion entre des réservoirs  plus vastes et des espaces remarquables  
(Maures, Argens). Un ENS est défini en rive gauche à la sortie du théâtre de verdure. 
Le côtoiement parallèle et croisé de ce ruisseau et de la route de Draguignan au pied d’une butte 
défensive et d’une petite gorge a généré le premier germe urbain qui se développe aujourd’hui en 
suivant le fil de la pente de l’eau et de la route jusqu’à la nationale 7 (ancienne voie romaine), jusqu’au 
fleuve et à l’autoroute. 
 
En outre, une grande diversité de systèmes écologiques sont déjà en place et sont à intégrer dans la 
trame verte et bleue communale: 

˗ les petits et très petits cours d’eau, notamment dans la plaine, jouant un rôle majeur dans la 
caractérisation du système hydrologiques, de la faune et de la flore 

˗ le canal des Moulins qui traverse la zone urbaine de façon transversale et qui est à l’origine de 
la formation de zones humides au cœur du village. Ce réseau est alimenté par une dérivation 
partielle du cours d’eau du Réal. On peut voir aujourd’hui comment la structure du réseau 
d’irrigation a su maintenir par la voie d’usage (de 2 à 4 m) des lieux de perméabilité dans le 
tissu pavillonnaire 

˗ les écosystèmes agricoles des jardins potagers du Baou, au dessus du village, irrigués 
gravitairement par le canal des Moulins et entretenus par les habitants du village 

˗ les friches agricoles isolées dans les lotissements, qui sont bien souvent connectées au canal. 
Elles sont donc de deux types, humides ou sèches sur lesquelles il n’y a pas plus d’usages 
mais qui constituent ensemble un système de patch écologiques interdépendants. 

˗ les parcs et jardins municipaux, ainsi que les massifs et alignements d’arbres dans le centre 
ville 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE DES ARCS SUR  ARGENS 

 
 

 
 
 

Projet de PADD – version de travail 2010 
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V – Le mode d’occupation du sol actuel  
 
 
 

Carte de l’occupation du sol (2010) 
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1 -  Le mode d’occupation du sol, commune entière 
 

Type d'occupation du sol ha 
poids / 

commune 

1 Habitat continu 8,9 0,2% 

1 Habitat dense 94,9 1,8% 

1 Habitat dispersé 442,8 8,2% 

1 Équipement 33,9 0,6% 

1 Activité 127,4 2,4% 

2 Agriculture (pré labour...) 210,8 3,9% 

2 Vigne 754,3 13,9% 

2 Verger, oliveraie 106,7 2,0% 

2 Friches 381,0 7,0% 

3 Forêt, garrigue 3038,0 56,1% 

3 Ruisseau et rivière 68,0 1,3% 

4 Route principale et voie ferré 75,5 1,4% 

4 Autre (chemin, route secondaire) 72,3 1,3% 

  Total 5414,4 100% 

 

Occupation du sol détaillée
Habitat continu

Habitat dense

Habitat dispersé

Equipement

Activité

Agriculture (pré labour)

Vigne

Verger, oliveraie

Friches

Forêt, garrigue

Ruisseau et rivière

Route principale et SNCF

Autre (chemin, route)

 
 
 
 
 
 

Type d'occupation du sol ha 
poids / 

commune 

1 Territoire urbanisé et anthropisé 707,8 13% 

2 Territoire agricole dominant 1 452,8 27% 

3 Espace naturel  3 106,1 57% 

4 Autre route et chemin 147,8 3% 

 Total 5 414,4 100% 
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13%

27%

57%

3%

Occupation du sol simplifiée

Territoire urbanisé et anthropisé

Territoire agricole dominant

Espace naturel

Autre route et chemin

 
 
Un peu plus de la moitié du territoire communal est recouvert par des boisements et garrigues (56%), 
auquel s’ajoute des espaces naturels occupés par de l'habitat dispersé (8%). Les terres agricoles 
réparties principalement dans la plaine de l’Argens, représentent plus d’un quart de la surface 
communale (27%) 
16% de la commune sont occupés concerne les espaces urbanisés, les activités et les routes. 

2 -  Le mode d’occupation du sol, la zone agricole du POS 
 
 
 
La zone agricole du POS concentre 70% des parcelles agricoles cultivées et en friche 
 

Type d'occupation du sol ha 
% de la 
zone NC 

% de la 
commnune 

1 Habitat dense 0,3 0%  

1 Habitat dispersé 73,5 5%  

1 Équipement 5,2 0,4%  

1 Activité 26,3 2%  

2 Agriculture (pré labour) 127,1 9%  

2 Vigne 622,1 46%  

2 Verger, oliveraie 43,2 3%  

2 Friches 226,4 17%  

3 Forêt, garrigue 131,2 10%  

3 Ruisseau et rivière 49,6 4%  

4 Route principale et SNCF 21,0 2%  

4 Autre (chemin, route) 26,6 2%  

 Total zone NC du POS 1352,4 100% 25% 

 

Type d'occupation du sol ha 
% de la 
zone NC 

1 Territoire urbanisé et anthropisé 105,3 8% 

2 Territoire agricole dominant 1018,8 75% 

3 Espace naturel 180,7 13% 

4 Autre route et chemin 47,6 4% 

  1352,4 100% 
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La zone agricole couvre principalement la plaine alluviale, unité de grande taille représentant un quart 
de la surface communale. Seulement 59% de sa surface est occupée par des activités agricoles dont 
la viticulture. Cette dernière représente 46% de la zone agricole. 
 
Un examen détaillé de la plaine, très prégnante dans le paysage et la perception de la commune, 
montre que l’intégrité de cette plaine est menacée. 
Les friches, boisements et garrigues qui, certes, concernent la partie basse non classée en AOC, 
représentent plus du quart de la plaine. Les autres altérations et mitage de la plaine sont 
essentiellement le fait d’une urbanisation dispersée (5%), et d'activités le long des axes de 
communication plus particulièrement (2%). 
 

Occupation du sol détaillée de la zone NC du POS
Habitat continu

Habitat dense

Habitat dispersé

Equipement

Activité

Agriculture (pré labour)

Vigne

Verger, oliveraie

Friches

Forêt, garrigue

Ruisseau et rivière

Route principale et SNCF

Autre (chemin, route)

8%

75%

13%

4%

Occupation du sol simplifiée de la zone NC

Territoire urbanisé et anthropisé

Territoire agricole dominant

Espace naturel

Autre route et chemin
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VI – Le grand paysage 

1 - Les unités paysagères 
 
Les unités paysagères découlent de la structure géomorphologique du territoire communal. Nous 
distinguons ainsi trois unités paysagères principales : le massif calcaire (composé de nombreuses 
sous-unités paysagères), la grande plaine et les Maures. 
 

1.1 – Le massif calcaire 

 
Le massif calcaire prend l’aspect de collines boisées et de petites plaines agricoles caractéristiques 
de la Provence calcaire. De par sa diversité morphologique, il abrite de nombreuses sous-unités 
paysagères. 

• Les plateaux 
Les trois plateaux étaient traditionnellement recouverts par des oliveraies d’implantation ancienne. 
Cependant, face au déclin de l’activité agricole et au développement résidentiel de ces espaces, la 
pinède tend à remplacer les oliveraies et fait évoluer le paysage interne de ces unités. 
 
Des choix de développement se posent alors : 

- le maintien ou non de l’activité oléicole, 
- la gestion du développement résidentiel transforman t les anciennes oliveraies 

colonisées par la pinède en « jardin ». 

• Le plateau de Saint-Martin 
C’est un exemple assez particulier de petit plateau agricole surmontant la grande plaine. Il se situe 
ainsi en position à la fois dominante et dominée. En effet, il est délimité au Sud par le rebord de la 
Chabotte, formant un balcon urbanisé en partie au dessus de la grande plaine, et au Nord par le 
versant boisé du grand plateau de Beauveser. 
 
Au regard de la présence d’une urbanisation diffuse peu coordonnée sur ce secteur, l’enjeu de cette 
unité réside dans la réalisation d'un plan de développement qui puisse intégrer les contraintes 
paysagères, sans pour autant limiter le bâti.  
En effet, il apparaît, aujourd'hui, difficile de protéger des terres agricoles résiduelles, isolées au milieu 
de jardins. Cela n'aurait pas réellement d'intérêt du point de vue du grand paysage. 
 
A long terme, ce site peut devenir l'un des quartie rs urbains les plus intéressants des Arcs, en 
travaillant sur son raccrochement à l'agglomération , et sur la délimitation de limites claires du 
bâti, notamment par rapport au vallon agricole de F antroussières, mais aussi avec les versants 
boisés. 

• Les vallons perchés 
Il s’agit en fait de trois profondes entailles qui pénètrent au cœur du massif calcaire, dont les deux 
principales forment les limites des trois plateaux. Ces trois vallons sont également le support de 
ruisseaux qui alimentent historiquement le village et les jardins alentours. Il s'agit : 

− du vallon de Fantroussières, avec le très beau domaine viticole des Clarettes. Ce vallon 
connaît un mitage sensible en partie aval, quand on se rapproche du village ; 

− du vallon de Sainte-Cécile, désormais emprunté par la RD 555 et barré dans sa partie aval 
par l'ancien moulin de Sainte-Cécile. Ce vallon se divise en deux en amont, au niveau de la « 
Gorge de Rasteou », et se rétrécit très progressivement ; 

− du plus petit vallon de l'abbaye de la Celle Roubaud, très belle enclave agricole, figurant le 
paysage « relique » provençal. 

 
Le principal enjeu concerne le vallon de Fantroussi ères, où un développement dense de 
l’urbanisation serait dommageable à l'homogénéité v iticole. D’autant plus que ce paysage 
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participe grandement à l’identité rurale de la comm une de par sa situation en entrée de ville. 

• Les collines et bassins 
Cette unité paysagère regroupe des entités assez diversifiées reposant sur un équilibre entre : 

− les relations entre des petits bassins agricoles / des versants boisés peu élevés / des petits 
plateaux plantés d'anciennes oliveraies, 

− les zones agricoles mixtes, où les vignes ne sont pas toujours dominantes, concurrencées par 
1es oliviers, voire d'autres cultures annuelles, 

− les zones forestières en développement, qui ont tendance à se développer sur d'anciennes 
zones agricoles, 

− un habitat diffus qui s'implante souvent sous le couvert de la végétation, et où le bâti peut être 
assez discret. 

 
Ce secteur évolue beaucoup et rapidement. Le principal enjeu est de maintenir des bassins agricoles 
homogènes, tout en permettant le développement de l’habitat dispersé.  
 
De plus, il y persiste un patrimoine bâti composé de petites fermes qui peut s'avérer intéressant quand 
il s’accompagne d'un environnement agricole démonstratif des anciennes pratiques culturales 
(restanques, cabanons agricoles, puits, …). 
 
Un des principaux points noirs du secteur est l’ancienne décharge à proximité de la RD 57. On peut 
aussi souligner la très grande présence des lignes à haute tension dans ce paysage. 
 
Par ailleurs, le relief tourmenté et irrégulier isole de nombreuses sous-unités paysagères refermées 
sur elles-mêmes. Il s’agit de : 

− le vallon de Fantroussières qui s'élargit et se rétrécit selon les sections ; 
− le bassin des Cambres, ancien secteur d'oliveraies où l'habitat s'est implanté sur d'anciennes 

restanques ; 
− le bassin de Chabara, secteur où l'agriculture est restée dominante, dont la position semi-

perchée permet des découvertes du grand paysage qui sont assez remarquables ; 
− le bassin des Nouradons, zone « mixte » où des parcelles agricoles assez diversifiées 

(vignes, oliveraies,…) côtoient des zones d'habitat sous pinède ; 
− le plateau des Selves des Fans, au relief très régulier, où les boisements ont tendance à 

devenir dominants, rendant les visées lointaines difficiles ; 
− le plateau des Croisières, situé juste sur le rebord surplombant le vallon de Sainte Cécile, 

offre une ouverture visuelle vers le grand paysage. Autrefois totalement couvert d'oliveraies, il 
a tendance a être colonisé par la pinède face au développement d’un habitat individuel aéré 
sur d’anciennes parcelles oléicoles. 

 

1.2 – La grande plaine 

 
L’unité paysagère de la plaine se définit par : 

− l’homogénéité des pratiques culturales, en grande partie tournées vers la viticulture, 
− le mitage relativement contenu, à part aux environs immédiats de l’agglomération, 
− la faiblesse des mouvements de relief au sein de la plaine, permettant des visées assez 

lointaines et des covisibilités de piémont à piémont, 
− la présence de limites boisées claires au Nord et au Sud. 

 
Principal lieu d’urbanisation de la commune, cette unité paysagère présente d’importants enjeux 
relatifs au développement urbain des Arcs vers l’Ouest, l’Est et le Sud. En effet, le développement du 
village des Arcs passe par une consommation d’espaces agricoles au cœur même de la plaine.  
 
Il paraît donc primordial de favoriser l’insertion paysagère des zones de constructions nouvelles par 
un traitement paysager spécifique.  
 
Cela s’applique, particulièrement au développement de la zone d’activités du Pont-Rout et au pôle 
intermodale des Bréguières, tous deux situés entre la RD 555 et la RDN 7, où le caractère d’entrée de 
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ville implique des prescriptions particulières, mais aussi au lotissement situé en limite Ouest du tissu 
urbain villageois, de par son contact direct avec les zones viticoles. 
 
En outre, la plaine regroupe trois sous-unités paysagères spécifiques, constituées par les entrées de 
plaines au sein des massifs qui les bordent : 

− la plaine de Sainte-Roseline au pied du mamelon boisé du Collet Redon, 
− l’entrée de l’Argens dans le massif des Maures, entre les Bailles et le pont de Tournavelle, 
− la plaine triangulaire entre le Thouar et le Saint-Jean, contenue sur les trois premiers cotés 

par les premiers reliefs du massif des Maures. 
 

1.3 - Les Maures 

 
L’unité paysagère des Maures est liée à son caractère boisé dominant appuyé sur une topographie 
tourmentée. En effet, la nature cristalline de la roche mère a permis le développement de boisements 
très différents des collines calcaires du Nord. De plus, la faible épaisseur des sols et la quasi-absence 
de sols plans n’ont pas favorisé une exploitation par l’agriculture. 
 
Le principal enjeu de ce secteur réside dans la pré servation des espaces boisés face au risque 
incendie, mais aussi dans la mise en valeur de ce p atrimoine naturel par un développement 
d’initiatives visant à faire découvrir ce « sanctua ire ».  
 
L’incursion de l’Argens dans le massif révèle une sous-unité paysagère où l’étroitesse de la vallée 
permet le développement d’un secteur de fond de vallon plus riche regroupant quelques espaces 
agricoles. Cependant, l’inaccessibilité de cette vallée (sauf par chemin rural peu praticable) fait aussi 
partie de ses caractéristiques et s’apparente au caractère de « sanctuaire » précédemment cité. 
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VII - Les entrées de ville 
 
La loi du 2 février 1995 a introduit l'article L. 111-1-4 dans le Code de l'urbanisme, incitant les 
communes à inscrire dans leurs documents d'urbanisme des dispositions particulières pour les zones 
situées en bordure des voies classées à grande circulation et des déviations au regard notamment 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages. 
 

En l'absence d'une telle réflexion sur "les entrées de ville", les constructions sur les espaces non 
urbanisés sont interdites en dehors d'une bande de : 
− 75 m de part et d'autre de l'axe de la RDN7, 
− 100 m de part et d'autre de l'axe de la déviation de la RD 555. 
 

Le diagnostic analyse la structure paysagère des parties non encore urbanisées de zones urbaines 
riveraines des voies concernées par cet article du code de l'urbanisme et en précise les grands 
principes d'aménagement. 
 

Des prescriptions particulières sont établies dans le règlement suite aux options du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable, pour les zones urbaines, en dehors des zones 
d'urbanisation future où les projets à venir définiront les projets urbains dont les règles se 
substitueront à celles de l’article L. 111-1-4. 
 

1 - Analyse des séquences paysagères 

1.1 –La « Route Nationale 7 », la RDN 7 

• Du carrefour des « Quatre Chemins » à l'aire de repos de la Cognasse 
Cette section est aujourd'hui essentiellement marquée par la présence, en rive Sud, d'un très bel 
alignement de platanes derrière lequel on perçoit une zone viticole, et deux grands domaines 
agricoles. 
 
Côté Nord, les perceptions du vieux village sont difficiles, c'est en fait la zone qui a subi un glissement 
de terrain qui permet, depuis cette section de RDN 7, de repérer le village médiéval. Les premières 
maisons sont en fait aujourd'hui encore noyées dans la végétation de premier plan (cultures 
céréalières, quelques arbres de jardins). 

• De l'aire de repos de la Cognasse à l'échangeur de la déviation RD 555 
Les perceptions lointaines, vers le vieux village, sont possibles, mais ce dernier n'apparaît 
pratiquement pas dans le champ de vision, car trop petit par rapport aux maisons de premier plan. Le 
passage au-dessus du Réal, surtout marqué par la ripisylve de ce ruisseau est une limite assez claire 
de la séquence. 
 
La présence de l'aire de repos, accompagnée d'arbres et d'espaces verts, représente une coupure 
d'urbanisation intéressante. Les premiers bâtiments de la ZAC du Pont-Rout sont très présents dans 
ce paysage, malgré leur recul. Les façades métalliques de ces bâtiments expliquent cette « présence 
» dans un lieu ou les maisons d'habitations sont encore dominantes. Il convient donc de prendre en 
compte ces fortes perceptions dans les choix ultérieurs de recul des façades et du traitement 
paysager des secteurs compris entre ces façades et la route. 

1.2 – La déviation de la Route Départementale 555 

• De l'échangeur au carrefour de la route de Sainte Roseline 
Malgré le passage au dessus de la voie SNCF (point haut) cette section est assez homogène du fait :  
− des visées intéressantes vers l'agglomération, où l'on perçoit très nettement la silhouette du 

village historique, et ce de plus en plus en progressant vers le Nord ; 
− de l'environnement encore très largement agricole, permettant, vers l'Ouest de percevoir la 

ripisylve du Réal, parallèle à la route ; 
− de la montée progressive vers le vallon de Sainte Cécile ; 
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− de la présence continue du ruisseau du Réal, pratiquement parallèle à la route, et qui déterminé 
un secteur assez étroit compris entre ces deux éléments. 

 
Cette section permet deux approches assez intéressantes : 
− par le Nord, la découverte de la grande plaine agricole, et le village perché sur la droite ; 
− par le Sud, une montée progressive permettant de découvrir progressivement 1'agglomération, 

avec le franchissement de la voie SNCF. 
 
Le Réal est un élément très important, qui peut, dans le cadre d'un schéma d'organisation général de 
la zone d'urbanisation future située à l'Ouest de la RD 555, devenir un « arrière-plan » boisé qui 
permettrait d'intégrer passagèrement les bâtiments situés entre la RD et ce dernier. 

• Du carrefour de la route de Ste Roseline à Ste Cécile (Entrée dans le vallon) 
Cette section est « majeure » dans le sens Nord-Sud car elle correspond à l'arrivée dans la grande 
plaine en arrivant de Draguignan, permettant au spectateur de découvrir le village sur la droite, et les 
coteaux viticoles de par et d'autre. Dans l'autre sens, la route longe les premiers contreforts boisés 
des collines calcaires et les perceptions deviennent de plus en plus « orientées » vers le vallon de 
Sainte Cécile. 
 
Quelques boisements situés à l'Ouest de la route (ruisseau de Sainte Cécile), et quelques éléments 
de bâtis intéressants (ancien moulin, bastide), sont à prendre en compte, ainsi que le  caractère semi-
perché de la route qui domine largement le vallon sur cette section. 

2 - Les grands principes d'aménagement 

2.1 - Le schéma paysager 

Les grands principes sont les suivants : 
Affirmer et préserver l'originalité de chaque espac e : 
− urbain ou naturel/urbain au Nord de la RDN 7, ainsi qu'à l'Ouest de la RD 555 ; 
− naturel, au Sud de la RDN 7 (agricole en premier plan et boisé en second plan) et à l'Est de la RD 

555 (agricole). 
 

Donner des limites franches à la ville dans le souc i de préserver la qualité architecturale et 
urbaine; 
 

Préserver et améliorer les structures qui marquent le paysage, notamment la végétation 
structurante :  
− ripisylves le long des ruisseaux,  
− alignements d'arbres, soulignant l'itinéraire routier mais également marquant la transition entre 

espace urbain et espace rural. 
 

Sécuriser la RDN 7 : 
− séparation entre les trafics de transit (RDN 7) et les trafics locaux, en prévoyant la suppression 

des débouchés directs des chemins et en améliorant les dessertes internes des zones urbanisées 
; 

− amélioration de la lisibilité du parcours et de la continuité de la RDN 7, permettre un recul suffisant 
entre la route et les alignements d'arbres. 

2.2 - Le projet urbain d’entrée de ville 

Trois types d'actions sont nécessaires pour assurer sa mise en œuvre : 
 
Organiser la constructibilité en bordure de la voie  :  
− marge de recul (réduction des nuisances, création de liaisons piétonnes et cyclistes),  
− alignement et/ou ancrage des façades (qualité urbaine, affirmation de l'urbanité par mise en place 

de front bâtis en entrée de ville...). 
 

Réaliser des aménagements paysagers d'accompagnemen t qui soulignent l'image urbaine de 
la ville et renforcent la lisibilité de l'espace de la route. 
 

Procéder à des modifications de zonage et d'emplace ments réservés. 
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VIII – Les risques et les nuisances 

1 - Les risques naturels 

1.1 - Le risque inondation 

 
Le risque inondation est principalement issu de crues torrentielles générées par L’Argens, le Réal et 
les nombreux vallons (Ste Cécile notamment) et ruisseaux existants sur la commune. En effet, en 
raison de leur caractère méditerranéen et lors de fortes précipitations, ces cours d'eau peuvent 
provoquer des inondations brèves mais catastrophiques. 
 

 
Source : Les Arcs : étude paysagère – La place de l’eau dans le développement du projet territorial de la ville – ENSP Marseille - MANDIN 
Florianne + GACHET Mathilde + CRENN Florent – Mars 2012 

 
La crue centennale du 15 juin 2010 a été un événement aux conséquences catastrophiques en 
Dracénie (25 morts) qui a touché fortement le centre ville des Arcs : 

• Peu de dégâts dans la partie amont du Réal 
• Des dégâts plus importants en entrée et à la traver sée du centre du village : 
• des maisons en lit majeur très affectées, 
• pont emporté, 
• place centrale submergée, 
• canalisations détruites (place centrale, promenade en Réal), 
• théâtre de verdure emporté...  
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Les dégâts de la crue du 15 juin 2010 
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Les démarches et travaux engagés suite aux inondati ons du 15 juin 2010 
 

� Le PPRI  
 
Suite aux inondations du 15 juin 2010, l’élaboration du PPRI lié à la présence des rivières l’Argens et 
le Réal sur la commune des Arcs est prescrit par arrêté préfectoral du 8 septembre 2010. Il a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 rendant opposables certaines prescriptions. Le 
projet de PPRI figure en annexe du PLU et vaut servitude d’utilité publique. 
Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie des Arcs sur Argens et à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Var. 
 

 
 

Extrait du zonage du PPRI par anticipation – zone c entrale 
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� La réduction de la vulnérabilité face aux inondatio ns et le rétablissement des 
fonctionnalités de la ripisylve du Réal 

 
Dans le cadre de sa mission d’assistance technique auprès des structures communales et 
intercommunales gestionnaires de cours d’eau et de milieux aquatiques, le Service Rivières et Milieux 
Aquatiques du Conseil Général du Var apporte un soutien technique à la commune des Arcs sur 
Argens. 
 
C’est à la suite des inondations de juin 2010 qu’une collaboration entre services techniques s’est 
établie. Ce partenariat a permis à ce jour de réaliser dans d’excellentes conditions d’efficacité les 
travaux post crue d’enlèvement d’embâcles dans le lit mineur du Réal en vue de rétablir le bon 
écoulement des eaux dans un premier temps. 
 
Dans un deuxième temps, des opérations, à forte intensité de main d’œuvre, de rassemblement et 
d’évacuation des déchets présents dans les lits mineurs et majeurs du Réal sur la quasi totalité de son 
linéaire, ont été réalisées. Ceux-ci ont offert à ce cours d’eau la possibilité de retrouver un aspect 
naturel à peine plus de dix mois après la crue dévastatrice. 
 
Au-delà du gain généré par ces actions sur les aspects biologiques (dégradations des plastiques, 
évacuation des éléments contenant des huiles de moteur et divers produits utilisés par l’industrie 
automobile…), la valorisation paysagère du linéaire de cours d’eau (même sur les secteurs à sec du 
haut bassin) en est également l’une des incidences fortes, sans parler de la restauration évidente des 
diverses fonctionnalités d’une ripisylve encore bien présente. 
 
La coopération s’est ensuite poursuivie par une assistance technique à la commune et à son 
prestataire (Prédict) axée sur l’hydrologie pour les besoins de l’élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) de la commune, volet inondation. 
 
Durant l’année 2011, une fois terminés les travaux post crue à mener dans l’urgence, le besoin de 
mener une réflexion globale sur la mise en place d’actions à buts curatif et préventif sur l’ensemble du 
cours d’eau le Réal et son bassin versant a conduit le partenariat technique à s’orienter dans un 
premier temps vers une analyse hydrologique du bassin amont du Réal afin de comprendre le 
fonctionnement de ce petit bassin. 
Ceci représentant le préalable incontournable pour formuler des orientations stratégiques et des 
objectifs sectorisés en réponse aux désordres constatés et au projet de la commune de s’inscrire 
dans une démarche préventive. 
Ce travail a reposé sur l’identification des zones de production de l’aléa hydrologique ( secteurs à fort 
ruissellement, aménagements anciens, récents et en cours , pénalisants …) des zones de transfert 
des flux d’eau en crue et des zones offrant des potentialités de ralentissement naturel de la 
propagation des crues et des ruissellements. 
Un modèle pluie – débit a ainsi été élaboré, celui ci permet en fonction des pluies injectées d’obtenir 
des hydrogrammes de crue, les valeurs des temps de réponse, de montée du bassin ainsi que les 
volumes d’eau transitant lors des différents épisodes pluvieux. 
Une analyse morphométrique des caractéristiques du bassin versant (pentes, longueurs des talwegs, 
occupation de l’espace, structuration des voies de communications, état de surface des versants …), 
indispensable à la construction du modèle, amène à formuler un certain nombre de constats influant 
directement sur l’hydrologie locale du bassin amont au village des Arcs. 
 
Fort de ces enseignements, des orientations stratégiques sont proposées de façon à inscrire la ( les ) 
commune (s) de ce bassin versant de 40 km2 dans une démarche de prévention des inondations au 
travers d’objectifs sectorisés et d’actions permettant d’une part d’agir sur la vulnérabilité des enjeux 
présents sur ce bassin et d’autre part de réduire tant que faire se peut l’aléa ( ralentissement des 
ruissellement, rétention naturelle locale … ) sur les zones habitées. 
 

� Étude sur le rôle de l’eau dans le développement du  projet communal de la ville des 
Arcs 

 
Dans le cadre de sa dernière année d’enseignement, l’ENSP (Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage) organise des études territoriales de paysage en relation étroite avec un commanditaire 
public. Les étudiants de cette 4ème  année (Bac +6) réalisent cette étude sous la direction d’un 



PARTIE II ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 157
 

professionnel confirmé, enseignant à l’Ecole. 
Elle se déroule en réponse à un cahier des charges élaboré en collaboration avec l’ENSP par un 
opérateur public ou privé (communes, intercommunalités, Parcs naturels, donneurs d’ordres et 
acteurs économiques divers) issu d’enjeux territoriaux d’aménagement d’ordre environnemental, 
économique, social, patrimonial. 
Le travail des étudiants de l’ENSP dans l’atelier consiste, en relation étroite avec la commune à 
resituer les problématiques de l’eau du territoire des Arcs dans son contexte d’ensemble. Il s’appuie 
sur une approche fine du territoire par séquence et un projet centré plus particulièrement sur un projet 
d’aménagement autour du centre du village en amont et en aval : Les chemins de l’eau comme 
espaces publics. La phase conclusive de l’atelier et de l’étude donnera lieu à des propositions 
d’aménagements d’espaces publics liés à l’eau dans le pourtour immédiat du centre du village en 
donnant forme aux projets municipaux déjà anciens pour ces quartiers. 
 
Cette étude constitue un avant-projet du projet de parc naturel linéaire naturel du Réal. 
 

� La politique d’acquisition foncière de la commune 
 
Suite aux inondations de juin 2010, la commune a engagé une politique volontariste d’acquisition 
foncière le long du Réal afin de maitriser les aménagements sur les terrains actuellement privés. Cette 
politique vient renforcer le patrimoine public géré par le département au titre des ENS. 

 
En rouge les propriétés communales 
En vert, les propriétés du département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Les travaux engagés par la commune 
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Extrait de la revue municipale des Arcs-sur-Argens – 2012 – Concrétisations 2008-2011 
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Extrait de la revue municipale des Arcs-sur-Argens – 2012 – Concrétisations 2008-2011 
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1.2 - Le risque incendie 

 
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations végétales 
d'une superficie minimale d'1 hectare pouvant être des forêts ou des formations subforestières -
maquis ou garrigues. Le risque de feu est davantage lié à l'état de peuplement de la forêt (dispositions 
des différentes strates, état d'entretien de la forêt, densité, teneur en eau,...), qu'à l'essence forestière.  
 
La circulaire interministérielle n° 87-71 du 20 août 1987 ainsi que la lettre du Préfet du Var du  
1er septembre 1989, insistent sur la prise en compte de la protection de la forêt méditerranéenne qui 
constitue en termes écologiques une grande richesse patrimoniale. 
 
D'après le schéma départemental des risques majeurs, la commune des Arcs est exposée à des 
risques importants d'incendie de forêt et nécessite des mesures de protection particulières. Le risque 
feux de forêt se concentre essentiellement sur le massif des Maures et les boisements sur substrat 
calcaire situés au Nord du village. La zone urbanisée la plus exposée se localise sur les massifs 
collinaires s'étalant entre le village et le hameau des Nouradons du fait de la présence d'essence 
fortement inflammables (pins) et d'un habitat individuel dispersé. 
 
Le Service Départemental Incendie et de Secours (SDIS), recommande : 
Dans les espaces boisés : 

- d’éviter que le zonage prévu par le futur plan local d’urbanisme ne permette l’implantation de 
constructions isolées ou trop espacées les unes des autres dans les massifs de végétation, et 
ne permettant pas ainsi une défense contre l’incendie satisfaisante, 

- d’éviter que des constructions ou aménagements particulièrement vulnérables, tels que 
habitations légères, terrains de camping ou de caravaning, ne puissent être implantées dans 
les zones les plus sensibles au risque d’incendie, comme par exemple, les zones soumises 
au vent dominant, 

- de réfléchir à la nécessité de prévoir dans certains cas des aménagements du terrain 
permettant de protéger les zones les plus sensibles, par exemple par l’aménagement de 
dispositifs pare-feu, en limite des zones urbanisées. 

 
Dans les espaces urbanisés : 

- une distance linéaire maximale entre deux points d’eau de 200 mètres, 
- une distance maximale entre un point d’eau et l’accès du bâtiment le plus éloigné de 150 

mètres 
- un débit unitaire minimum d’un point d’eau de 60 m3/heure 
- une simultanéité des débits de 120 m3/heure répartis en 2 points d’eau successifs 

Par ailleurs, le service incendie recommande qu’aucune voirie publique n’ait une largeur inférieure à  
5 mètres de largeur, afin que ces voies puissent être utilisées par des véhicules lourds. 
 

Les incendies de forets depuis 1958 

Année 
Surface incendiée 
sur la commune 

Surface totale de 
l'incendie 

Numéro 
d'incendie 

1959 81 ha  81 ha  348-1 

1959 1421 ha  3698 ha  348-2 

1969 407 ha  995 ha  356-5 

1986 92 ha  139 ha  371-11 

1989 814 ha  1197 ha  374-13 

1990  390 ha  11180 ha  375-16 

2001  5 ha  14 ha  389-12 

2003  622 ha  6740 ha  391-3 

2006  48,19 ha  171.00 ha  410-4 

 
Les incendies de forêt ont touché le massif forestier Sud au contact du massif des Maures et les 
collines au Nord de la commune. 
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• Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Amé nagement Forestier (PIDAF) de 
la Dracénie 

 
Le PIDAF est un document de planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif 
forestier en vue de prévenir les risques d’incendies et de lutter contre eux de manière efficace. Il doit 
être l’occasion de rechercher une synergie entre tous ceux qui sont concernés par le massif forestier : 
forestiers, éleveurs, agriculteurs, pompiers. C’est pourquoi, il doit être issu de la concertation de tous. 
De la notion de débroussaillement, le PIDAF a naturellement évolué vers la notion d’aménagement, 
qui couvre un champ d’interventions plus étendu. 
 
Le PIDAF n’a pas de valeur juridique à la différence d’un plan de prévision des risques (PPRif) ou des 
servitudes d’utilité publiques annexées au PLU. Le PIDAF s’appuie uniquement sur la circulaire 
interministérielle du 15 février 1980 intitulée « Débroussaillement en forêt méditerranéenne ». Le 
PIDAF est donc un document d’orientation et de programmation à moyen terme (10 ans) des travaux 
spécifiques à la DFCI (planification des équipements et aménagements d’un massif forestier), non 
opposable au tiers. 
 
« La CAD assure la définition et la mise en œuvre du PIDAF Plan Intercommunal de Défense et 
d’Aménagement de la Forêt). L’étude permettant de définir les aménagements à créer et à entretenir 
sur le territoire de l’Agglomération a été validée courant 2005.  
 
Par ailleurs, suite à cette étude et face à l’ampleur des travaux, des priorités d’actions ont été définies 
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en collaboration avec les partenaires techniques et financiers courant 2006 que sont notamment le 
SDIS, la DDEA, l’ONF, le Conseil Général, Le Conseil Régional. Elles devront ensuite être validées 
officiellement en axes stratégiques tel que cela a été conduit sur le Massif des Maures. 
 
Les missions de la CAD dans ce domaine d’activité : 

• réalisation et à l’entretien de pistes 
• entretien d’autres équipements DFCI, telles que les citernes (peinture, petite réparation de 

maintenance), ou les panneaux qui subissent de nombreuses dégradations 
• aide à la création et au maintien du sylvopastoralisme, qui représente une excellente 

alternative au débroussaillement via notamment la création de points d’eau abreuvant les 
troupeaux 

• interventions d’urgence menées sur l’ensemble des communes 
• participation aux comités de secteur organisés par le Conseil Général 

 
Le PIDAF de la Dracénie c’est 68 hectares de débroussaillement et 36 kms de pistes réalisées sur les 
16 communes de l’agglomération. 
Suite aux intempéries du 15 juin 2010, des interventions d’urgence ont dû être menées : 15 kms+21 
kms de pistes à réhabilitées. » (source : site internet de la Communauté d’Agglomération Dracénoise). 
 
Les travaux sont programmés tous les 4 ans (dernière réalisation mai 2013). La réalisation est faite 
par les APFM et par la CAD. 
 

 
Source : CAD 
BDS : Bande débroussaillée de sécurité 
APFM : Auxiliaires de la protection de la forêt méditerranéenne (anciens Harkis) 
 

• Le schéma global de débroussaillement 
 
Le 15 décembre 2008, la commune a signé une convention de partenariat avec le conseil général du 
Var pour la mise en place d’un comité de secteur dans le cadre de la prévention et de la lutte contre 
les feux de forêts. 
Ainsi, depuis 2009, la Commune recense les habitations soumises à ces risques afin notamment : 

- de constater l’état de débroussaillement de chacune et de relever la présence de réserves 
d’eau, 
- de recueillir toute autre information utile. 

 
De cette étude il est ressorti la nécessité de travailler sur le débroussaillement des chemins 
communaux. L’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 fait porter les obligations de débroussaillement sur 
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une largeur de 20 m (soit 10 m de chaque coté de la voie). Or sur certains chemins qui présentent un 
intérêt DFCI (défense des forets contre l’incendie) ou pour la protection des habitations des largeurs 
de 50 m s’imposent. 
Par opposition, d’autres chemins qui ne présentent aucun intérêt ne nécessitent d’être débroussaillés 
que sur une largeur de 4 m. 
 
Un schéma de voirie communale a donc été élaboré permettant une meilleure répartition des surfaces 
à débroussailler en fonction de la pertinence de la voirie dans son positionnement face aux risques « 
feux de forets » et de l’utilisation que peuvent en avoir les secours en cas d’incendie. Ce schéma a 
été approuvé par arrêté préfectoral. 
 
Les voies communales sont classées au schéma en plusieurs catégories en fonction de l'intérêt 
qu'elles présentent pour la lutte contre les feux de forêt : 

� les voies présentant un intérêt DFCI : 
• les routes classées en « zone d'appui élémentaire » (ZAE) qui feront l'objet d'un 

débroussaillement sur une largeur totale de 50 mètres, correspondant à un linéaire 
total de 5 955 mètres et une surface débroussaillée de 29,78 hectares, 

• les routes classées en ouvrages de liaison, pour lesquelles le débroussaillement 
obligatoire comprend un glacis sans aucune végétation arborée, arbustive et 
herbacée sur 2 mètres de part et d'autres de l'emprise de la voie, et un gabarit de 
circulation de 4 mètres de hauteur à respecter au dessus de la voie en intervenant sur 
le peuplement arboré, correspondant à un linéaire total de 8 838 mètres et une 
surface débroussaillée de 3,53 hectares, 

� les routes classées en «Zone d'Intérêt Communal » (ZIC) qui feront l'objet d'un 
débroussaillement sur une largeur totale de 20 mètres, correspondant à un linéaire total de 4 
581 mètres et une surface débroussaillée de 5,83 hectares, 

� les routes ne présentant pas d’intérêt DFCI et classées en « Pas d'Intérêt Communal » (PIC), 
pour lesquelles le débroussaillement obligatoire comprend un glacis sans aucune végétation 
arborée, arbustive et herbacée sur 2 mètres de part et d'autres de l'emprise de la voie, et un 
gabarit de circulation de 4 mètres de hauteur a respecter au dessus de la voie en intervenant 
sur le peuplement arboré, correspondant à un linéaire total de 15 964 mètres et une surface 
débroussaillée de 9,16 hectares. 

 
• La règlementation sur le débroussaillement 

 
Le débroussaillement une technique d'intérêt public de prévention efficace et reconnue permettant de 
lutter conte le risque incendie. Il est l’élément majeur de la prévention des incendies en permettant 
une autoprotection des habitations, une amélioration de la sécurité des secours et une meilleure 
protection des forêts. 
 
Le débroussaillage est obligatoire dans les communes boisées dont les forêts sont soit classées par 
décision administrative comme particulièrement exposées aux incendies, la région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur est incluse dans les massifs forestiers énumérés par le Code forestier. 
 
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes (Art L.134-6 
du code forestier).  

˗ Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 
50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres 

˗ Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de 
toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de 
part et d'autre de la voie 

˗ Sur la totalité du terrain se situant dans les zones urbaines (U) d’un plan local d’urbanisme 
(PLU) 

˗ Sur les terrains d’assiette des ZAC (Zone d‘activité concertée), AFU et remembrement, 
lotissement, camping, caravaning y compris PRL et HLL 

 
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de propriété. 
 
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussailler sur le territoire communal 
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(art. L. 134-7 du Code Forestier). Pour cela, il dispose de deux moyens d'intervention : 
- il peut provoquer la constatation des infractions par les agents habilités, puis l’exécution 
d’office des travaux par la commune (après une mise en demeure du propriétaire restée sans 
effet) ; 
- il peut provoquer des poursuites à l'encontre des contrevenants. 

 
Deux arrêtés préfectoraux viennent modifier la règlementation relative au débroussaillement dans le 
Var. 
 
L'arrêté n°322 du 20 avril 2011 abroge les arrêtés préfectoraux précédemment en vigueur concernant 
le débroussaillement dans le Var. Il introduit la notion de sensibilité des massifs au risque incendie en 
définissant 3 classes. Il adapte ainsi certaines prescriptions des obligations légales de 
débroussaillement par rapport à la sensibilité des massifs (cas des houppiers et des haies non 
séparatives). Les Arcs-sur-Argens sont en classe 1 « Massifs très sensibles ». 

 
Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°322 du 20 avril 2011 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du 

maintien en état débroussaillé dans le département du Var 
 
Afin que le classement en espace boisé classé (EBC) de certains terrains ne soit pas un obstacle à la 
mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD), l'arrêté préfectoral du 21 février 
2011 dispense leurs propriétaires de l'obligation de déclaration préalable au titre du Code de 
l'Urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres nécessaires à l'application des dispositions du 
débroussaillement obligatoire. 
 
Par ailleurs, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de 
maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 
et L. 134-6 du code forestier, cette obligation est annexée au PLU. Elle fait l’objet de la pièce 7.6 du 
PLU des Arcs-sur-Argens. 
 

1.3 - Le risque mouvement de terrain 

 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de 
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dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme. 
 
La plaine des Arcs est constituée d'alluvions anciennes et récentes formées de cailloutis, sables, 
limons sableux et d'argiles pouvant entraîner des phénomènes d'hydromorphisme des sols. De ce fait, 
il faut être vigilant lors d'alternance de périodes de forte pluviométrie et de sécheresse intense qui 
pourrait conduire à des fissurations voir des déstabilisations de constructions. 
 
La carte de l’aléa mouvement de terrain est issue du DCS relevant de l’information préventive et 
n’imposant aucune prescription réglementaire. Carte par ailleurs définie au 1/25 000 qui ne peut être 
adaptée à un plan de zonage de PLU au 1/5000e. 
En l’absence de PPR mouvement de terrain et d’autres études connues, le recours à l’article R.111-2 
est nécessaire et suffisant. 
 
Les points sensibles identifiés dans le DCS sont : 

- dans le secteur de Sainte-Cécile, à l'Est de la RD 555 : risque d'affaissement et 
d'éboulement ; 

- à l'Ouest de la commune, dans le secteur des Ribas et des Cambres : risque d'éboulis et de 
chute de blocs et de cailloux ; 

- au Sud : l'ancienne exploitation de baryte des Porres peut présenter un risque d'effondrement 
anthropique ; 

- au Nord, dans le secteur de la Colle des Comtes : un glissement de terrain ayant entraîné des 
chutes de bloc a eu lieu en 1995. 
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2 - Les risques technologiques 

2.1 – Le risque industriel 

 
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. 
Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis 
à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 
 

• Le dépôt de gaz de la Motte (STOGAZ) 
 
Tous les établissements « Autorisés avec Servitudes » (AS) ou communément appelés « SEVESO 
seuil haut » de la région PACA ont fait l’objet d’études de dangers qui ont permis de définir les effets 
d’accidents industriels à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 
Il s’agissait d’afficher dans plans locaux d’urbanisme (PLU) deux zones (Z1 zone de protection 
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rapprochée et Z2 zone de protection éloignée) à l’intérieur desquelles des interdictions ou des 
limitations de construction sont prescrites (absence d’établissement recevant du public notamment). 
La loi du 30 juillet 2003 a conforté ces mesures par la création de plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour des installations AS. Le décret 2005-1130 du 7 septembre 2005 
précise les conditions d’élaboration des PPRT. 
 
La société STOGAZ à la Motte relève de la directive SEVESO. Cet établissement a procédé au 
remplacement de la sphère de GPL de 590 m3

 par un réservoir sous talus (RST) de 400 m3, 
permettant de réduire de façon significative le périmètre d’étude du PPRT. 
Dans l’attente de l’approbation de ce PPRT, dont le délai d’approbation est prolongé jusqu'au 30 avril 
2013 par arrêté préfectoral, les dispositions existantes concernant les zones d’isolement restent 
applicables. 
Ces dispositions font l’objet de l’article 7 des dispositions générales du règlement et les périmètres 
d’isolement sont à reporter sur les documents graphiques annexes du règlement du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Les périmètres d'isolement (zone Z1 et Z2) s'appliquent au Nord-Est de la commune des Arcs. 
 
Dans la zone Z1, la plus proche de l'installation potentiellement dangereuse, il convient en pratique de 
ne pas augmenter le nombre de personnes présentes, hors de l'activité industrielle qui engendre les 
distances d'isolement ou des activités voisines qui concourent directement à ses fabrications, à la 
transformation de ses produits ou leur conditionnement. 
 
Dans la zone Z2, la plus éloignée de l'installation potentiellement dangereuse, seule une 
augmentation limitée du nombre de personnes présentes doit être admise ; les terrains qui reçoivent 
les constructions nouvelles ne doivent pas accueillir plus de 25 personnes à l'hectare en moyenne 
pour chaque exploitant. 
 
 

 
Les périmètres d’isolement actuels 

 
 
Un arrêté de prescription du PPRT STOGAZ a été pris le 13 octobre 2010 définissant : 

˗ Le périmètre d’étude qui est nettement inférieur aux périmètres d’isolement actuellement 
définis. Il est contenu dans la zone Z1 

˗ les effets à considérer : effets thermiques et de surpression uniquement, 
˗ Le rôle des POA, 
˗ Les modalités de concertation 
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Une carte de pré-zonage brut est déjà élaborée avec : 
˗ Une zone d’aléa très fort (TF+ à TF) lié aux effets thermiques (couleur rouge foncé) ; 
˗ Une zone d’aléa fort (F+ à F) lié aux effets thermiques (couleur rose) ; 
˗ Une zone d’aléa faible lié à la fois aux effets thermiques et de surpression (couleur bleue) 

 
Une fois le PPRT approuvé, il sera procédé à une mise à jour du PLU avec un report sur le plan de 
zonage des secteurs ou l'existence de risques technologiques justifient des prescriptions (article 
R.123-11-b du CU) et l’annexion des dispositions du PPRT (article R.123-14-7° du CU) au PLU. 
 
Pour la commune des Arcs, les zones situées dans le périmètre sont des zones naturelles et des 
terres agricoles. 
Pour la commune de La Motte, il y a des zones militaires, la voie ferrée) et des espaces agricoles. 
 
CE PPRT sera prochainement mis à enquête publique. 
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• L'oléoduc et le gazoduc 
 
L’article L.121-2 du code de l’urbanisme fait obligation aux préfets de porter à la connaissance des 
communes toutes les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et 
de protection de l’environnement. 
Dans l’attente des études de sécurité obligatoires pour tous les ouvrages de transport de matières 
dangereuses, l’Etat porte à la connaissance des communes la définition des zones de dangers fixée 
par arrêté ministériel et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. Chaque zone de danger est 
accompagnée par des recommandations en matière de maîtrise de l’urbanisation afin que la 
commune puisse définir un projet en cohérence avec la nature du danger identifié et qu’il puisse être 
fait application des dispositions de l’article R.111-2 du CU. 
 
Signalons un second ensemble de servitudes lié à l'implantation d'une conduite de transport 
d'hydrocarbures liquides (La Mède / Puget-sur-Argens) qui traverse la commune d'Est en Ouest, ainsi 
qu'à un gazoduc qui passe à l'extrême Nord de la commune. Ce risque peut également être considéré 
comme un risque de transport de matières dangereuses. 
 
Le gazoduc passe au Nord du domaine de la Font du Broc, du lotissement du Peical et au Sud du 
hameau des Nouradons. 
 
L'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. A l'intérieur de ceux-ci, les 
occupations et utilisations du sol sont réglementées suivant le degré d'exposition aux risques. 
Les distances d’effets des gazoducs ont été déterminées pour la rupture complète d’une canalisation 
de transport de Gaz Naturel suivie de l’inflammation du rejet, générant principalement des effets 
thermiques et de surpression. Ces distances ont été établies par GRT gaz pour l’ensemble du 
territoire national. 
 
Cet arrêté et les servitudes liées à la présence du gazoduc sont portés sur la liste des servitudes en 
pièce 8.1 du PLU. L’enveloppe globale de la zone de danger et le tracé des canalisations sont 
reportés à titre informatif sur le plan de zonage. 

 
 
Dans le cercle des premiers effets létaux (cf. tableau ci-dessus) sont proscrits : 

˗ Les ERP de 1ère à 3ème catégorie 
˗ Les immeubles de grande hauteur 
˗ Les installations nucléaires de base 

 
Dans le cercle des effets létaux significatifs (cf. tableau ci-dessus) sont proscrits : 

˗ Les d’ERP de plus de 100 personnes 
˗ Les immeubles de grande hauteur 
˗ Les installations nucléaires de base 

 
Dans le cercle des effets irréversibles (cf. tableau ci-dessus il est demandé une consultation de 
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GRTgaz le plus en amont possible des projets afin d’en étudier l’impact et la compatibilité. 
 
Pour une canalisation en catégorie A : 

˗ Pas de logement à moins de 10 m d’une canalisation 
˗ Densité inférieure à 8 personnes/ha ou population totale inférieure à 30 personnes dans le 

cercle glissant des effets létaux significatifs correspond à la canalisation (cf. tableau ci-
dessus) 

˗ (1 logement peut-être assimilé à 2,5 personnes) 
 
Pour une canalisation en catégorie B : 

˗ Emplacements de densité comprise entre 8 et 80 personnes/ha ou population entre 30 et 300 
personnes dans le cercle glissant des effets létaux significatifs correspond à la canalisation 
(cf. tableau ci-dessus) 

 

2.2 – Le risque de transport de matières dangereuses 

 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses. 
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. 
 
Les informations sur le risque de transport de matières dangereuses sont issues du Dossier 
Communal Synthétique relevant de l’information préventive et n’imposant aucune prescription 
réglementaire. Ce document recense les risques naturels et technologiques auxquels la commune est 
confrontée, ainsi que les lieux exposés qui doivent faire l’objet d’une information préventive 
particulière. 
 
Sur le territoire communal, ce risque est généré par un important flux de transit et de desserte. Sont 
principalement concernées l'autoroute A 8, la RDN 7 et surtout la voie SNCF. 
 
A ce jour, deux accidents se sont produits : 
- l'un, en avril 1990, dû à une fuite de carburant d'un wagon-citerne stationné dans la gare de triage ; 
- l'autre, en février 1997, où un semi-remorque a heurté une glissière de béton sur l'A 8. 
 
Les points sensibles sont les établissements recevant du public, les industries, les voiries, la maison 
de retraite et le puits de captage. 
 

2.3 – Le risque rupture de barrage 

 
En cas de rupture du barrage de Carcès situé à 36 km de la commune, il peut y avoir aggravation des 
inondations du fleuve Argens. 
 

3 – Les nuisances 

3.1 – Les voies bruyantes 

Dans le département du Var, le préfet par arrêté préfectoral de 2000 et 2001 a recensé et classé les 
infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du trafic. 
 
Après consultation des communes, le préfet a déterminé les secteurs affectés par le bruit au voisinage 
de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les 
isolements acoustiques à respecter lors de la construction d’un bâtiment. Au-delà des obligations 
réglementaires applicables aux futurs bâtiments, le classement sonore des voies bruyantes peut servir 
de base aux collectivités compétentes pour mener des actions locales cohérentes dans le domaine de 
l’urbanisme et des déplacements, en vue de prévenir ou réduire l’exposition au bruit dans les secteurs 
les plus affectés. 
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La commune est traversée par six infrastructures routières reconnues comme voies bruyantes. Il 
s’agit de :  

- la voie ferrée qui accueille la ligne TGV Paris-Nice 
- la RDN7 qui passe au Sud du village 
- la RD555 qui passe à l’Est du village 
- la RD91 qui traverse le centre-ville des Arcs 

 
Ces axes sont très fréquentés, d’où leur classement au titre des voies bruyantes. Les comptages 
réalisés en 2009 par le Conseil Général du Var font état :  

- RN7 : Les Arcs vers Nice : 8 106 véhicules/jour 
- RN7 : les Arcs vers Aix : 8 107 véhicules / jour 
- RD555 : Les Arcs vers RN7 : 6 151 véhicules / jour 
- RD555 : Les Arcs vers Draguignan : 6 026 véhicules / jour 
- Les voies ferrées Marseille Nice avec un trafic supérieur à 100 trains par jour, 

 
En fonction de leur niveau sonore, des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre 
de ces infrastructures (à partir du bord de la chaussée pour une route, à partir du rail extérieur pour 
une voie ferrée). 
 
Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en compte sont : 
- de 300 m pour les voies ferrées et l’A8 classées en en catégorie 1 
- de 100 m pour la RD 57, RD 555, RD 91, et RDN7 classées en catégorie 3. 
 

Voies bruyantes sur la commune des Arcs 
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3.2 – La qualité de l’air 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (laure) du 30 décembre 1996 reconnaît le droit 
pour chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. A cette fin, une obligation de surveillance de 
l’air s’impose. Les relevés ci-dessous ont été réalisés par Air PACA, qui a la charge de :  

- Surveiller la qualité de l’air par des outils de mesures et de modélisation  
- Prévoir la qualité de l’air et anticiper les pics de pollution  
- Informer au quotidien et en cas d’épisodes de pollution  
- Comprendre les phénomènes de pollution en effectuant des études spécifiques et participer 

ainsi à établir les liens existant notamment entre l’air et la santé, l’air et l’environnement  
- Contribuer aux réflexions relatives à l’aménagement du territoire et aux déplacements en 

fournissant à la fois des éléments d’évaluation, de prospective et des outils d’aides à la 
décision  

 
Un inventaire des émissions polluantes menées sur l’ensemble de la région en 2007 nous renseigne 
sur la commune des Arcs.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la commune, les principales sources de pollutions (Oxydes d’azote et Dioxyde de Carbone) sont 
émises par les transports routiers.  
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Chapitre 2 – Caractéristiques des sites 
susceptibles d’être touchés de manière 
notable par la mise en œuvre du PLU 
 
 
 
 
 
Aux portes Sud de la Dracénie, bénéficiant d’une bonne accessibilité routière et ferrée, d’une économie 
dynamique (activités commerciales, logistique, viticulture...), les Arcs sur Argens constitue une des 
villes d’appui de la Dracénie. La qualité et la richesse de son patrimoine naturel (forêt des Maures, Aille, 
Argens...), agricole et bâti (le Parage, chapelle Sainte-Roseline, canal des Moulins, Saint-Roch...) 
renforce l’attractivité de ce territoire au caractère rural encore marqué. 
Les espaces naturels et agricoles, majoritaires, représentent respectivement 57% et 27% du territoire. 
 
La commune est à l’articulation de deux grands écosystèmes, celui des plateaux calcaires au Nord 
auquel est adossé le village et celui du massif cristallin des Maures au Sud entaillée par les gorges de 
l’Argens et de l’Aille. L’interface se faisant par la plaine alluviale de l’Argens, fleuve traversant la 
commune d’Est en Ouest. Coulant du Nord vers le Sud, le Réal, affluent de l’Argens, relie ces deux 
grands écosystèmes. Ce cours d’eau fut à l’origine de nombreux dégâts, encore visibles, en entrée et à 
la traversée du centre du village lors des épisodes pluvieux majeurs du 15 juin 2010. 
 
Les extensions urbaines sous forme d’habitat individuel dans la plaine agricole à l’Ouest et au Sud du 
village, le long des axes routiers, et sur les espaces collinaires au Nord viennent fragiliser les espaces 
agricoles et naturels. Le territoire communal a connu des développements urbains récents autour de 
son entrée de ville Est (échangeur RDN 7 et RD 555) qui en ont changé la perception. Ces deux axes 
majeurs restent le support du développement urbain programmé dans le POS. 
 
L’urbanisation future dans le cadre du POS aurait tendance à se concentrer dans les zones NA de la 
commune. 
En effet, les zones NA du POS ont, de par leur classement, vocation à être urbanisées à plus ou moins 
long terme. Le passage en PLU nécessite un reclassement des zones NB en zones naturelles, urbaines 
ou à urbaniser, en fonction de l’occupation réelle des sols et dans l’objectif de limiter l’étalement urbain. 
Les zones NA de part leurs étendues et leurs localisations sont à redéfinir. Ce reclassement induit donc 
une évolution certaine du zonage et par là même des impacts sur les milieux naturels, qu’ils soient 
positifs ou négatifs. Ainsi, les sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en 
œuvre du PLU seraient situés en particulier aux abords de la RD 555 (Saint-Roch / Les Valettes, 
Peymarlier, Pont Rout et Bréguières, le Ribas) et de la RDN 7 (Gueringuier, Pont d’Argens) et à l’Ouest 
de la commune. Ces sites se recoupent avec ceux à enjeux Natura 2000. 
 
La commune est concernée par un site Natura 2000, Site d'Importance Communautaire FR9301626 Val 
d'Argens rendant obligatoire une étude d’incidences Natura 2000 du PLU (pièce n°11 du PLU). Le 
document est parti de l'hypothèse de secteurs impactant les espaces d’intérêt communautaire présents 
(Tortues d'Hermann, Cistude d'Europe et Chauves-souris), car positionnés à proximité de points de 
contacts ou de gîtes. L'analyse des incidences Natura 2000 a ensuite passé en revue l'ensemble des 
impacts susceptibles d'être engendrés par les projets prévus au PLU (secteur de l’Ecluse, secteur Pont 
d’Argens et des secteurs plus éloignés comme Les secteurs de St Roch/Les Valettes, Guéringuier, 
Pont-Rout/Les Bréguières). 
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I - Secteur Beauveser / Les Laurons (2AUC, 1AUBa) 
 
 

 
 
Eléments de diagnostic 
 
BIODIVERSITE :  
 
Le secteur de Beauveser jouxte la ZNIEFF 2 « Plaine et colline de Taradeau » constituant un intérêt 
pour sa faune (Tortue d'Hermann, Scorpion noir des Carpates, Lucane Cerf-volant...) présente grâce à 
des milieux originaux (talus de plateau calcaire, à anciennes terrasses, affleurements rocheux). Le 
secteur est aussi en zone de sensibilité moyenne à faible Tortue d’Hermann et à proximité d’une zone 
de sensibilité notable (au titre du Plan National d’Actions Tortue d’Hermann). A l’Ouest, une lisère 
boisée constitue la limite naturelle de l’urbanisation à l’intérieur de laquelle s’inscrit la zone 
d’urbanisation future 2AUC. Un corridor écologique a été identifié dans la trame verte en limite de la 
zone.  
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Date des visites sur site : 10 mars 2011, 28 juin 2011, 13-14 septembre 2011, 21 février 2012, 
15 mai 2012. 
 
Les observations terrain ont été menées à la recherche des espèces déterminantes de la 
ZNIEFF de type II « Plaine et Colline de Taradeau » et du site Natura 2000 Val d’Argens à 
savoir la Tortue d’Hermann et la Cistude d’Europe. Les écologues ont expertisés les terrains 
destinés à l’urbanisation et les environs immédiats. La colline située à l’Ouest de la zone de 
Saint-Pierre a clairement été identifiée comme zone favorable pour la Tortue d’Hermann. En 
revanche, sur les terrains même destinés à l’urbanisation aucune espèce déterminante n’a été 
contactée et le milieu n’a pas été identifié comme propice pour accueillir ce type d’espèces.  

 
Objectifs : Prendre en compte la proximité avec une  zone naturelle d’intérêt écologique (ZNIEFF 
II). Maintenir et protéger les continuités écologiq ues. L’environnement dans lequel s’inscrit la 
zone (ZNIEFF II, Tortue d’Hermann et Natura 2000) m érite une vigilance accrue en matière de 
gestions des eaux pluviales et des eaux usées.  
 
PAYSAGE :  
 
Le site est éloigné des voies de circulation (excepté depuis la voie ferrée). Il offre une belle vue sur le 
massif des Maures. 
 
Le quartier des Laurons présente des éléments d’intérêt patrimonial : Bastide des Laurons et canaux 
d’irrigation. 
 
Objectifs : Valoriser les vues vers le massif des M aures dans le projet d’aménagement. Apporter 
une attention particulière au traitement des nouvel les lisières bâties et notamment à l’Ouest de 
la zone 2AUC qui offre une  ouverture sur la plaine  agricole et dont la silhouette urbaine sera 
redessinée.  Respecter les formes urbaines et archi tecturales avoisinantes. 
 

Situé en lisière de la zone naturelle de Beauveser, à l’Ouest du village, la zone de Beauvezer est bordée par le chemin de 
Saint-Pierre à l’Est, la voie ferrée au Sud,  des terres viticoles à l’Ouest. 
D’une superficie cumulée de 19 ha, le secteur à vocation principale d’habitat s’inscrit en continuité de lotissements 
pavillonnaires. 
La zone des Laurons fait l’objet d’un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) défini pour une durée 
de 5 ans où seules sont autorisées, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de la 
surface de plancher. 
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RISQUES :  
Les zones se situent en dehors de toute zone à risque.  
 
AGRICULTURE 
Une partie des zones AU s’étend sur des terrains AOC en partie cultivés.  
Objectif : Maintenir une offre de terrains agricole s dans le secteur 
  
DEPLACEMENTS :  
L’accès au quartier se fait par le boulevard des Moulins ou l’avenue Laurons connectées à l’artère 
principale : l’avenue Jean Jaurès. 
Objectif : Faciliter l’accès au nouveau quartier de puis l’avenue Jean Jaurès qui assure la liaison 
entre le centre-ville et la RDN7. Favoriser les dép lacements doux (piétons et cyclistes) avec le 
centre-ville 
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Secteur Beauveser / Les Laurons 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisances  
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II - Secteur de l’Ecluse (1AUe) 
 
 

 
 
 
Eléments de diagnostic 
 
BIODIVERSITE / Natura 2000 : 
 
Bien que le secteur fasse déjà l’objet d’une occupation  (ateliers, déchetterie intercommunale, 
bâtiment désaffecté) celui-ci est intégré dans le périmètre du site Natura 2000 « Val d’Argens ». Ce 
vaste site présente localement un intérêt pour la préservation des chauves-souris. Toutefois, les 
écologues, après passage sur site, ont conclu à l’absence d'enjeux notables en terme d’habitats et 
d’espèces terrestres ayant justifié la protection Natura 2000 excepté le cours d'eau, ses abords 
immédiats et sa ripisylve qu'il convient de préserver strictement. Le secteur est aussi en zone de 
sensibilité moyenne à faible Tortue d’Hermann. Un corridor écologique est identifié à l’Est de la zone 
assurant la connexion entre deux réservoirs de biodiversité : massif des Maures et collines de 
Taradeau.  
 
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Date des visites sur site : 10 mars 2011, 28 juin 2011, 13-14  septembre 2011, 21 février 
2012, 15 mai 2012. 
 
Les observations terrain ont été menées à la recherche des espèces déterminantes de la 
ZNIEFF de type II « Plaine et Colline de Taradeau » et du site Natura 2000 Val d’Argens 
(Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe) Plus précisément, concernant le site natura 2000, les 
relevés ont été effectués en portant une attention particulière aux habitats et espèces 
concernés par des objectifs de conservation dans le DOCOB et déjà recensés sur la 
commune en 2009 à savoir :  
- Habitats :  

o Forêt à Quercus Suber (9330) 
o Forêt à Quercus Ilex et Quercus Rotundifolia (9340) 
o Forêt galeries à Salix Alba et Populus Alba (92A0) 
o Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) 

- Espèces :  
o Chiroptères : Murin de Bechstein, Petit Rhinolophe, Petit Murin, Minioptère de 

Schreibers 
o Insectes : Cordulie à corps fin 

Les écologues ont expertisés les terrains destinés à l’urbanisation (zone 1AUe et UE) et les 
environs immédiats (abords de l’Argens). Aucune espèce déterminante n’a été contactée. Les 
bâtiments désaffectés en bordure de l’Argens au Sud de la zone Ue ont été identifiés comme 
zone favorable pour abriter des populations de chauves-souris. Les contours des habitats 
d’intérêt communautaires identifiés dans le cadre du DOCOB à savoir Forêts galeries à Salix 
Alba et Populus Alba (92AO), Forêts mixtes riveraines des grands fleuves (91F0) ont été 
confirmés par les écologues.  

 
 
 
Objectif : Préserver le fleuve de l’Argens, sa ripi sylve et ses abords, protégé au titre de Natura 
2000 et identifié comme corridor écologique dans la  Trame verte et bleue. 
 

Excentré du centre-ville, le secteur de l’Ecluse se situe de part et d’autre de la RD10 en entrée de ville Ouest depuis 
Taradeau. Il est bordé au Nord par la voie ferrée et au Sud par le fleuve de l’Argens. La zone accueille des activités 
économiques et le projet de PLU a pour objet d’étendre la zone à l’Ouest.  
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PAYSAGE :  
Situé en entrée de ville depuis Taradeau, le secteur présente un intérêt paysager fort. Alors que la 
vigne est encore présente le long de la RD10, le confortement de la zone d’activités marquera plus 
fortement l’entrée de ville. Bien que cette entrée reste secondaire au regard de la RDN 7, située à 
quelques centaines de mètres au Sud, le secteur à vocation à connaître une fréquentation plus 
importante.  
Objectifs : Maintenir un paysage agricole en entrée  de ville. Depuis la RD10, préserver les vues 
sur le Massif des Maures et le village des Arcs. Ré aliser un aménagement de qualité (entrée de 
ville). Respecter les volumes des bâtiments existan ts.  
 
RISQUES :  
Le secteur se situe en limite du fleuve de l’Argens concerné par le PPRI.  
Objectif : Prendre en compte la connaissance du ris que inondation 
 
AGRICULTURE :  
La présence de terrains AOC dont certains sont cultivés.  
Objectif : Maintenir une offre de terrains agricole s dans le secteur 
  
DEPLACEMENTS :  
Le secteur est desservi par la RD10 assurant la liaison entre Taradeau et Les Arcs.  
Objectif : Sécuriser la circulation en entrée de vi lle amenée à croître dans ce secteur 
(augmentation des entrées et sorties sur la RD10). 
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Secteur de l’Ecluse 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisances  
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III - Secteur St Roch/Les Valettes (1AUBa, 1AUBb, 2AUBb) 
 

 
 

Eléments de diagnostic 
 
BIODIVERSITE / Natura 2000 : 
D’un point de vue environnemental, le secteur est en zone de sensibilité moyenne à faible Tortue 
d’Hermann (au titre du Plan National d’Actions Tortue d’Hermann). La future zone de Saint-Roch est 
bordée par le cours d’eau du Réal reconnu Espace naturel sensible (ENS) et identifié comme corridor 
dans la trame bleue connecté a un réservoir de biodiversité : l’Argens protégée au titre de Natura 2000. 
A noter également, l’identification dans le cadre du DOCOB Natura 2000, d’un gîte à chiroptère dans le 
tunnel du Réal à quelques dizaines de mètres au Nord de la zone 1AUBb de Saint-Roch.  
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
Date des visites sur site : 10 mars 2011, 28 juin 2011, 13-14  septembre 2011, 21 février 2012, 
15 mai 2012. 
Les observations terrain ont été menées à la recherche des espèces déterminantes d’habitat 
potentiel pour les chauves-souris en raison de la proximité avec un gîte situé à quelques 
dizaines de mètres au Nord de la zone 1AUBb de Saint-Roch (tunnel du Réal en centre-ville, 
identifiée comme gîte en 2009). Les prospections ont été également été menées à la recherche 
de populations de Tortue d’Hermann et de la Cistude d’Europe. Les écologues ont expertisés 
les terrains destinés à l’urbanisation et les environs immédiats.  

 
Objectifs : Préserver le cours d’eau du Réal et sa ripisylve identifié comme Espace Naturel 
Sensible et corridor écologique dans la Trame bleue . 
 
PAYSAGE :  
D’un point de vue paysager, le site est visible depuis la RD555 et offre de belles fenêtres visuelles sur 
le Massif des Maures mais surtout sur le village médiéval (Le Parage). La présence d’une Bastide du 
XVIIIème siècle et de ses dépendances à proximité présente un intérêt patrimonial en cœur de ville. 
Objectifs : Protéger les abords de la RD555. Apport er une attention particulière au traitement 
des nouvelles lisières bâties dont la silhouette ur baine sera redessinée (partie Est). Respecter 
les formes urbaines et architecturales avoisinantes . Valoriser les vues sur le village médiéval. 
Prendre en compte le bâti remarquable « Bastide de Saint Roch », dans la définition du projet 
d’aménagement urbain Saint-Roch. 
 
RISQUES :  
Le secteur Saint-Roch se situe en limite de la confluence de deux ruisseaux (Ste Cécile et le Réal) 
concernés par le risque inondation. 
Objectif : Prendre en compte la connaissance du ris que inondation dans le projet 
d’aménagement.  
 
AGRICULTURE 
Les zones AU s’établissent sur des terrains AOC en friche. 
Objectifs : Maintenir une offre de terrains agricol es dans le secteur 
 
DEPLACEMENTS :  
Le boulevard de la Liberté, connecté à la RD 55 et qui dessert le village assure la desserte principale 
des deux zones 
Objectif : faciliter l’accès des nouveaux quartiers  à la RD555 et au centre-ville 

A l’Est du centre-ville, ce vaste secteur se situe de part et d’autre de la route de la Motte qui relie la 
RD555 au village des Arcs avec au Nord, le quartier des Valettes et au Sud, le quartier de Saint-
Roch. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUBb (Extrémité Sud de Saint-Roch) est soumise à 
une modification ultérieure du PLU (réserve foncière). 
Cet espace de par sa situation et son étendue constitue l’un des projets phares portés par le PLU. 
Son aménagement est l’occasion de conforter l’entrée de ville Est et d’améliorer la desserte du 
village tout en proposant une offre de logements et de services complémentaires à celle du centre-
ville. 
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Secteur St Roch/Les Valettes 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisances  
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IV - Secteur Gueringuier (2AUBa/PAPAG) 
 
 

 
 
 
Eléments de diagnostic 
 
BIODIVERSITE / Natura 2000 :  
D’un point de vue environnemental, le secteur se situe à quelques dizaines de mètres à l’Ouest du Réal 
identifié comme corridor dans la Trame bleue et connecté à l’Argens protégé au titre de Natura 2000. 
Le site se situe en limite du site Natura 2000 Val d’Argens. 
 
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Date des visites sur site : 10 mars 2011, 28 juin 2011, 13-14  septembre 2011, 21 février 2012, 
15 mai 2012. 
 
Les observations terrain ont été menées à la recherche des habitats et espèces concernés par 
des objectifs de conservation dans le DOCOB et/ou déjà recensés sur la commune en 2009 à 
savoir :  
- Habitats :  

o Forêt à Quercus Suber (9330) 
o Forêt à Quercus Ilex et Quercus Rotundifolia (9340) 
o Forêt galeries à Salix Alba et Populus Alba (92A0) 
o Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) 

- Espèces :  
o Chiroptères : Murin de Bechstein, Petit Rhinolophe, Petit Murin, Minioptère de 

Schreibers 
o Insectes : Cordulie à corps fin 
o Reptiles : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe 

Les écologues ont expertisés les terrains destinés à l’urbanisation. Aucun habitat, ni espèce 
déterminante n’ont été contacté.  

 
 
 
Objectifs : Préserver les habitats d’intérêt commun autaire 
 
PAYSAGE :  
De part sa position, le long de la RDN 7 (vitrine des Arcs), le site présente un fort intérêt paysager. Il 
offre également de belles fenêtres visuelles sur le Massif des Maures.  
 
Objectifs : Protéger les abords de la RN7. Apporter  une attention particulière au traitement des 
nouvelles lisières bâties dont la silhouette urbain e sera redessinée (partie Sud).  
 
RISQUES :  
La zone se situe en dehors de toute zone à risque.  
 
AGRICULTURE 
Une partie de la zone AU s’étend sur des terrains AOC. Certaines parcelles sont cultivées.  

Longeant la RDN 7, le secteur de 9,7 ha à vocation habitat, équipements et services voit son 
urbanisation soumise à une modification ou révision ultérieure du PLU. Il s’intègre dans un Périmètre 
d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) défini au maximum pour une durée de 5 ans où 
seules sont autorisées, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de 
20% de la surface de plancher.  
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Objectifs : Maintenir une offre de terrains agricol es dans le secteur 
  
DEPLACEMENTS :  
La RDN 7constitue le principal axe de desserte de la zone. Cet axe fortement fréquenté est aussi 
classé comme voie bruyante.  
Objectif : Faciliter l’accès des nouveaux quartiers  à la RD555 et au centre-ville. Limiter les 
nuisances sonores pour la population future.  
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Secteur Guéringuier/PAPAG 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisances  
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V - Secteur Peymarlier, Pont Rout et Bréguières (2AUBa, 1AUEc, 
1AUZB) 
 
 

 
 
 
Éléments de diagnostic 
 
BIODIVERSITE / Natura 2000 :  
D’un point de vue environnemental, le secteur se situe entre deux corridors écologiques identifiés dans 
la Trame verte et bleue : le Réal en marge de la zone 2AUBa à vocation habitat, connecté à l’Argens et 
le corridor identifié à l’Est de la plateforme logistique assurant la connexion entre le massif des Maures 
et les collines boisée au Nord-Est de la commune. Ce corridor identifié comme discontinu est présent 
du fait du resserrement de la vallée. Le secteur est en zone de sensibilité moyenne à faible Tortue 
d’Hermann. 
 
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Les sites destinés à l’urbanisation n’ont pas fait l’objet d’une campagne d’observation. Le secteur, 
en partie urbanisé, fait l’objet d’une Etude d’impact (ZAC des Bréguières). Dans ce cadre, des 
relevés écologiques ont été menés. Les résultats de ces observations figurent en Annexe.  

 
 
 
Objectifs : Préserver les corridors écologiques.  
 
PAYSAGE :  
Le Réal au cœur du quartier constitue une continuité paysagère et assure la transition entre zone 
d’habitat (actuelle et future) et zone d’activités commerciales (Centre commercial Hyper U) 
De part sa position, à la jonction de la RDN7 et de la RD555 (vitrine des Arcs), et de son étendue, le 
secteur présente un fort intérêt paysager. Le site est aisément observable depuis le village médiéval.  
 
Objectifs : Préserver le Réal et sa ripisylve qui a ssure une continuité paysagère. Protéger les 
abords de la RDN7 et de la RD555. Pour le secteur d e Peymarlier, intégrer ce nouveau quartier 
d’habitat dans le tissu urbain existant. 
 

Au Sud-Est du centre-ville, ce vaste secteur se situe au carrefour de la RDN7 et de la RD 555. Ces 
zones, en partie occupées présentent des vocations différentes dans le PLU : 

- 2AUBa Peymarlier: habitat (9,8 ha) 
- Le secteur 1AUEc de Peymarlier fait face à la ZAC des Bréguières. Ce secteur a fait l’objet 

d’une révision simplifiée, en 2011, dans le cadre du POS remis en vigueur suite à 
l’annulation de la délibération approuvant le précédent PLU. 
Il a bénéficié de la mise en place d'un projet urbain au sens de la circulaire n° 96-32 du 13 
mai 1996, ce qui a permis de se dégager de la contrainte de recul de 75 m (RDN 7) et de 
100 m (RD 555) de la chaussée et de mettre en place des dispositions dans le règlement 
garantissant une qualité des paysages d'entrée de ville en bordure de la RDN 7 et RD 555. 
Une évaluation environnementale des effets de l’opération a été menée. 
Les dispositions réglementaires et le parti d‘aménagement retenu sont reconduits dans le 
PLU. 

- La zone 1AUZB des Bréguières concerne le parc logistique des Bréguières (80 ha) mis en 
service depuis 2010. L’aménagement de cette zone se fait sous forme de ZAC pour laquelle 
une étude d’impact a été réalisée et des modifications successives du POS alors en vigueur 
ont permis l’adaptation réglementaire de ce dernier au projet de plateforme logistique. Les 
dispositions réglementaires et le parti d‘aménagement retenu sont reconduits dans le PLU. 
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Vue sur le massif des Maures depuis le site de la plateforme logistique des Bréguières 
 
 
RISQUES :  
Les zones 2AUBa (à vocation habitat) et 1AUEc (à vocation commerciale) se situe de part et d’autre du 
Réal inscrit au PPRI.  
 
Objectifs : Prendre en compte le risque inondation dans les aménagements futurs  
 
AGRICULTURE 
Certaines parcelles sont cultivées et certaines figurent à l’inventaire AOC.  
Objectifs : Maintenir une offre de terrains agricol es sur la commune 
  
DEPLACEMENTS :  
La RDN7 et la RD555 constituent les deux principales voies de desserte du secteur. Ces deux axes, 
fortement fréquentés sont aussi classés comme voie bruyante. 
 
Objectif : Faciliter la circulation routière dans l e secteur. Sécuriser les entrées et les sorties sur  
la RD555 et la RDN7. Pour le secteur de Peymarlier,  développer les modes de déplacement doux 
et les connexions avec le centre-ville. Limiter les  nuisances sonores (proximité voie ferrée, RN7 
et RD555) 
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Secteur Peymarlier/Pont de Rout/Bréguières 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisances  

  

 

 
 



PARTIE II ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAP 2 CARACTÉRISTIQUE DES SITES 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 188 

 

VI - Secteur Entrée de ville Sud / Camping de l’eau vive (UHa, UHb) 
 
 

 
 
Eléments de diagnostic et transcription dans le PAD D 
 
BIODIVERSITE / Natura 2000 :  
Bien que le secteur fasse déjà l’objet d’une occupation  (camping, restaurants, station service) celui-ci 
est intégré dans le périmètre du site Natura 2000 « Val d’Argens ». Ce vaste site présente un intérêt 
pour la préservation, d'espèces aquatiques (nombreux poissons) et forêts riveraines. Les écologues, 
après passage sur site, ont conclu à l’intérêt de préserver de tout aménagement les abords immédiats 
de l’Argens et sa ripisylve. Le secteur est aussi en zone de sensibilité moyenne à faible Tortue 
d’Hermann. 
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Date des visites sur site : 10 mars 2011, 28 juin 2011, 13-14  septembre 2011, 21 février 2012, 
15 mai 2012. 
 
Les observations terrain ont été menées à la recherche des habitats et espèces concernés par 
des objectifs de conservation dans le DOCOB et/ou déjà recensés sur la commune en 2009, 
dans le cadre de cette démarche, à savoir :  
- Habitats :  

o Forêt à Quercus Suber (9330) 
o Forêt à Quercus Ilex et Quercus Rotundifolia (9340) 
o Forêt galeries à Salix Alba et Populus Alba (92A0) 
o Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) 

- Espèces :  
o Chiroptères : Murin de Bechstein, Petit Rhinolophe, Petit Murin, Minioptère de 

Schreibers 
o Insectes : Cordulie à corps fin 

Les écologues ont expertisés les terrains destinés à l’urbanisation (zone Uha et Uhb) et les 
environs immédiats (abords de l’Argens). Aucune espèce déterminante n’a été contactée. Les 
contours des habitats d’intérêt communautaires identifiés dans le cadre du DOCOB à savoir :  
- Forêts galeries à Salix Alba et Populus Alba (92A0),  
- Forêts mixtes riveraines des grands fleuves (91F0),  
- Frênaies thermophiles à frênes à feuilles étroites (91B0) 
ont été confirmés par les écologues.  

 
 

Objectif : Préserver les trois habitats d’intérêt c ommunautaire (92AO, 91F0 et 91B0) et plus 
particulièrement l’habitat Forêts galeries à Salix Alba et Populus Alba (92A0) au titre de Natura 
2000. 
 
 
PAYSAGE :  
Situé en entrée de ville Sud et le long de la RN7 (axe de forte fréquentation), le secteur présente un 
enjeu paysager fort (vitrine des Arcs).  
 
Objectif : Valoriser les abords de la RN7  
 
 

Au Sud du village des Arcs, le long de la RDN 7, le projet vise à la réalisation d’une cave viticole aux 
abords de l’entrée de ville (délocalisation de l’actuelle cave). Le site est bordé par l’Argens au Sud. 
D’une superficie de totale de 10 ha  (UHa et UHb confondus), la zone est déjà en partie occupée 
(hôtel, Maison des vins, camping, …). 
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RISQUES :  
La zone UH se situent le long de l’Argens pour lequel un PPRI a été arrêté par anticipation le 1er mars 
2012 mais se situent en dehors de toute zone à risque.  
Objectif : Prendre en compte la connaissance du ris que inondation dans les aménagements 
futurs  
 
AGRICULTURE 
Une parcelle cultivée. Terrains hors du périmètre AOC.  
Objectif : Maintenir une offre de terrains agricole s sur la commune 
  
DEPLACEMENTS :  
La RDN 7 constitue l’axe principal de desserte de la commune. Au droit du futur emplacement destiné à 
accueillir le projet de cave viticole, la RD91 connectée à la RDN 7 permet de rejoindre le centre-ville 
des Arcs. 
Objectif : Sécuriser les entrées et les sorties sur  la RDN 7 
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Secteur Entrée de ville Sud, Camping de l’eau vive 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisan ces 
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VII - Secteur Le Ribas : projet de centre de secours (1AUe) 
 
 

 
 
 
Eléments de diagnostic  
BIODIVERSITE :  
La zone se situe en dehors de toutes zones à enjeux environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF, 
Corridor écologique). A noter la suppression des Espaces Boisés Classés (EBC) sur ce secteur. La 
zone se situe en limite d’une zone de sensibilité notable Tortue d’Hermann, lors du passage sur site par 
les écologues, aucun individu n’a été contacté.  
 
 

Résumé des visites sur site réalisées par l’équipe d’écologues 
 
Date des visites sur site : 13-14  septembre 2011, 21 février 2012, 15 mai 2012. 
 
Les observations terrain ont été menées à la recherche de la Tortue d’Hermann et de la Cistude 
d’Europe. Les écologues ont expertisés les terrains de la zone 1AUe et les environs immédiats. 
Aucune espèce n’a été contactée.  

 
 
Objectif : Préserver les milieux naturels 
 
PAYSAGE :  
Situé le long de la RD555 (axe de forte fréquentation), le secteur présente un enjeu paysager fort.  
 
Objectif : Préserver et valoriser les abords de la RD555  
 
RISQUES :  
La zone 1AUE se situe en dehors de toute zone à risque inondation. En revanche, elle se situe en limite 
d’une zone d’aléa mouvement de terrain (zone sensible).  
 
Objectif : Prendre en compte la connaissance de l’a léa mouvement de terrain.  
 
AGRICULTURE 
Terrain non cultivé identifié dans le périmètre AOC.  
Objectif : Maintenir une offre de terrains agricole s sur la commune 
  
DEPLACEMENTS :  
La RD555 constitue l’un des axes principaux de desserte de la commune. Au droit du futur 
emplacement destiné à accueillir le projet de centre de secours, un giratoire est présent.   
 
Objectif : Sécuriser les entrées et les sorties sur  la RD555 
 
 
 
 

A l’Est du village des Arcs, le long de la RD555, le projet vise à la construction d’un centre de 
secours.  
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Secteur Le Ribas : projet de centre de secours 
 

Biodiversité/Paysage/Agriculture  Risques/ Nuisan ces 
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Chapitre 3 – Perspectives d’évolution en 
l’absence de PLU : scénario de référence 
 
Cette partie a pour objet de définir un scénario tendanciel qui constituera le scénario de référence 
permettant notamment de justifier les choix qui ont été faits pour le projet communal. 
Ce scénario de référence est dit scénario « au fil de l’eau ». Il correspond aux évolutions du territoire 
communal en l’absence de Plan Local d’Urbanisme et donc, à la poursuite de l’application du 
document d’urbanisme en vigueur  
L’élaboration du scénario de référence aux Arcs-sur-Argens s’appuie sur les éléments suivants :  

- les indicateurs démographiques et économiques de la commune et leur évolution, 

- l’analyse des tendances générales d’évolution lors de l’application des précédents documents 
d’urbanisme sur la commune. 

 

I – La croissance démographique et les besoins en logements 
 

Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précautions, ils donnent un ordre de 
grandeur et une tendance et non une « réalité » future. Ils prennent en compte des hypothèses 
réalistes d'évolution probable des comportements démographiques en fonction des tendances 
observées dans les périodes 1990-1999 et 1999-2006. Ces estimations ne tiennent pas encore 
compte de la politique de développement urbain portée par la commune pouvant influencer les 
évolutions démographiques. 

 
Selon un scénario « au fil de l’eau », la croissance démographique à horizon 2025 accompagnée par 
l’ouverture à l’urbanisation des zones NA du POS se poursuivrait sur un rythme de croissance 
soutenue similaire à celui observé, soit 2,90% par an ce qui conduirait à une population d’environ 
10 250 en 2025, soit près de 4 000 nouveaux habitants  pour un besoin en résidences principales 
de plus de 1 500 logements (taille des ménages : 2,39) pour un besoin théorique total en logement 
de plus de 2 100. 
 
Ainsi, la capacité résiduelle du POS actuel (hors renouvellement) estimée à 2 000 logements, est 
insuffisante pour répondre aux besoins en logements de la population. D’autre part, le renouvellement 
urbain offre des capacités en logements limitées. 
 
La réponse aux besoins en logements pour accueillir les nouveaux habitants va donc se traduire par 
une poursuite de l’urbanisation aux abords de la RD 555, à l’Est et à l’Ouest de la commune avec un 
mitage des espaces agricoles et naturels. 
 

II – L’environnement, les paysages et le cadre de vie 
 
Ainsi, en l’absence de PLU, la poursuite de l’urbanisation diffuse dans les collines induirait :  

- une altération des paysages  (perceptions, lisibilité) et du cadre de vie , 

- une poursuite du mitage  des espaces naturels, avec une aggravation des effets de rupture 
des continuités écologiques, 

- un déclin de l’agriculture  par le « grignotage » des terres agricoles sur les plateaux calcaires 

- une augmentation des risques d’inondations par ruissell ement dans les vallons  (liés à 
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols en amont), 

- une augmentation des risques  d’incendies  (par l’augmentation des interfaces habitat - 
espaces boisés), 

- une extension des réseaux publics difficile à mettre en œuvre (moyens, coûts), 
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- une saturation du réseau d’eaux pluviales  

- une augmentation des déplacements motorisés , notamment les migrations pendulaires 
(majorité d’actifs ayant un emploi en dehors de la commune) et des nuisances liées  (bruit, 
pollutions de l’air). 

 
L’ouverture à l’urbanisation des vastes zones NA bordant la RD 555 induirait :  

- une altération de la perception du centre village  

- une accentuation de l’étalement urbain  rendant floue les limites de la Ville 

- une augmentation du risque inondation  
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Chapitre 4 – Synthèse des enjeux 
environnementaux  et paysagers 
 
 
Pendant la seconde moitié du vingtième, une grande part des communes du Var a été transformée 
par une urbanisation intense et souvent désordonnée. La commune n’a pas échappé à ce phénomène 
mais elle a su conserver son caractère rural avec un paysage « typique », un vignoble étendu et une 
forêt communale d’un seul tenant et des collines encore riches en milieu naturel. 
 
Toutefois, le territoire des Arcs «capital espace » remarquable à l’échelle de la Dracénie, est en cours 
de fragilisation. Des dégradations environnementales et paysagères sont déjà visibles comme le 
mitage des espaces agricoles où le manque de réflexion architecturale et paysagère sur certains 
sites. 
 
La qualité paysagère et environnementale du territoire est fortement assise sur l’économie rurale mais 
cela n’a pas empêché l’extension des friches et une urbanisation diffuse du territoire agricole et en 
lisière des massifs boisés périphériques. Un contrôle de la diffusion de l’habitat et du mode 
d’occupation non agricole, et la gestion des friches, conforteraient l’intégrité de la plaine agricole et 
contribuerait au maintien du caractère rural des paysages. 
 
Une continuité dans la gestion des espaces ouverts et des grands espaces boisés s’est traduite dans 
les dispositions des précédents plans d’occupation des sols par une volonté manifeste de ménager 
les zones naturelles boisées. Cependant, une rupture peut s’opérer si on devait maintenir en l’état les 
zones potentiellement constructibles (NA et NB) réparties sur l’ensemble du territoire communal. 
Souvent en situation de piémont et au contact de secteurs agricoles ou forestiers, elles engendrent 
une forte consommation des espaces sensibles dans lesquels elles s’insèrent. 
 
Les vastes espaces naturels de la commune ont une fonction forestière importante et constituent un 
gisement de nature et de calme. Il paraît essentiel de limiter le cloisonnement ou la fragmentation des 
massifs forestiers pour leur conserver à la fois leur identité d’espace naturel et leur fonction « de 
continuité écologique » et de fond de scène, garante de l’épaisseur spatiale du territoire communal. 
 
Les espaces naturels, tout comme les espaces agricoles, sont à gérer comme des composantes du 
paysage d’une part et de l’environnement socio-économique de la commune d’autre part. A ce titre, la 
maîtrise des risques naturels, notamment d’incendie, appelle une gestion adaptée des massifs boisés 
(agro-sylvo-pastoralisme). 
 
Pour améliorer la qualité urbaine, il convient aussi de réduire les nuisances aux abords des 
infrastructures de transports. En conformité avec les lois récentes, un projet urbain d’entrée de ville 
devra organiser la constructibilité, la sécurité, la qualité générale des sites concernés (RDN 7 et  
RD 555). 
 
Les inondations du 15 et 16 juin 2010 ont fortement marqué le territoire en rappelant de manière 
brutale que la place de l’eau dans la Ville, longtemps oubliée, est un élément fort qui doit guider tout 
projet d’aménagement et de développement urbain. 
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Les principaux enjeux environnementaux présents sur le territoire communal sont liés :  
 

• à la biodiversité et aux milieux naturels :  

Enjeux : Préservation des massifs forestiers, Prése rvation des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques 

Le Massif des Maures au Sud de la commune qui fait l’objet d’un Projet d’Intérêt Général et 
présente notamment un très fort enjeu de conservation pour la Tortue d’Hermann. Le Val 
d’Argens qui fait l’objet d’une protection Natura 2000 au titre de la Directive Habitat. Les 
massifs forestiers au Nord de la commune qui présentent des caractéristiques écologiques 
qu’il convient de prendre en compte. Toutes ces entités constituent des réservoirs de 
biodiversité au titre de la Trame verte et bleue.   

• aux risques naturels :  

Enjeu : Réduction de la vulnérabilité des personnes  et des biens 

La commune est principalement concernée par le risque inondation et incendie. Le long de 
l’Argens, l’enjeu risque inondation est fort. En zone urbaine, le long du Réal, l’enjeu est très 
important. Le risque incendie couvre les espaces boisés au Sud et au Nord de la commune.  

• au paysage et au patrimoine :  

Enjeu : Maintien du caractère rural des paysages, P réservation et valorisation du 
patrimoine bâti 

Les grands réservoirs de biodiversité qui encadrent la commune présentent un fort intérêt 
paysager qu’il convient de préserver. L’agriculture, très présente, maintien un paysage ouvert 
et participe à la diversification des paysages. Les ripisylves de l’Argens et du Réal sont des 
continuités paysagères à valoriser. Le village médiéval est un lieu emblématique du village 
qu’il convient de valoriser. La mise en valeur du paysage passe par la requalification des 
entrées de ville Sud, Est et Ouest.   

•  aux nuisances (bruit, air):  

Enjeux : Préservation et amélioration de la qualité  de l’air, Réduction des nuisances 
sonores 

Six infrastructures constituent une source de nuisances (bruit, air) : voie ferrée, l’A8, la RDN7, 
la RD555, la RD 57 et la RD10.  



PARTIE II ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAP 3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX … 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 197 

 

Synthèse des enjeux environnementaux prioritaires 
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Synthèse des enjeux environnementaux secondaires 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nuisances  
Préservation et amélioration de la qualité de 
l’air, réduction des nuisances sonores 
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PARTIE III - Les choix retenus pour 
établir le projet d’aménagement et 

la délimitation des zones 
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Chapitre 1 - Les choix retenus pour établir le 
projet d’aménagement et de développement 
durable et les orientations d’aménagement 
 
 
Ce chapitre explicite les choix guidant l’élaboration du PADD et en quoi les axes du PADD répondent 
aux enjeux qui ont été identifiés à l’issue du diagnostic. 
 

Principes du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme comporte un P.A.D.D. qui définit les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune dans le respect des 
objectifs et des principes de développement durable énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du 
Code de l'Urbanisme.  
Défini par les articles L.123-1 et R.123-3 du Code de l'Urbanisme dans sa rédaction antérieure 
à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le 
P.A.D.D. doit être l'expression claire et accessible d'une vision stratégique du développement 
territorial à long terme à travers des orientations générales en matière d'urbanisme et 
d'aménagement. C’est le cœur du projet de territoire. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et sa traduction dans les outils 
réglementaires (plans de zonage et pièces écrites) constituent l’application concrète d’une 
politique locale intégrant les principes nationaux d’aménagement et d’urbanisme (lois SRU et 
UH, loi Grenelle 1 et 2…) dont les fondamentaux du développement durable (articles L.110 et 
L.121-1 du code de l’urbanisme). 
Le règlement et les pièces graphiques du PLU (zonage…) devront être définis « en cohérence 
avec le projet d'aménagement et de développement durable » (Code de l’urbanisme, article L-
123.1). 

 
L’élaboration du PLU est pour la commune des Arcs-sur-Argens l’occasion d’examiner la cohérence 
de son développement et de moderniser le projet exprimé dans le premier PLU et les différentes 
modifications et révisons simplifiées du POS (évolutions constatées, nouveaux choix de 
développement, prise en compte des risques, clarification des règles d’urbanisme…). 
 
Le diagnostic a clairement mis en évidence d’une part les atouts de développement de la commune et 
sa place privilégiée au sein de la Dracénie : 

- Une accessibilité facilitée et diverse (fer, route et autoroute) 
- Un environnement de qualité 
- Des « réserves foncières » facilement mobilisables contrairement au reste de la Dracénie, 

notamment en vue de l’accueil d’activités économiques. 
Il fait état également des premiers signes d’une remise en cause progressive des qualités de 
l’environnement rural et naturel et urbain avec l’identification des pressions urbaines subies par le 
territoire des Arcs-sur-Argens. 
Le diagnostic a également quantifié les besoins en logements dans un contexte de forte pression 
démographique, foncière et économique. 
 
Ainsi, les réflexions menées dans le cadre du projet de territoire et plus globalement celui du PLU se 
font dans une logique de développement de développement qualitatif et non quantitatif : celle de 
l’organisation du territoire (zones urbaines, naturelles et agricoles) en tenant compte du nécessaire 
équilibre entre dynamisme économique, qualité du cadre de vie, et protection des paysages urbains, 
naturels et agricoles. 
Il s’agit de limiter et d’encadrer l’évolution de l’urbanisation et des formes d’occupation du sol tout en 
prévoyant des capacités d’urbanisation future suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés dans le 
diagnostic et en préservant la qualité d’un cadre de vie apprécié par les habitants. 
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Un PLU à construire : 
 
���� à partir de 4 principes fondamentaux : 

• Une préservation accrue des espaces naturels et le maintien des activités agricoles 
•  Un renforcement de la centralité : urbanisme à échelle humaine, équipements, 

renouvellement urbain sur les zones U 
•  Des projets rigoureux au plan qualitatif et paysager sur les zones NA du POS cohérents avec 

le patrimoine urbain 
•  Une rationalisation/suppression des zones NB 

 
���� tout en satisfaisant les besoins locaux de dévelop pement :   

• répondre aux objectifs de développement économique et en équipements en cohérence avec 
la CAD, 

• loger les actifs, les jeunes ménages…combien de logements ?  
 
Pour définir les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, la commune 
s'est appuyée sur :  

- les enseignements du diagnostic du territoire et de l’environnement (enjeux et objectifs) 
- les hypothèses de croissance et des objectifs retenus par les élus 
- les disponibilités du territoire (marges de manœuvre en termes de capacité résiduelle, de 

restructuration et de renouvellement urbain) 
- la capacité des équipements à supporter la croissance démographique envisagée et la 

faisabilité des équipements rendus nécessaires par la croissance urbaine 

Par ailleurs, la mise en place de la Communauté d'Agglomération Dracénoise dont fait partie la 
commune des Arcs confère au PLU une dimension spatiale à diverses échelles qui est prise en 
compte dans le P.A.D.D. : 

- échelle intercommunale : mettre en place une politique cohérente notamment dans le 
domaine de l’habitat (PLH intercommunal en cours) et de l’économie. 

- échelle communale : assurer un développement territorial en fonction des stricts besoins, en 
cohérence avec le projet intercommunal, tout en préservant et en améliorant le cadre de vie. 

 
En parallèle, le travail de réflexion conduisant à la réalisation du P.A.D.D. et plus généralement à celui 
du P.L.U. a intégré : 

˗ les principes fondamentaux du développement durable (article L.110 et L.121-1 du code de 
l’urbanisme) en les déclinant selon le contexte local 

˗ et les lois et règlements en vigueur notamment les dispositions relatives à la préservation de 
l’environnement et à un développement plus durable 

 
Les grands objectifs du PADD se déclinent non seulement à travers des politiques se déployant dans 
l'ensemble de la commune (politique d'équipements, de logements, de déplacements, de préservation 
des espaces naturels etc.) mais aussi à travers les projets d'aménagement mis en œuvre dans 
différents sites à enjeux : projets d’aménagement du quartier Saint-Roch, des Laurons, Balade en 
Réal, renforcement des zones d’activités de l’Ecluse, Sud Dracénie, Bréguières… 
 
Le PADD des Arcs-sur-Argens comporte trois orientations :  

→ Favoriser une meilleure qualité de vie dans un fonctionnement urbain durable 
→ Assurer la diversité économique, l’emploi permanent 
→ Faire de l’environnement une composante qualitative du développement territorial 
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I – Explication des choix retenus pour établir le PADD 
 

1 - Explication des choix retenus pour l’orientation «  Favoriser une meilleure 
qualité de vie dans un fonctionnement urbain durable » 
 
Une urbanisation encadrée et maîtrisée 
 
Le choix d’une gestion économe de l’espace conduit à limiter l’étalement urbain afin de mieux 
préserver les espaces naturels ou agricoles, chacun d’eux contribuant à la qualité du cadre de vie 
apprécié aussi bien des arçois, des habitants de la Dracénie ou des touristes. 
Pour cela, la commune souhaite maîtriser la forme urbaine du territoire : 

˗ par une meilleure utilisation des parties déjà urbanisées du territoire 
˗ en posant des limites à la zone agglomérée en utilisant les grands axes de circulation (RDN 7 

et la R.D. 555) où le relief comme au Nord et à l’Ouest du village. 
 
Un équilibre centre-ville/quartier avec une utilisa tion plus rationnelle et économe du foncier 
 
Par ailleurs, les Arcs-sur-Argens offre des modes d’habiter différents, qui peuvent chacun être 
partagés par des populations différentes. Les quartiers centraux offrent une combinaison relativement 
dense d’habitat, d’équipements publics, de services, de commerces et de bureaux. Les petits pôles de 
quartiers, avec la présence d’artisans, de petites entreprises, d’équipements et services de proximité, 
aux fonctions diverses, présentent un tissu urbain composé de petits collectifs et d’habitat individuel. A 
proximité de ces petits centres et équipements communs, les quartiers d’habitat individuel. 
Néanmoins, après une période d’urbanisation marquée par la réalisation de lotissements au gré des 
opportunités foncières noyant peu à peu le centre ancien dans un tissu urbain sans véritable 
organisation fonctionnelle, la collectivité souhaite rendre sa cohérence au développement global de la 
commune. 
 
Chacun des tissus urbains présents peut contribuer à améliorer l’offre d’habitat sous condition 
d’affirmer et de rechercher un équilibre entre toutes les modalités de production afin de s’adresser à 
l’ensemble des besoins de la population et conserver un équilibre territorial au sein des quartiers 
arcois en respectant leur qualité de vie et identité. 
 
La volonté de maîtrise et d’encadrement de l’urbanisation de la commune se traduit par des choix 
portant aussi bien sur les limites à apporter à l’urbanisation qu’a sa forme. La commune a choisi 
d’orienter son développement vers une urbanisation la moins consommatrice d’espace possible pour 
préserver au mieux les espaces naturels et agricoles 
Les orientations du PADD posent les conditions d’un recentrage du développement urbain dans les 
zones déjà urbanisées ou à proximité de celles-ci : 

- L’ensemble des quartiers de la ville constituée est concerné par le renouvellement urbain  
- Le projet municipal favorise une certaine densification en périphérie du centre-village grâce 

notamment aux opérations d’extensions possibles sur les terrains vierges qui y subsistent 
(Saint-Roch particulièrement). Le centre-village doit rester le premier espace de services 
publics et marchands de proximité et le principal lieu de rencontres des habitants. Le projet 
urbain de Saint-Roch participe à la revitalisation et à la confortation du centre. 

- Le développement de l’urbanisation, s’effectuera au sein (Gueringuier, les Laurons) et en 
proche périphérie de parties actuellement urbanisées (Beauveser, Saint-Roch, Peymarlier). 
Tous ces secteurs ont fait l’objet d’une réflexion sur leur articulation avec les quartiers 
riverains notamment en termes d’organisation de voirie et de maillage avec les voies 
existantes afin d'aboutir à une organisation cohérente du réseau et des quartiers desservis. 

- Les zones d’habitat collinaires et d’habitat aéré doivent être rationalisées en fonction de leurs 
caractéristiques paysagères, de leurs équipements et du risque incendie encouru. 
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Mixité et diversité de l’habitat 
 
La croissance de la population des Arcs est fortement liée à l'arrivée d'actifs urbains qui souhaitent 
bénéficier à la fois d'un cadre de vie préservé et d'un bon niveau de services qu'est à même de 
proposer le tissu commercial et les équipements communaux. Il est constaté un rajeunissement des 
ménages avec l’arrivée de famille de 4 personnes ou plus (500 ménages). Par ailleurs, la tension du 
marché foncier et immobilier ne permet pas de répondre aux besoins de toutes les catégories 
sociales. 
En réponse à ces difficultés, le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise fixe l’objectif général de proposer à tous les habitants de l’agglomération 
des logements plus nombreux, plus variés et plus accessibles financièrement. Il se donne pour but de 
relancer la construction de logements neufs dans l’ensemble des communes de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
La démarche engagée par la commune s’inscrit dans ces objectifs en affirmant la volonté de répondre 
aux besoins de la croissance démographique dans une démarche solidaire à l’échelle du territoire. 
Cette volonté se traduit par plusieurs actions complémentaires encourageant la mixité sociale : 

- le renforcement des capacités d’accueil en logements dans les secteurs d’extension urbaine 
(diversification de l'offre, par la mixité des formes, des produits) 

- la densification dans le tissu existant  
- l’accueil de population différenciée sur l’ensemble du territoire en intégrant notamment le 

logement social au sein de l’ensemble des quartiers arcois centraux afin d’éviter de produire 
des concentrations aux conséquences négatives (discriminations ou phénomène de rejet). 

 
L’optimisation des équipements et des déplacements 
 
Il s’agit de conforter le centre actuel en confirmant son caractère de pôle d’équipements publics et 
services marchands : il doit rester le lieu de rencontre et d’identité de la commune. 
Des aménagements ou la création de nouveaux équipements sont en projet et le PLU donne les 
moyens à la commune de les mener à bien. Le principal projet est celui du quartier Saint-Roch. 
 
Les autres projets d’équipements se localisent sur l’ensemble du territoire communal avec notamment 
la création d’un cimetière paysager et une promenade piétonne le long de Réal (du vallon de 
Fantroussières jusqu’au village et de du village jusqu’à la plaine agricole). 
 
La maîtrise des déplacements est un thème important du développement durable, il recouvre les 
notions d’économie d’espace et d’amélioration de l’environnement (économie d’énergie et diminution 
de la pollution et des nuisances routières). Le PADD prend en compte de l’ensemble des modes de 
déplacements avec des actions sur : 

˗ Le réseau de voirie desservant le territoire communal montre un certain nombre de 
déficiences et de mauvais fonctionnements. Celui-ci sera complété et réorganisé, notamment 
à l'occasion des opérations d'urbanisme, afin d'aboutir à une organisation plus cohérente de 
ce réseau. 

˗ Les circulations douces (vélos, piétons) : développement des pistes et chemins cyclables en 
lien avec le projet intercommunal de « la Vigne à Vélo ». Ces liaisons douces relient les 
grands espaces naturels, les quartiers centraux et les espaces dédiés aux loisirs de plein air. 
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2 - Explication des chois retenus pour l’orientation « Assurer la diversité 
économique, l’emploi permanent » 
 
La commune des Arcs est marquée par une tendance à la spécialisation dans l’accueil résidentiel, 
comme dans la plupart des communes périurbaines. Néanmoins, elle dispose de trois atouts 
majeurs : 

˗ la présence d’axes lourds de communication : A8, voie SNCF… Sa position de nœud de 
communication et des possibilités foncières importantes ont favorisé le développement d’un 
site d’intérêt intercommunal d’activités logistiques : la plateforme des Bréguières. 

˗ un secteur agricole productif (7% des emplois de la commune, 27% du territoire), porteur de la 
qualité des paysages (attractivité résidentielle et touristique) mais souffrant d’un certain 
mitage 

˗ des espaces naturels de qualité 
 

Ainsi, une diversité économique existe sur la commune avec une singularité au sein de la Dracénie : 
c’est un territoire rural où coexistent une viticulture forte et de qualité et des activités logistiques et 
commerciales en développement et de portée intercommunale. 
 
En matière de développement économique, l’enjeu pour les Arcs-sur-Argens est de pérenniser et 
d’amplifier l’emploi par le renforcement de certaines filières existantes et le développement de 
nouveaux secteurs touristiques notamment pour promouvoir son territoire à échelle intercommunale 
voire au-delà. En effet, si le maintien de la population est liée à l’offre en logements de la commune, il 
est tout autant tributaire des performances économiques de celle-ci.  
 
Ainsi, par des mesures adaptées, le P.L.U. doit soutenir la structure économique existante et favoriser 
son développement et sa diversification en s’appuyant sur quatre vecteurs : 

˗ Conforter et en organiser l’émergence d’activités artisanales, commerciales ou de services 
notamment en mettant en place une offre de terrains adaptés quantitativement et 
qualitativement aux besoins des entreprises existantes locales (extension, relocalisation) et 
permettant aussi l’accueil de nouvelles entreprises 

˗ Promouvoir la plateforme logistique en cours d’aménagement et favoriser la complémentarité 
sur la commune des activités logistiques, commerciales, artisanales et de services 

˗ Garantir des conditions favorables au maintien et à la redynamisation de l’activité agricole. 
D’autant plus que certaines filières (vignobles) présentent un fort potentiel de développement, 
soutenu par un classement A.O.C.  
La spécificité du terroir agricole traditionnel, et les coûts élevés de main d’œuvre qui s’y 
attachent, le contexte global d’une viticulture en difficulté appelle la mise en place d’une 
politique de préservation et de gestion du sol agricole et d’une politique de soutien aux 
nouvelles installations. 
Par ailleurs, le maintien de l’agriculture sur la commune constitue également un enjeu 
environnemental et paysager car cette activité participe à la protection et à la valorisation de 
l’identité communale, à la maîtrise de l’étalement urbain, à la qualité des paysages et à la 
prévention des risques naturels. 

˗ Développer de nouvelles activités et produits touristiques, en valorisant les hébergements 
existants ou futurs et s’appuyant sur un tourisme doux : circuits de découvertes piétons ou 
cyclables, les paysages urbains, agricoles et naturels….. 

 
Les orientations du PADD concernant les déplacements ainsi que la requalification des espaces 
publics (développement et amélioration de la qualité des rues, places et promenades) contribuent à la 
qualité et à l’accessibilité du village, de ses charmes et de ses activités culturelles, sportives etc. et 
participent aussi à l’objectif de développement touristique. En particulier, les interventions fortes sur 
l’espace public prévues pour dynamiser le centre-ville,  le réaménagement de la balade en Réal et le 
développement des modes doux. De même, les orientations de préservation environnementale du 
PADD renforcent le tourisme classique et les pratiques de « loisirs nature ». 
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3 - Explication des chois retenus pour l’orientation « Faire de l’environnement 
une composante qualitative du développement territorial» 
 
La préservation et la gestion des espaces naturels et agricoles 
 
Le territoire communal est recouvert à 57 % d’espaces naturels dont une grande partie exempte de 
tout mitage, qui, de par leurs importantes superficies et leurs qualités environnementales et 
paysagères, font partie des fondements de l’identité et de la qualité du territoire des Arcs-sur-Argens. 
Le fort intérêt environnemental et paysager de ce territoire est traduit par la multiplicité des mesures 
protectrices ou des inventaires qui s’y superposent avec notamment : 

˗ 1 site Natura 2000 Val d’Argens (11,6% de la surface communale).  
˗ 4 ZNIEFF de type 2 (2 145 ha soit près de 40% de la surface communale) 
˗ 1 Espace Naturel Sensible 
˗ 1 PIG Plaine des Maures 
˗ Zone de sensibilité pour la protection de la Tortue d’Hermann 

 
Il paraît essentiel à la commune de préserver l’homogénéité des massifs naturels pour leur conserver 
à la fois leur identité d’espace naturel et leur fonction « de continuité écologique » et de fond de 
scène, garante de l’épaisseur spatiale du territoire communal. 
 
Au delà de la préservation des espaces naturels ou de réservoirs de biodiversité importants, reconnus 
et inscrits dans les documents de planification (SCoT de la Dracénie, PLU des Arcs), une démarche 
de reconnaissance et d’intégration de la nature « ordinaire » et de valorisation des aménités 
environnementales s’inscrit depuis longtemps dans les projets d’aménagements communaux et 
intercommunaux avec notamment : 

˗ le collège et l’accompagnement piétonnier en bordure du Réal (liaison avec centre-ville, 
années 90) 

˗ 2006-2007 : dossier de création de la ZAC des Bréguières (pôle intermodal) avec le maintien 
des cours d’eau et de leurs bordures forestières. Ces ruisseaux se jetant dans le réal affluent 
de l’Argens 

˗ 2010 : Etude pour la mise en place d’une voie verte cyclable intercommunale où démarches 
communale (développement d’un réseau mode doux à partir du Réal) et intercommunale 
devraient aboutir à la création d’un maillage modes doux interconnecté et à vocations 
complémentaires. 

 
Mais le territoire des Arcs-sur-Argens ne se résume pas à un espace naturel de qualité. L’agriculture 
est un autre des éléments sur lequel se fonde son identité. Activité économique à part entière, elle 
permet aussi une gestion et un entretien du paysage avec 27% de la superficie communale occupée 
par les terres agricoles. 
 
Les objectifs de préservation et de protection du grand cadre paysager et environnemental sont 
déterminés à partir des objectifs et enjeux révélés par le diagnostic et l’état initial de l’environnement 
et reposent sur le choix de deux principes majeurs : 

– la préservation la richesse des écosystèmes et la maîtrise, par une gestion intégrée des 
espaces naturels et cultivés, de l'impact des activités économiques et domestiques, 

– l’association du développement qualitatif de l'agriculture et de la gestion de l'espace. 
˗ l’affirmation des limites naturelles de la Ville  
˗ l’inscription des équipements verts « naturels » comme une composante qualitative et 

structurante du développement territorial 
 
Une qualité urbaine à affirmer 
 
Par ailleurs, l’exigence de qualité environnementale concerne aussi les parties bâties du territoire. 
Une urbanisation maîtrisée est certes contenue spatialement mais elle se doit d’être qualitative. 
Le patrimoine bâti (village, bâti agricole, historique, canaux et moulins…) est largement présent. La 
mise en valeur de ce patrimoine requiert un effort de réhabilitation, à la fois des édifices et de leur 
environnement. 
La volonté de la commune des Arcs-sur-Argens de s’inscrire dans un processus de développement 
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durable la conduit à mettre en place des actions de protection du patrimoine architectural et 
patrimonial 
 
Les entrées de villes sont souvent des secteurs manquant de qualité urbaine avec une implantation 
plus ou moins anarchiques de zones d’habitat et d’activités, un traitement des abords routiers 
inexistants. La maîtrise des paysages aux abords des RDN 7 et RD 555, voies principales de desserte 
de la commune, en entrée d’agglomération devra permettre la préservation des perspectives sur r le 
village et le massif des maures. Le projet de requalification de la RDN 7 tiendra lieu de projet urbain 
au sens du L.111-1-4° du code de l’urbanisme. Par conséquent, il est intégré au PLU notamment dans 
le PADD, le plan de zonage et le règlement. 
 
La balade en Réal 
 
La commune intègre dans sa démarche d’élaboration de PLU, et ce d’ores et déjà dans le précédent 
PLU, une politique de préservation des espaces naturels et agricoles où déjà le Réal apparait comme 
un lien physique évident entre différentes secteurs stratégiques de la commune : le centre villageois, 
le collège dans la plaine, la RDN7….Il devient le support d’une réflexion sur les modes de 
déplacements doux et le développement d’espaces publics en liens avec les milieux naturels. Le 
réseau d’irrigation gravitaire qui lui est lié est aussi protégé. 
 
Dans ce projet, le Réal reste le support de l’aménagement d’espaces publics de qualité au cœur du 
village : aire naturelle de pique-nique, balade le long de ses rives intégrée dans un réseau de 
déplacement en modes doux, projet de jardin botanique…Néanmoins, le Réal ne fait pas en lui-même 
l’objet d’aménagement ou de réaménagement. Il est d’ailleurs couvert en partie centrale du village et 
canalisé dans un cadre en béton à sa sortie. 
 
En 2010, des précipitations exceptionnelles ont causé de nombreux dégâts sur la commune des Arcs 
et remis au cœur des préoccupations du développement urbain la place à donner à cette rivière dans 
le territoire des Arcs. Le projet communal de parc linéaire le long du Réal devient plus novateur en 
conciliant des enjeux écologiques, urbains, sociaux et culturels. 
 
Bien que commune active et résidentielle, les Arcs-sur-Argens entend développer son potentiel 
d’attractivité touristique dont l’environnement et la qualité de vie en sont le support principal. Ce projet 
transversal dans le territoire participe pleinement à la mise en lumière des atouts et ressources 
naturelles. Il représente également une plus-value du point de vue socio-économique pour la 
collectivité et ses habitants : 

� Renouvellement du cadre de vie : enrichissement des paysages, des pratiques sociales (du: 
jardinage à la promenade de détente…) 

� Développement de nouveaux espaces de nature support de biodiversité et d’activités socio-
éducatives 

� Amélioration et développement des déplacements doux 
 
 
Des risques à intégrer 
 
Les Arcs-sur-Argens, de part sa topographie, son hydrographie et son couvert végétal, est concernée 
par l'existence de risques naturels majeurs (incendie et inondation). La commune est aussi soumise à 
des risques industriels relevant de la directive SEVESO. 
 
Le risque inondation est géré par un Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) qui a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 rendant opposables certaines prescriptions. Il 
concerne les crues générées par l’Argens, le réal et le vallon de Sainte-Cécile. 
Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU conformément aux dispositions de 
l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme. Il impose des prescriptions en termes d’interdictions ou de 
limitations des possibilités de construire garantissant la sécurité des biens et des personnes. 
La délimitation des zones de risques doit apparaître sur le plan de zonage. 
 
La défense incendie fait partie des préoccupations majeures qu’il convient de prendre en compte dans 
le domaine de l’urbanisme, sachant qu’elle relève, au titre de la sécurité publique, de la responsabilité 
communale. La commune des Arcs est exposée à des risques importants d'incendie sur le massif des 
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Maures et les boisements sur substrat calcaire situés au Nord du village et la zone urbanisée s'étalant 
entre le village et le hameau des Nouradons. Des mesures appropriées sont donc à prendre non 
seulement en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes mais aussi à propos de la 
protection des massifs boisés. 
 
A propos de la sécurité des personnes et de biens, le dépôt de gaz de la Motte (STOGAZ) relevant de 
la directive SEVESO, implique la prise en compte dans le PLU (partie règlement) de périmètres 
d’isolement. 
 
La maîtrise des risques naturels (inondation, mouvement de terrain, incendie) est un préalable 
fondamental à tout projet d’aménagement du territoire. Le PLU doit définir un zonage et des règles en 
cohérence avec la nature des risques connus. 
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II – Définition des orientations particulières d’aménagement 
 
Les orientations particulières d'aménagement constituent un document à part entière dans le dossier 
du PLU (Cf. articles L.123-1et R.123-3-1). En effet si le PADD n’est pas opposable aux demandes de 
travaux et de constructions il en est différemment des orientations particulières, ce qui leur confère 
ainsi un caractère spécifique en tant qu’outil de planification intermédiaire entre le zonage et le 
règlement. Les opérations d’aménagement et de constructions doivent être compatibles avec les 
orientations particulières d’aménagement. Ces dernières doivent être définies en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), mais également avec le règlement et 
ses documents graphiques. 
 
Les orientations d’aménagement du PLU concernent les espaces intéressés par des actions et 
opérations d’aménagement d’extension urbaine. Elles donnent l’ensemble des informations 
nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de l’aménagement et des principes de composition 
proposés. Elles sont accompagnées d’un schéma illustrant ces principes. 
Elles traduisent la volonté de la commune de mettre en application les orientations thématiques 
(habitat, déplacements, économie, environnement…) du projet urbain sur les secteurs à enjeux 
d’aménagement et de développement des Arcs-sur-Argens et toutes favorisent une production 
urbaine raisonnée et un développement de la qualité urbaine (orientations du PADD). Le parti 
d’aménagement défini dans ces secteurs tient compte des enjeux urbains et environnementaux 
présents et favorise la bonne adaptation et intégration des aménagements et constructions à la 
morphologie et au fonctionnement des quartiers limitrophes. 
 

� L’orientation particulière d’aménagement du quartier de Saint-Roch Sud. Ce site se 
présente une opportunité de développer, sur un plateau au contact du centre-ville, un 
nouveau quartier épaulant le cœur de village, sur un foncier très facilement mobilisable et 
vierge de tout aménagement et construction. Il constituera à terme une des entrées du 
village. 
Cette orientation répond aux objectifs d’organisation d’une politique de logement 
permanent et de renforcement de la cohérence et de l’attractivité du centre. 

 
� L’orientation particulière d’aménagement du secteur de Saint-Roch Nord et des Valettes. 

Ces quartiers actuellement non urbanisés, sont situés en contrebas de la route de Sainte-
Cécile, en bordure du Boulevard de la Liberté et dans le prolongement du centre. Ils 
constituent également une des entrées de village des Arcs-sur-Argens et en donnent la 
première vision en arrivant de la RD 555. La proximité du centre et de ses équipements 
sont favorables au développement de logements pour actifs que permet un ER pour 
mixité sociale implanté dans le quartier de Saint-Roch Nord. 
Cette orientation répond aux objectifs d’organisation d’une politique de logement 
permanent, de mixité sociale et de renforcement de la cohérence territoriale du PADD. 
 

� L’orientation particulière d’aménagement du secteur des Laurons, futur quartier d’habitat 
situé à l’Ouest du village, sur des parcelles peu bâties et enclavées. Le parti 
d’aménagement proposé tient compte du patrimoine bâti présent (canaux d’irrigation et 
bastide) comme éléments structurants de l’aménagement de ce secteur et de permet la 
mise en place d’un réseau de voirie facilitant la desserte du quartier et réorganisation les 
liaisons inter-quartiers. 
Cette orientation répond aux objectifs d’organisation d’une politique de logement 
permanent et de renforcement de la cohérence territoriale du PADD.  
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Chapitre 2– Les motifs de délimitation des 
zones et des dispositions réglementaires 
 
 
Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le Plan Local d’Urbanisme se justifient 
à la fois par :  

- La nécessité de prendre en compte les évolutions récentes des territoires, communal et 
communautaire, telles que l’urbanisation nouvelle, l’adaptation des formes urbaines, la 
réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure, l’émergence du pôle 
économique Sud Dracénie… 

- L’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec la loi solidarité et 
renouvellement urbains et la loi Urbanisme et Habitat, notamment la définition des nouvelles 
zones à urbaniser, des zones naturelles et des zones agricoles 

- La concrétisation des mesures et objectifs introduits par le Grenelle 1 et 2 pour une ville plus 
durable : un recentrage de l'économie et de l'habitat dans les pôles déjà existants, limitation 
des déplacements, de la consommation foncière... 

- La mise en œuvre des grandes orientations d’aménage ment et d’urbanisme définies 
dans le PADD  

 
La volonté de maîtrise urbaine par la satisfaction des stricts besoins des populations résidentes en 
logements accessibles et en emplois, avec en parallèle la pérennisation de l’espace agricole et la 
préservation des espaces naturels et des paysages se traduit, dans le règlement du PLU par des 
possibilités constructives ajustées à chaque quartier. Il s’agit de veiller à la pleine utilisation des zones 
déjà urbanisées en minimisant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces agricoles ou naturels 
avec :  

- un recentrage du développement urbain dans les zones déjà urbanisées, à proximité des 
équipements et des réseaux et en dehors de l’espace cultivable ou naturel 

- une adaptation du zonage pour tenir compte des objectifs du PADD en matière d’habitat et 
d’économie avec pour certaines problématiques ou projets émergents un zonage spécifique 

- La suppression des zones NB et leur reclassement en zone naturelle 
- l’assurance d’un paysage et d’une biodiversité conservés par une préservation accrue des 

espaces naturels et agricoles 

I - Les règles communes à l’ensemble des zones du PLU 

1 - Les constructions à destination d’équipements publics 
 
Pour les constructions à destination des services publics ou d’intérêt collectif, dont la réalisation est 
indispensable au fonctionnement de la commune, des règles dérogatoires à l’emprise au sol, à l 
hauteur et coefficient d’occupation du sol notamment, en permettent une implantation pertinente et 
adaptée aux besoins présents et futurs de la population. 

2 - Les conditions de desserte des terrains par les équipements : articles 3 et 4 
 
Les accès et la voirie : article 3 
 
L’article 3 précise les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies. L’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de 
voirie suffisamment dimensionné et assurant une bonne desserte de l’ensemble des quartiers tout en 
faisant coexister différents usages sur un espace commun. 
 
Les règles sont rédigées de façon à assurer : 

- Une desserte sécurisée des terrains par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance ou la destination de la construction ou installation envisagée 
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- La circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civil, de secours à 
la personne… 

- La circulation sécurisée des piétions et l’accessibilité des établissements recevant du public 
aux personnes à mobilité réduite 

- Le ramassage des ordures ménagères 
 
Assurer la desserte en réseaux : article 4 
 
L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement. La règle générale est le raccordement au réseau public. 
 
L’assainissement et le traitement des eaux pluviales sont réalisés sur le principe des réseaux 
séparatifs. 
 
Dans les secteurs naturels ou agricoles et certains secteurs urbains (secteur UCa), en cas d’absence 
de réseau public d’assainissement ou d’eau potable, un assainissement autonome ou une 
alimentation en eau par forage sont tolérés selon les réglementations sanitaires et techniques 
existantes. Dans tous les cas, les constructions devront être directement raccordées au réseau public 
de distribution d’eau potable ou de traitement des eaux usées dès leurs mises en service. 
 

3 – Le stationnement des véhicules : article 12 
 
Les normes de stationnement privées retenues dans l’article 12 des différents types de zonage ont été 
établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par 
les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture. Elles tiennent compte de la réalité du 
stationnement aussi bien que de la morphologie du tissu urbain. 
 
Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas le stationnement des véhicules y compris 
les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
L’exigence du nombre de places en stationnement varie en fonction de la destination des 
constructions. Le calcul du nombre de places de stationnement comportant une décimale est arrondi 
systématiquement au nombre entier supérieur. 
Pour des constructions à usage d'habitat il est demandé, dans les zones permettant le logement, une 
place automobile par tranche de 75 m² de SP et 1 place deux roues pour les opérations de 20 
logements ou plus. 
Une dérogation à cette règle est autorisée pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours 
financier de l'Etat, afin d’en faciliter la réalisation. La règle est ramenée à 1 place automobile et une 
place deux roues par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités. 

 

Pour les constructions ayant une autre vocation, le stationnement exigé varie en fonction de la 
destination des constructions (hébergement hôtelier, commerce, bureaux et local artisanal, activité 
économique, équipement scolaire ou culturel) : 

 

 

Tableau récapitulatif des normes de stationnement 
 

Vocation des 
constructions 

SP ou surface  Nb de place de stationnement 

Logement non aidé pour 80 m² de SP 

1 place par tranche entamée de 75 m² de SP 
avec un minimum de 2 places par logement et 
1 place deux roues par tranche entamée de 
75 m² de SP pour les opérations de 20 
logements ou plus 
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Vocation des 
constructions 

SP ou surface  Nb de place de stationnement 

Logement aidé Par logement 
1 place automobile et 1 place deux roues par 
tranche entamée de 75 m² de SP  pour les 
opérations de 20 logements ou plus 

hébergement hôtelier  

Pour 85 m² de SP 1 place automobile 

Pour 1000 à 3000 m² de SP 1 aire d’autocar 

Au-delà de 3000 m² par 1000 m² de 
SP 

1 aire d’autocar 

commerce 
Pour 30 m² de surface de vente 1 place automobile 

Pour 100 m² de surface de vente 1 place deux roues 

bureaux et artisanat  
Pour 50 m² de SP 1 place automobile 

pour 100 m² de SP 1 place deux roues 

établissements 
d'enseignement 
secondaire et supérieur 

Pour 12 personnes 1 place deux roues 

 
Modalités de réalisation des places de stationnemen t 
 
Pour répondre à un souci de sécurité et de qualité du paysage urbain : 

- En zones UB, 1AUBa et 1AUBb, lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation 
des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de 
sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi 
que de leur mode d’exploitation 

- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en 
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions 
prévues à l’article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme. 

- Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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II - La réponse aux besoins d’habitat  

1 - Les zones urbaines mixtes 
 
La forme du développement urbain portée par le PLU s’appuie sur une évolution progressive et 
organisée des quartiers tout en préservant leur identité, politique de développement territorial 
annoncée dans le PADD. Les principales zones urbaines sont reconduites dans le PLU (15 zones et 
secteurs urbains). 
 
L’affectation des différents zonages sur le territoire urbain des Arcs-sur-Argens repose sur deux 
critères complémentaires :  

- le maintien et l’homogénéisation des formes urbaines dans les quartiers constitués 
aboutissant à des zonages et règles confortant les caractéristiques morphologiques existantes 

- la réadaptation du zonage et des règles pour certains quartiers dont les formes urbaines 
portées par le POS ne correspondent plus au projet urbain défini dans le PLU (réadaptation 
des densités et des hauteurs). C’est notamment le cas pour les secteurs de Notre-Dame (au 
Sud du village entre la bourgade et le Réal), de la plaine aux Gueringuier et du plateau de 
Fantroussières. 

 
La restructuration de la ville constituée et l’affirmation de son identité urbaine conduisent à la définition 
de trois types de zonage urbain mixte:  

- Les quartiers historiques (UA) : le village médiéval, les extensions XIXéme et XXéme et le 
hameau des Nouradons 

- Les quartiers péricentraux (UB) : Habitat dense périphérique du quartier ancien occupant la 
plaine de part et d’autre de la voie ferrée 

- Les quartiers résidentiels (UC) à dominante d’habitat individuel en périphérie Ouest de 
l’agglomération 

 
Le règlement des zones urbaines mixtes (densité, hauteur, type de constructions admises…) permet 
de répondre aux objectifs du PADD relevant d’une plus grande diversité des fonctions urbaines et 
sociales dans les quartiers tout en promouvant une urbanisation à échelle humaine. Dans ces zones à 
vocation mixte, les nouvelles installations non compatibles avec la vie urbaine et l’habitat telle que 
l’industrie sont interdites. Cela afin de garantir l’attractivité des centralités ou des quartiers 
périphériques, la mise en valeur du patrimoine ainsi que la maîtrise des flux de circulation.  
 
Les zones urbaines mixtes (UA, UB, UC) représentent 4% du territoire communal. 
 

1.1 - Les quartiers historiques : la zone UA et ses secteurs 

Justification du zonage et caractère de la zone UA :  
 
Du POS au PLU la zone UA a peu changé. Elle cerne les quartiers anciens et emblématiques (le 
Parage) de la commune. Caractérisée par un habitat dense et continu et des hauteurs importantes, 
elle est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitation, de service et d’activités urbaines, 
d’équipement et de bureaux participant au développement du cœur urbain. Il s’agit de poursuivre une 
gestion économe de l’espace, de favoriser l’animation en autorisant les activités contribuant à la mixité 
des fonctions et de permettre l’installation d’équipements ou de services publics afin de répondre aux 
besoins de la population. 
 
Elle comprend trois secteurs : 
 

� Le secteur UAa  :  
Le secteur UAa recouvre la partie médiévale du bourg, noyau central construit en ordre 
continu, dit Le Parage, et ses abords. Il convient de préserver son ordonnancement et son 
aspect architectural (notamment en ce qui concerne le bâti). 
Il en sera de même pour le traitement des espaces publics et des rues (dallages, pavage, 
etc...). 
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Notons la présence dans ce secteur UAa de l'ancien cimetière qui n'offre plus aucune 
possibilité d'accueil ; par son caractère, il fait partie du noyau ancien. 
Ce secteur est légèrement réduit à l'Ouest au bénéfice de la zone naturelle N afin de renforcer 
la protection paysagère du Parage. 

 

  
 
 

� Le secteur UAb :  
Le secteur UAb correspond à la partie urbaine du XIXème et du XXème siècle, organisée le 
long du boulevard Gambetta et l’avenue Jean Jaurès. Le caractère de ce secteur doit être 
maintenu et conforté. 
Le périmètre de ce secteur reprend pratiquement celui de la zone IIUA du P.O.S. agrandi de 
0,6 ha, dans l’extrémité Sud de part et d’autre de l’Avenue jean Jaurès. 

 
� Le secteur UAh  

Ce secteur recouvre le hameau des Nouradons situé à l’extrémité Nord de la commune 
Ancienne zone NB du P.O.S., il est reclassé en zone urbaine. 
 
 

Les principales dispositions réglementaires de la zone UA 
 
Le règlement a été établi de façon à répondre aux objectifs du PADD concernant la préservation des 
caractéristiques architecturales et urbaines qui fondent l’identité des quartiers anciens des Arcs-sur-
Argens tout en maintenant la diversité des fonctions et des usages. 
 
Les prescriptions concernant l’aspect extérieur des bâtiments, l’aménagement de leurs abords (article 
11 du règlement) le traitement des devantures en façade sur l’espace public et des clôtures doivent 
assurer la pérennité de la qualité architecturale du centre ancien qui fait le cachet de la commune. 
 

Hameau des Nouradons 
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Hors secteur UAh, le COS est inutile dans une zone déjà constituée où l’ensemble des autres règles 
conditionnent la morphologie urbaine du centre ancien à conforter et à préserver. 
 

� Le secteur UAa 
Le centre ancien est un des éléments patrimonial et historique de la commune. Le secteur 
UAa est destiné à protéger l’enveloppe existante identifiable par un tissu dense et resserré, 
une continuité des constructions, des îlots de petite taille avec un bâti occupant la majeure 
partie d’un parcellaire peu large. 
Le tissu urbain du vieux village a peu évolué lors de la période récente et évoluera peu dans 
le cadre du PLU aussi il convient de préserver les subdivisions entre ce noyau ancien et les 
extensions contemporaines. 
Pour tenir compte de la morphologie caractéristique du centre ancien et constitué, le 
règlement privilégie une structure d’îlot fermé en implantant les constructions le long des voies 
ou espaces publics. 
Dans ce tissu ancien dense à dominante de maisons en R+2 ou R+3 la hauteur maximale est 
de 12 m. 
Concernant les terrains bâtis, sur lesquels un permis de démolir a été accordé, les nouvelles 
constructions sont à édifier sur l’emprise ou à l’intérieur de l’emprise des bâtiments démolis 
afin de préserver la volumétrie originelle. 

 
� Le secteur UAb 

La règle générale est la construction en front urbain continu. Le règlement privilégie une 
structure d’îlot fermé en implantant les constructions le long des voies ou espaces publics sur 
une épaisseur suffisante pour permettre la réalisation de tout type de construction. Il limite la 
constructibilité sur les arrières afin de constituer ou de maintenir des cœurs d’ilots participant 
à la valorisation du cadre de vie (jardins, cours intérieurs...) : 

- Il est défini le principe d’une bande continue d’une profondeur de 17 m où les 
constructions sont à l’alignement et doivent s’implanter jusqu’au limites séparatives 
latérales (articles 6-UA et 7-UA). Des ajustements sont autorisés (notamment selon la 
configuration des constructions voisines) 

- En arrière de cette bande continue, l’emprise maximale des constructions est de 50% 
et une distance minimale de 4 m est à respecter par rapport aux limites séparatives 
latérales et arrières. 

Dans le but de favoriser les projets de renouvellement en tissu urbain constitué, des 
adaptations sont autorisées lorsque les constructions mitoyennes ne sont pas implantées 
suivant la règle générale. 
La hauteur des constructions (mesurée à l’égout) est fixée à 12 m. Toutes les constructions 
doivent en outre respecter la servitude de non altus tollendi figurant sur le plan de zonage, afin 
de ne pas reproduire en fond de parcelle le bâti continu qui s’est établi le long de l’avenue 
Jean Jaurès, du fait de la présence d’une deuxième voie (rue des Bouchonniers d’un côté et 
rue des Fonces de l’autre) qui pénaliserait les jardins existants en arrière des alignements 
bâtis longeant l’avenue. La mise en place de cette servitude ne permet que les bâtiments 
annexes d’une hauteur limitée à 2,70 m. 
 
Le secteur UAh : 
Les règles définies confortent le caractère de hameau des Nouradons tout en permettant ne 
gestion des constructions existantes différenciées selon leur époque de construction. 
Les constructions les plus anciennes (cœur historique du hameau en R+2 à l’alignement et 
occupant entièrement un parcellaire de petite taille) pourront bénéficier d’une reconstruction à 
l’identique à condition de respecter leurs emprises initiales. 
Pour les constructions contemporaines existantes ou les constructions nouvelles, elles 
respecteront l’alignement existant ou un retrait de 5 m que ce soit en limite des voies ou des 
limites séparatives. La hauteur maximum est de 7 m et l’emprise au sol de 60%. Un COS de 
0,40 est défini. 
Ces possibilités correspondent aux différents types de constructions présentes dans cette 
zone pour permettre leur gestion, une densification modérée du hameau et une sécurisation 
des abords de la RD 57, voie au trafic non négligeable. 
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1.2 - Les quartiers péricentraux : la zone UB et ses secteurs 

 
Justification du zonage et caractère de 
la zone UB :  
 
 

� La zone UB : 
 
La zone UB est une zone urbaine mixte 
d’habitat en périphérie du centre ancien 
où les capacités résiduelles et de 
renouvellement urbain sont à maintenir 
ou développer. 
C’est une zone d'urbanisation dense où 
se mêlent pavillons et petits immeubles 
collectifs, équipements publics et 
services tels qu’équipements sportifs et 
scolaires, commerces. 
Les terrains classés en zone UB se 
situent à l’Ouest de la Bourgade 
(quartier Saint-Roch) et surtout au Sud 
du centre ancien, dans la plaine, de 
part et d’autre de la voie ferrée. 
Un ensemble d’emplacements 
réservés, en élargissement ou en 
création de voiries internes a été mis en 
place pour optimiser l’urbanisation de 
ce secteur à forte capacité de la 
commune. 
Afin de renforcer cette fonction centrale, 
de compléter les ensembles urbains et 
d’améliorer la cohérence des formes 
urbaines, le PLU programme une zone 

UB dense dans le prolongement direct de la Bourgade et ce jusqu’à la Gare SNCF. La plaine 
présentera des densités plus modérées. La gare et ses bâtiments connexes bénéficient aussi d’une 
sectorisation. Les règles et les sous-secteurs définis permettent une évolution progressive et 
organisée de ces quartiers tout en renforçant la mixité des fonctions. 
 

� Le secteur UBa  : 
Le secteur UBa couvre le secteur de la plaine entre la voie ferrée et la RDN 7 et le quartier Notre-
Dame (au Sud du village entre la bourgade et le Réal) auparavant classé en UB au POS. 
Le secteur UBa a été agrandi : 

- vers le Sud en direction de la RD 555 et de la RDN 7 au détriment d’une zone moins dense 
(UC dans le P.O.S.) de manière à mieux utiliser l’espace constructible de la partie Sud de la 
commune et de mieux structurer les abords de la voie principale d’accès au village. Ce 
secteur a bénéficié de la mise en place d'un projet urbain au sens de la circulaire n° 96-32 du 
13 mai 1996, ce qui a permis de se dégager de la contrainte de recul de 75 m de la chaussée 
et la réservation d'espaces pour réaliser des aménagements paysagers d'entrée de ville en 
bordure de la RDN 7. 

- vers l’Ouest, en intégrant la zone IIINA du P.O.S., dont une partie a été récemment urbanisée 
dans le secteur Sud de Saint-Pierre. Sur la partie Nord, un permis pour logement social a été 
déposé. Il fait actuellement l’objet d’un contentieux. 

 
� Le secteur UBf : 

Il recouvre la gare et ses bâtiments et constructions annexes. 
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Les principales dispositions réglementaires de la zone UB 
 
De manière homogène, dans cette zone, la typologie en îlots ouverts est privilégiée avec un recul 
imposé par rapport aux voies et limites séparatives. 
L’implantation en ordre discontinu permet un traitement paysager de la marge de recul ou des 
espaces libres entre les constructions. L’emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la 
superficie du terrain constructible garantissant l’équilibre entre les espaces construits et le végétal. 
Toutefois, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements publics et des implantations 
aux voies publiques ou aux limites séparatives spécifiques peuvent être admises pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent 
à une amélioration architecturale ou de composition du projet. 
Néanmoins, dans ces quartiers de la commune où une affirmation urbaine est recherchée, le moyen 
d’y parvenir est différent avec une déclinaison de certaines règles adaptées à la réalité des lieux et 
aux fonctions voulues. 
 

� La zone UB : 
 

La hauteur des constructions est de 9 m (R+2) et le COS de 0,60 (0,40 au POS). La 
densification maitrisée de cette zone, dans le prolongement de la zone urbaine centrale, 
permet de répondre aux objectifs du PADD de développement et de renouvellement du parc 
de logements s’appuyant sur les équipements et infrastructures en place. Un ER pour mixité 
sociale implanté dans le quartier de Saint-Roch Nord vient diversifier et compléter l’offre en 
logements. 

 
� Le secteur UBa : 

 
Les derniers projets dans le secteur de Gueringuier, en arrière de la RDN 555 d’une hauteur 
de 9 m (R+2), rendus possible par le précédent PLU (approuvé en 2006 et annulé en 2009) 
posent des problèmes en terme d’intégration paysagère et ne correspondent pas aux formes 
urbaines souhaitées par la commune : favoriser des opérations de taille modeste participant à 
la densification des tissus existants sans provoquer des ruptures d’échelles trop fortes tout en 
permettant la mixité des opérations. Le COS est de 0,45 comme dans la zone UB du POS. 
Afin de favoriser un velum urbain plus acceptable et préservant les vues depuis la RDN7 vers 
le village la limite de hauteur est de 7mètres. 
Par ailleurs, une partie de ce secteur est couvert par un périmètre d’attente de projet 
d’aménagement global où seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réfection ou 
l’extension limitée des constructions existantes. Dans l'attente du projet validé, cette mesure 
temporaire permettra de préserver le potentiel d'évolution du secteur. 

 
� Le secteur UBf : 

 
Dans ce secteur sont autorisés : 

˗ les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du service public 
ferroviaire, 

˗ l’accueil, l’hébergement, les activités commerciales au service des voyageurs 
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1.3 - Les quartiers résidentiels : la zone UC et ses secteurs 

 
 
Justification du zonage et caractère de 
la zone UC: 
 
La zone UC est une zone résidentielle 
périphérique située essentiellement à 
l’Ouest de l’agglomération entre la voie 
ferrée et le rebord du plateau de 
Fantroussières. 
C’est une zone à dominante habitat et à 
la faible mixité fonctionnelle. La forme 
urbaine dominante est celle du 
lotissement et de la construction 
individuelle. L'espace résiduel y est 
important mais la desserte n’est pas 
toujours satisfaisante. Lors de la 
précédente révision du POS, le secteur 
UC avait fait l'objet d'une étude 
particulière en matière de voirie et de 
nombreux emplacements réservés pour 
la création de voies y sont portés. 
 
Cette zone recouvre aussi le quartier de 
La Nonciade en entrée de ville Nord, au 
pied de la butte du Thélon. Le lycée 
agricole est situé dans et le cimetière 
contemporain sont situés dans cette 
zone. Dans ce quartier au contact des 
espaces naturels et agricoles, les 

densités produites sont nettement inférieures à celles autorisés par le POS qui le classait en zone UB. 
Sa position d’entrée de ville, sa sensibilité paysagère et son caractère résidentiel conduisent son 
reclassement en zone UC. 
 

 
Vues sur le village et le lycée agricole depuis le Bd de la Liberté 

 
La zone UC, en plaine, recouvre principalement des tissus pavillonnaires relativement denses issus 
en majorité de permis groupés ou de constructions individuelles en lotissement avec jardinets à 
l’arrière contribuant à une certaine qualité de vie. Ce tissu s’est développé sur une trame parcellaire 
plutôt de petite taille (600m² à 700 m² en moyenne) avec souvent une hiérarchisation de la desserte. 
L’ensemble donne souvent l’impression de quartiers centrés sur-eux-même. 
 
Mieux équipée et desservie que la zone UC située au Nord de la voie ferrée, une partie de la zone UC 
en bordure de la RDN 7 (quartier Gueringuier) a été reclassé en UB. 

Lycée agricole 
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La zone UC comprend un secteur : 
 

� Le secteur UCa : 
 
Ce secteur se situe au Nord-Ouest du village, aux quartiers La Croix, Combaud et La Garrigue, et à 
été mis en place pour préserver les qualités paysagères du plateau de Fantroussières et de ses 
abords. Il recouvre le bord du plateau et le piémont en raccordement avec la plaine. 
L’urbanisation du secteur UCa s’est réalisée sous formes d’habitat individuel et plus rarement sous 
formes de permis groupés ou de lotissement, générant un bâti moins compact qu’en zone UC. 
La partie Sud de la zone NB de Beauveser, à l’Ouest du chemin éponyme, est reclassée en secteur 
UCa. Plus dense que la partie Nord et au contact de la zone urbaine constituée, elle présente des 
caractéristiques et ambiances urbaines similaires à la zone UC du POS à l’Est du chemin de 
Beauveser. Ce quartier en continuité avec l’urbanisation existante, assure la transition entre la ville et 
les espaces naturels et agricoles. L’impact du bâti y est atténué par la végétation 
Certaines voies de desserte sont étroites et ont nécessité la mise en place d’emplacements réservés 
pour voirie (ER 35, 39,40, 42 ,43 et 99). Par ailleurs ; la qualité des cheminements (chemins bordés 
de tuff), de la végétation dans ce secteur au relief souvent marqué, le caractère rural de ce quartier ne 
peuvent être conservés qu’en limitant la densification. 
 
Les principales dispositions réglementaires de la zone UC 
 

� La zone UC : 
 

Le tissu pavillonnaire est maintenu avec un bâti organisé en retrait par rapport à la voie et des 
constructions individuelles d’une hauteur moyenne RC à R+1 et un C.O.S. de 0,25.  
Par ailleurs, une emprise au sol des constructions est limitée à 50 % évite une densification et 
un épaississement trop importants de la trame bâtie. 

 
� Le secteur UCa : 

 
L’équipement en réseau d’assainissement collectif n’est pas complet et l’assainissement d’une 
partie des constructions est effectué par des dispositifs autonomes. 
Le P.O.S. avait initialement prévue avec une taille minimale de 600 m² pour les parcelles 
raccordables au réseau public d’assainissement et 1200 m² pour celles qui ne sont pas 
raccordables au réseau public d’assainissement. Ces dispositions sont supprimées. 
Vis-à-vis du réseau d’assainissement, ce secteur dispose d'un règlement alternatif permettant 
la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome qui sera conçu de manière à 
pouvoir être mis hors circuit dès que la construction devra être directement raccordée au 
réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service. L’article 
5 de la zone UC précise, par ailleurs, que pour tout terrain constructible, quand il n’est pas 
raccordable au réseau public d'assainissement, la surface, la forme du terrain et la nature du 
sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement conforme au 
règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent. 
Le COS et la hauteur sont les mêmes qu’en zone UC mais pour ce secteur d’habitat aéré, des 
mesures préservant son cadre de vie viennent encadrer et rationaliser l’urbanisation, sans 
permettre une densification mal contrôlée impactant le paysage : 

- Une emprise au sol limitée à 35% 
- La présence importante du végétal avec 50% de la parcelle constructible en espaces 

verts en pleine terre 
- L’application des dispositions de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme en cas de 

division parcellaire datant depuis moins de dix ans où il ne peut plus être construit que 
dans la limite des droits non utilisés 
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2 – Les zones à urbaniser en réponse aux besoins d’habitat 
 
Les zones 1AU ouvertes à l’urbanisation dites règle mentées : 
 
Ces zones d’extension urbaines répondent aux objectifs du PADD de développement d’une offre 
foncière répondant à la demande de logements et d’équipements et de renforcement de la zone 
urbaine centrale. En continuité des zones urbanisées et à proximité immédiate des réseaux suffisants 
(voies publiques, eau, électricité, assainissement...) pour desservir les constructions à implanter dans 
la zone, ces zones s’urbaniseront 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 prévue par le 
règlement et dans certains cas par les orientations particulières d’aménagement. 
 
Deux zones à destination principale d’habitat sont définies et font l’objet d’orientations 
d’aménagement : 

- La zone 1AUBa des Laurons et des Valettes 
- La zone 1AUBb de Saint-Roch Sud 

 
La structuration de ces secteurs s’inscrit dans une réflexion d’ensemble où la prise en compte des 
paysages et de la réorganisation des déplacements est un des principes du parti d’aménagement 
retenu (cf. pièce n°3 – les orientations particulières d’aménagement). 
 
Les zones à urbaniser 2AU dites stricte : 
 
Dans ces zones, la capacité des voies et réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U., menant à un règlement autre. Elle peut 
se faire également au travers de l’outil opérationnel de la Zone d’Aménagement Concerté (définition 
d’un périmètre, d’un projet et sa traduction réglementaire par voie de modification ou de révision). 
Trois zones à urbaniser strictes à destination principale d’habitat sont définies  

- La zone 2AUBa de Gueringuier et de Peymarlier 
- La zone 2AUBb de Saint-Roch 
- la zone 2AUC de Beauveser 

 
L’ensemble des zones à urbaniser représentent prés de 45 ha soit 11% des zones vouées à 
l’urbanisation et moins de 1% du territoire communal. 
 

2.1 – La zone à urbaniser réglementée 1AUBa : Les Laurons et les Valettes 

Justification du zonage et caractère de la zone 1AUBa : 
 
La zone 1AUBa correspond au quartier des Laurons au Sud Ouest du village et au quartier des 
Valettes en face de Saint-Roch. Peu bâtie, elle est composée d’anciens espaces viticoles ou de 
jardins. 
C’est une zone à vocation résidentielle pouvant accueillir des commerces, bureaux ou services. 
Elle fait l’objet d’orientations particulières d’aménagement (cf. pièce n°3 du PLU). Les travaux ou 
opérations y prenant place doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et leurs 
documents graphiques (article L.123-5 du CU). 

 
� La zone 1AUBa des Valettes 

 
La zone 1AUBa des Valettes, située en 
contrebas de la RD555, est accessible depuis le 
rond-point de Sainte-Roseline. 
Dans le prolongement du centre bourg, en face 
de Saint-Roch Sud, bien desservi par les 
réseaux et la voirie, ce quartier à la topographie 
facile offre de bonnes conditions opérationnelles 
pour créer un quartier nouveau renforçant la 
centralité du village. La commune promouvant 
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un projet de quartier durable. 
Ce quartier était intégré à la vaste zone INA du POS qui formait un large couloir à l’Ouest de la RD 
555 en partant du moulin de Ste Cécile jusqu’au croisement de la RD 555 et de la voie ferrée.  
 
La majeure partie de la zone INA est reclassée en zone naturelle et agricole au PLU. Seul le quartier 
des Valettes présentant des enjeux de développement urbain est conservé en zone urbanisable. 
 

 
Vue d’ensemble de la zone 1AUBa des Valettes depuis  la Rte de Sainte-Cécile 

 

 
Vue d’ensemble de la zone 1AUBa des Valettes depuis  le boulevard de la Liberté 

 
 

� La zone 1AUBa des Laurons 
 
La zone 1AUBa des Laurons est située à l’arrière 
de l’actuelle cave coopérative. Elle fait la transition 
entre la zone UB bordant l’Avenue Jean Jaurès et 
les lotissements qui se sont développés à l’Ouest 
de la commune, au dessus de la voie ferrée. 
Proche du centre-ville et des pôles d‘équipements 
(gare, école, équipement sportif…), desservi par 
les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ce 
secteur, présente une desserte inachevée. 
Ce site, à la condition de créer des liaisons 
fonctionnelles avec les polarités existantes, est 
favorable à la création d’un nouveau pôle de 
quartier (logements, équipements et services). 

 
La zone 1AUBa des Laurons reconduit tout en la redélimitant la zone IIINA du POS. A l’Ouest, la 
partie urbanisée jouxtant le Chemin de Saint-Pierre est rebasculée en zone UC au PLU. Au Nord et à 
l’Est, les parcelles non encore bâties et enclavées des zones UB et UC du POS sont intégrées à la 
zone d’urbanisation future des Laurons afin de pouvoir mieux recomposer le maillage viaire et 
renforcer la cohérence des quartiers urbains. 
 
Les principales dispositions réglementaires de la zone 1AUBa 
Sous réserve que les équipements de viabilité suffisants soient réalisés, les règles de cette zone sont 
similaires à celles des zones urbaines à dominante d’habitat limitrophes. 
A l’instar du secteur UBa, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu. L’emprise au 
sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du terrain constructible garantissant l’équilibre 
entre les espaces construits et le végétal. Le COS est de 0,45 et la hauteur maximum autorisée de 
7m. 
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Toutefois, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements publics et des implantations 
aux voies publiques ou aux limites séparatives spécifiques peuvent être admises pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent 
à une amélioration architecturale ou de composition du projet. 
 

� La zone 1AUBa des Laurons 
 
Les liaisons transversales dans le quartier des Laurons sont matérialisées par des servitudes pour 
voies (L.123-2-c du CU). Les orientations d’aménagement fixent le principe du maillage viaire. Le 
principe d’aménagement retenu tient compte des éléments patrimoniaux repérés dans cette zone et 
inscrit au PLU au titre du L.123-1-7° du CU. Le site de la Bastide « La Micocoulière » ne devra pas 
être dénaturé par les aménagements futurs, le canal des Moulins et ses abords doivent être préservés 
notamment lors d’élargissement des voies qui le bordent. Support de la trame verte et bleue du site, il 
peut être le support de développement des circulations douces et d’aménagement paysager du futur 
quartier. 
 
Par ailleurs, cette zone est couverte par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global où 
seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réfection ou l’extension limitée des constructions 
existantes. Dans l'attente du projet validé, cette mesure temporaire permettra de préserver le potentiel 
d'évolution du secteur. 
 

� La zone 1AUBa des Valettes 
 
Les orientations d’aménagements de la zone 1AUBa des Valettes fixent le principe de la desserte 
interne du site et imposent une exposition Sud préférentielle pour les constructions (ligne de faîtage 
Est-Ouest) afin de mieux structurer le paysage urbain. Cette exposition est par ailleurs favorable à la 
réalisation de constructions bioclimatiques recherchant l’insolation hivernale et se protégeant 
aisément de l’insolation estivale. 
La butte boisée à l’Est de la zone est préservée au titre du L.123-1-7° du code de l’urbanisme afin de 
marquer la transition paysagère et fonctionnelle entre la ville et les espaces naturels et agricoles 
bordant la RD 555. 

2.2 – La zone à urbaniser réglementée 1AUBb : Saint-Roch Sud 

 
Justification du zonage et caractère de la 
zone 1AUBb : 
 
Cette zone de près de 4,5 ha, bordée par 
des quartiers centraux denses, peu 
contrainte par la topographie, est 
géographiquement implantée entre la route 
de la Motte et le Réal. Elle est libre de toute 
construction. La partie NO est actuellement 
occupée par un parc de stationnement peu 
structuré destiné à être augmenté et mieux 
organisé dans le projet de nouveau quartier.  
 
Elle fait l’objet d’orientations particulières 
d’aménagement (cf. pièce n°3 du PLU). Les 
travaux ou opérations y prenant place 
doivent être compatibles avec les 
orientations d'aménagement et leurs 
documents graphiques (article L.123-5 du 
CU). 
 

Le projet de quartier dans le secteur de Saint Roch Sud constitue un des principaux points du projet 
urbain porté par le P.A.D.D. Ce projet devant redistribuer les cartes du centre ville, en implantant au 
cœur même du noyau central des équipements, des logements et des activités commerciales et 
artisanales qui participeront de sa revitalisation. Il permet également d’améliorer la desserte du centre, 
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le stationnement et les relations que le centre entretien avec une part importante des espaces urbains 
et des équipements communaux. A terme, ce quartier assurera la liaison vers les aménagements 
situés près de la gare. 
 
Suite à l’approbation du premier PLU en 2006, une modification avait été lancée afin d’engager le 
processus d’urbanisation de ce site pour lequel un parti d’aménagement avait été élaboré (projet 
d’initiative privée). La partie NO était à reclasser en zone d’urbanisation réglementée et l’extrémité SE 
restait en zone d’urbanisation future stricte. 
La zone de Saint-Roch rebascule entièrement en zone d’urbanisation future stricte (INA) suite à la 
remise en vigueur du POS après annulation du premier PLU en 2009. 
Ce PLU reprend le principe de zonage défini dans le PLU de 2006 : la partie NO est classée en zone 
d’urbanisation future réglementée (1AUBb) et l’extrémité SE est classée en zone d’urbanisation future 
stricte (2AUBb). 
 

 
 
Les principales dispositions réglementaires de la zone 1AUBb 
 
Dans ce secteur d’extension urbaine, le principe d’aménagement retenu a été dicté par la recherche 
d’une morphologie urbaine cohérente avec celle du centre villageois et la préservation des vues vers 
le grand paysage (Maures et rocher de Roquebrune) et le village. 
 
A l’instar des zones UB, les constructions sont à implantées en ordre discontinu. Les orientations 
d’aménagement fixant l’implantation préférentielle de l’habitat en fonction des voiries majeures à créer 
et des axes de vues à préserver (axes de composition, zones de hauteur limitée). La hauteur 
maximum autorisée est de 12 m, elle est de 10 m sur la bordure NE faisant face au Bd de la Liberté 
(zone non altus Tollendi). 
 
Le COS de 0,45, légèrement inférieur à celui du secteur UBa sur la rive opposée du Réal, reste 
cohérent avec la densité souhaitée de ce secteur prolongeant l’urbanisation dense et structurée du 
centre villageois. 
 
Les orientations d’aménagement définissent les principales liaisons à créer entre le futur quartier, le 
village et le Penteyaou de l’autre côté du Réal : 

˗ Une liaison piétonne avec la place de la Libération et les commerces voisins, sur la rive 
opposée du réal qui se fera par le biais d’une passerelle 

˗ Un axe de voirie entre la place de Général de Gaulle et le Bd de la liberté (rond-point) 
permettant une liaison entre le centre-ville et les Valettes. 

˗ Un axe de voirie desservant dans sa longueur le site et qui se prolongera à terme vers le 
nouveau cimetière du Penteyaou de l’autre côté du Réal. 

 
L’équilibre entre les espaces bâtis et le végétal est assuré par les orientations d’aménagement 
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instaurant le principe d’un jardin en confront avec la zone UB limitrophe et matérialisant le parc 
linéaire accompagnant la balade en Réal qui devient un axe de composition structurant dans ce future 
quartier d’habitat. 
 
Pour des raisons d’organisation urbaine, de topographie et de préservation du parc linéaire du Réal, 
les bassins de rétention inhérents à l’urbanisation future développée en zone 1AUBb sont à implanter 
dans la zone 2AUBb contigüe. 

2.3 – La zone à urbaniser stricte 2AUBa : Gueringuier et Peymarlier 

 
 
 
Justification du zonage et caractère de la 
zone 2AUBa : 
 
Cette zone est composée de deux espaces 
très peu occupés, situés en périphérie de 
l’agglomération, un dans le quartier de 
Peymarlier, l’autre dans le quartier de 
Gueringuier.  
La densité constructive envisagée à termes 
pour la zone 2AUBa est celle de la zone 
urbaine UBa riveraine qui présente un 
C.O.S. de 0,40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� La zone 2AUBa de Peymarlier : 

 
Elle est située au Sud de la gare et en rive droite 
du Réal à l’arrière des constructions, équipements 
et activités bordant le Bd de Peymarlier. Elle est 
classée en secteur IINAa au POS, secteur à 
vocation d’activités économiques. 
Néanmoins, la proximité des équipements 
structurants (gare, collège, CFA, équipements  
sportifs…) en fait un secteur privilégié d’extension 
de l’habitat. 
Cette zone est concernée pour partie par un risque 
d’inondation fort dont il faudra tenir compte lors des 
études nécessaires à son ouverture à 
l’urbanisation (redéfinition de ses limites, vocation 
de la zone, mesures de préservation/protection 
contre les inondations). 
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Zone 2AUBa de Peymarlier 

 
� La zone 2AUBa de Gueringuier : 

 

 
 
C’est une zone localisée en limite Sud de l’agglomération 
contre la RDN 7 et bordée à l’Est par la zone d’activités de 
Pont-Rout Sud. Occupée par de la friche et une parcelle 
cultivée, les voies publiques et les réseaux d'eau existant 
en périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone. Par ailleurs, au vu de 
l’urbanisation projetée (proche de la zone UBa), le 
raccordement au réseau d’assainissement public sera 
obligatoire. Le réseau actuellement existant est aussi 
insuffisant pour desservir les constructions à implanter 
dans la zone. 
 

2AUBa 

Collège 

Gare 
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Cette zone fait partie d’un espace en partie occupé par de l’habitat inorganisé où les liaisons 
interquartiers sont difficiles. Dans ce secteur de la plaine, le PLU programme plusieurs voies à 
réaliser dont une voie structurante (ER n°8) permettant, à terme, de créer un axe majeur de 
circulation E/O et de composition urbaine entre l’Avenue des Treize Lorguais et le Boulevard 
de Peymarlier. L’ensemble du secteur de la plaine est un secteur à enjeux de développement 
urbain nécessitant un projet rigoureux au plan qualitatif et quantitatif. Par ailleurs, ce quartier 
est couvert par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) où seuls sont 
autorisés les travaux ayant pour objet la réfection ou l’extension limitée des constructions 
existantes. Dans l'attente du projet validé, cette mesure temporaire permettra de préserver le 
potentiel d'évolution du secteur. Par ailleurs, afin de se dégager de la contrainte de recul de 
100 m de la RD 555, ce secteur doit faire l’objet de la mise en place d'un projet urbain au sens 
de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996.  

2.4 – La zone à urbaniser stricte 2AUBb : Saint-Roch 

 
Justification du zonage et caractère de la 
zone 2AUBa : 
 
Le secteur de Saint-Roch, jouxtant le centre-
ville, offre un potentiel de développement 
important. Une partie des terrains situés au 
Sud du périmètre sont soumis au risque 
inondation. 
Ce secteur est un espace peu aménagé dont 
il conviendrait d’envisager le développement 
en lien avec le centre-ville, le futur cimetière et 
le couloir du Réal dans un objectif 
d’affirmation de centre-ville élargi et d’une 
offre qualitative en matière d’espaces et 
d’équipements publics. 
Dans cette zone, seuls sont autorisés les 
équipements pluviaux et les réseaux (eau, 
assainissement, électricité) nécessaires à 
l’urbanisation de la zone 1AUBb (cf. zone 
1AUBb). 

 

2.5 – La zone à urbaniser stricte 2AUC : Beauveser 

Justification du zonage et caractère de la 
zone 2AUBa : 
 

Elle est située à l’Ouest de l’agglomération, 
en lisière de la zone naturelle de Beauveser, 
en bordure du chemin de Saint Pierre et de la 
voie ferrée. 
 

Les massifs boisés à l’Ouest de 
l’agglomération sont une limite naturelle à 
l’urbanisation. Aussi par rapport au POS, 
cette zone est réduite en partie Ouest au 
bénéfice des espaces naturels et agricoles. 
Ce reclassement participe aux objectifs de 
préservation des paysages et de 
l’environnement portés par le PADD. 
 

La densité retenue pour le secteur Ouest de 
Beauveser est celle de la zone qui le jouxte, à 
savoir la zone UC dont le COS est égal à 
0,25. 
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3 - La mixité sociale 
 
La diversité urbaine et la mixité sociale sont des principes majeurs de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains complétée par la loi Urbanisme et Habitat et la loi de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion. 

Aux Arcs-sur-Argens, le parc des logements sociaux représente 5 % de celui des résidences 
principales taux qui se situe très largement en dessus de la part occupée par l’habitat social dans la 
CAD (10%). 
 
L’enjeu principal pour Les Arcs-sur-Argens se situe à la fois dans le renouvellement progressif de 
l’offre de logement social, dans sa diversification et dans une meilleure répartition dans l’ensemble 
des quartiers urbains. 
Il s’agit de ne pas accentuer, par la création de nouvelles résidences principales banales, le déficit en 
cours de résorption de la commune assujettie à l’article 55 de la loi SRU. 
 
Le Programme Local de l’Habitat, avec lequel le PLU doit être compatible, définit la politique de mise 
œuvre de la mixité sociale dans l’Habitat et prévoit notamment l’utilisation des outils réglementaires en 
faveur du logement dans les documents d’urbanisme. 
Le PLU des Arcs-sur-Argens les utilisent pour favoriser une mixité sociale dans chaque quartier et au 
sein des programmes locatifs (type, taille...). 
 

● Les secteurs de mixité sociale  sont délimités au plan de zonage et les dispositions 
nécessaires sont introduites dans l’article 2 des zones concernées. 
 
Les secteurs de mixité sociale couvrent les zones urbaines mixtes où le C.O.S. est 
suffisamment élevé (≥ 0,40) : zone UB, zone 1AUBa, zone 1AUBb. Ils recouvrent aussi les 
zones d’urbanisation future non réglementée (2AUBa de Peymarlier et de Gueringuier) 
marquant la volonté communale d’y inscrire des programmes de logements répondant au 
besoin de tous. 
 
Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme dans l’alinéa "16°" de 
l’article L.123-1, le P.L.U. délimite au plan de zonage, un secteur dans lequel, en cas de 
réalisation d'un programme de logements d’au moins 1 200 m² de S.H.O.N., 25 pour cent de 
ce programme doivent être affectés à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre 
résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure). 
 

● La servitude de mixité sociale qui est délimitée au plan de zonage et inscrite dans la liste 
des servitudes permet de réserver pour le développement de l’habitat de parcelles bien 
situées et équipées (en zones urbaines, proches des centralités, des services, des transports 
en commun, …) et d’en préciser le programme au regard des objectifs territorialisés du PLH et 
des caractéristiques du quartier. 

Les terrains retenus sont essentiellement situés à proximité du centre-ville, très accessibles et 
non bâtis. La définition des programmes de logements se fera selon les objectifs de mixité 
diversité au sein de l’offre locative sociale retenus par le PLH : 

˗ 15 % de PLAI hors opérations spécifiques (FJT, pension de famille…) 
˗ 65 % de PLUS  
˗ maximum de 20 % de PLS hors opérations dites spécifiques (logements des 

militaires, étudiants, personnes âgées, etc.) 
 
Article L123-2-b du code de l’urbanisme 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 
consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. 

 
 

● Les secteurs de bonification de COS qui font l’objet d’un article dans les dispositions 
générales 

 
La possibilité de bénéficier d’une bonification de COS est indiquée de manière conditionnelle 
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dans les dispositions générales du règlement (voir ci-dessous). 
 
Ces secteurs font l’objet d’une délibération du Conseil Municipal (hors procédure d’élaboration 
du document de planification communale). Ils s’inscrivent dans les périmètres de mixité 
sociale définis au PLU au titre de l’article L.123-1-16°. 
 
Article 10 des dispositions générales : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, si le conseil 
municipal de la commune des Arcs-sur-Argens décide par délibération motivée de délimiter 
des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 
logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation bénéficie d'une majoration d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte 
du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 
l'emprise au sol, les secteurs délimités au titre du L.123-1-16° bénéficieront des dispositions 
dudit article. 
 
La délibération fixera que pour chaque opération, la majoration du Coefficient d’Occupation 
des Sols (C.O.S.) ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs 
sociaux et le nombre total des logements de l'opération et sans dépasser 50% dans le respect 
des autres règles du PLU. 
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Estimation de la production de logements locatifs s ociaux :  
 
Rappel des objectifs du PLH. :  
 

Les objectifs du PLH fixent à 120 le nombre moyen de logements à produire par an dont 42 LLS pour 
la commune des Arcs-sur-Argens. 
Les sites à enjeu identifiés sont le secteur de Saint-Roch, le secteur centre (Jaurès) et le secteur Sud 
(Les Laurons, St Pierre, Gueringuier). 
 
Le secteur de Saint-Roch Nord fait l’objet d’une réservation pour mixité sociale et le secteur de Saint-
Roch Sud est concerné par un périmètre de mixité sociale tout comme les Laurons, Gueringuier et 
Saint-Pierre. 
Un permis pour la construction de 90 LLS (60 collectifs et 30 individuels) pour le compte de la SA 
HLM logis familial varois a été déposé en 2010 dans le secteur de Saint-Pierre. Faisant l’objet d’un 
contentieux, sa mise en œuvre st retardée. 
 

� La servitude de mixité sociale couvre les parcelles en UB de Saint-Roch Nord produisant une 
trentaine de logements auxquels s’ajoutent une dizaine de LLS en cas d’application de la 
bonification de C.O.S. dans le cadre du L.127-1 soit au total une quarantaine de logements 
locatifs sociaux. 

 
� La production de logements locatifs sociaux dans les périmètres de mixité sociale peut-être 

estimée sur le secteur de Saint-Roch Sud, opération à court terme produisant près de 200 
logements dont une cinquantaine de LLS auxquels s’ajoutent plus d’une dizaine de LLS en 
cas d’application de la bonification de C.O.S. dans le cadre du L.127-1 soit au total un peu 
plus de 60 LLS. 
Le secteur 1AUBa des Laurons fait l’objet d’un PAPAG qui devrait permettre après étude de 
mieux définir la répartition des densités urbaines dans ce secteur. Théoriquement ce secteur 
serait porteur de 53 LLS qui après application de la bonification de COS atteindrait plus de 65 
LLS. 
 
Cette production peut être estimée de manière théorique en zone UB et secteur UBa : 

˗ En zone UB, une opération de construction supérieure ou égale à 1 200 m² de SP 
produirait 16 logements dont 4 LLS auquel s’ajoute 1 logement en cas de bonification 
de COS. La superficie de terrain constructible nécessaire est de plus de 2 000 m². 

˗ En secteur UBa, pour atteindre les mêmes objectifs, la superficie du terrain 
constructible doit être au minimum de 3 000 m². 

Pour les bailleurs sociaux, le seuil minimal de 4 logements serait un seuil à partir duquel ils 
s’impliqueraient dans une opération privée leur réservant des logements locatifs sociaux. 
L’application de ces dispositions sur les terrains libres repérés et atteignant la superficie 
minimale requise en zone UB et secteur UBa produirait près de 80 LLS qui en cas 
d’application de la bonification du COS atteindrait près de 96 LLS. Les parcelles sélectionnées 
font chacune la taille minimale requise et sont bien localisées par rapport aux équipements et 
aux voies. Des opérations regroupant plusieurs parcelles de petites tailles pourront aussi être 
productrices de LLS et venir renforcer la part de logement locatif social sur la commune. 

 
L’utilisation conjointe des outils de mixité sociale et de la bonification de COS permettrait la réalisation 
théorique de près de 300 LLS auxquels pourront s’ajouter les 90 LLS du PC de Saint-Pierre une fois 
le contentieux réglé. Soit au total près de 400 logements locatifs sociaux. 
Le secteur de Saint-Pierre et la zone de Saint-Roch Nord sont des opérations à cours terme 
représentant près de 140 LLS et répondant aux objectifs de la production moyenne annuelle théorique 
de 42 LLS/an inscrite dans le PLH. 
 

4 – Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global 
 
Des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (P.A.P.A.G.) sont inscrits au plan de zonage 
du PLU conformément à l’article L.123-2-a du code de l’Urbanisme où dans les zones urbaines ou à 
urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant à interdire, sous réserve 
d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans 
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dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour 
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 
existantes sont toutefois autorisés. La prise d’effet de cette servitude se fait à la date d’approbation du 
PLU. 
 
Cette disposition permet dans les quartiers à enjeux d’aménagement, pour lesquels les conditions 
d'évolution sont à l'étude, d’établir des mesures conservatoires afin de ne pas compromettre les 
actions d’aménagement à venir dans l’attente de la validation par la commune d’un projet 
d’aménagement conduisant à une modification ou révision du PLU. 
 
Cet outil est utilisé dans le PLU des Arcs-sur-Argens notamment dans les espaces concernés par le 
renouvellement urbain et la création de quartiers nouveaux. Ces périmètres, au nombre de deux, sont 
repérés sur les documents graphiques du règlement. Ces périmètres d’attente répondent aux 
orientations du PADD liées à l’habitat (mixité urbaine, prévoir les besoins futurs…). Un processus de 
réflexion globale est déjà engagé sur ces sites et se matérialise notamment par la redéfinition des 
déplacements dans ces secteurs (orientations d’aménagement ou ER voirie). L’objectif étant de 
préciser les conditions d’aménagements de ces secteurs dans un délai très court, sans attendre les 
cinq ans. 
 
La mise en place de cet outil de maîtrise foncière a plusieurs conséquences :  

˗ Dans le périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) délimité au plan de 
zonage, sont autorisées : 

- Les constructions, aménagements et installations inférieures à 20 m² de SP 
- L’aménagement et l’extension de constructions existantes, dans la limite de 20% 

de la Surface de Plancher initiale 
- Les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house et local technique d’une 

superficie cumulée n’excédant pas 15 m² de SP) à condition d’être limitées à une 
implantation par terrain constructible 

- Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par terrain 
constructible, de ne pas excéder une hauteur maximum de 2,5 mètres hors tout 
et une superficie de 10 m² de SP 

- Une mise en demeure d’acquérir (M.D.A), dite aussi droit de délaissement, peut être exercée 
par le propriétaire. 

 
Le potentiel constructible de ces secteurs est évalué de manière théorique dans l’attente d’un projet 
d’aménagement futur qui redistribuera certainement les formes et les densités urbaines à l’intérieur de 
ces périmètres. 
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� Le périmètre d’attente de la plaine (secteur UBa et  zone 2AUBa des Gueringuier) :  
secteur de développement urbain à requalifier 
 
Ce secteur couvre une partie de la zone UBa et la zone 2AUBa des Gueringuier. Il est 
délimité au Sud par la RDN 7 et à l’Est par le Bd de Peymarlier et s’appuie en les intégrant sur 
l’ER n°8 au Nord et sur l’ER n°10 à l’Est.  
L’ER n°8 est le futur axe structurant de la plaine assurant à terme la liaison du Boulevard des 
Treize Lorguais aux équipements et pôles d’activités de Peymarlier et Pont-Rout. 
L’ER n°10 par piquage sur l’ER n°8 vient désenclaver la zone 2AUBa de Gueringuier. 
 
Ce secteur présente un bâti inorganisé ou subsistent des parcelles agricoles interstitielles ou 
en friches. Il est desservi par une voirie insuffisante. L’urbanisation s’est développée au 
contact de la voirie existante avec pour conséquence un relatif enclavement des parcelles non 
bâties et non desservies. 
 
Ce secteur a aussi de nombreux atouts : 

- une superficie conséquente : 26 ha environ 
- la proximité des équipements 
- la proximité des lieux d’emplois 
- un environnement à considérer comme un élément de structuration urbain : canal  

d’irrigation, vue vers le village, covisibilté avec la RDN 7 bénéficiant de mesures de 
requalification paysagère. 

 
L’enjeu est d’intégrer de recréer un véritable quartier d’habitat en favorisant dans la même 
démarche son intégration paysagère. 

 
● Le périmètre d’attente des Laurons : 1AUBa  : habitat et équipements  

 
C’est un secteur peu aménagé, enclavé à l’Ouest du village au cœur des quartiers 
pavillonnaires mais à proximité des équipements du centre-ville (école, groupe scolaire 
crèche, équipement sportifs) et de la gare. Sa particularité repose sur la présence importante 
de canaux d’irrigation gravitaire. La qualité de cet espace est à préserver et son 
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aménagement à réfléchir. Des études d’implantation ont déjà été réalisées sur cet espace, 
prenant en compte la problématique de l’eau9. Elles pourront être la base des études futures.  
L’enjeu est de retisser les liens entre les différentes entités urbaines en développant un 
nouveau quartier d’habitat et d’équipements en interface du centre-ville et des quartiers 
résidentiels de l’Ouest de la commune. 
 

5 - Le droit de préemption urbain 
 
En vertu de des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et s. du code de l’urbanisme, «Les communes 
dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, 
par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de 
l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention 
des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans 
les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur 
tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou 
approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé 
ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. [...]». 
 
« L’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) a pour objet de permettre la réalisation, dans 
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement urbain tendant à :  

- mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat,  
- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,  
- favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
- réaliser des équipements collectifs,  
- lutter contre l’insalubrité,  
- permettre le renouvellement urbain,  
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,  
- la création ou l’aménagement de jardins familiaux.  

Cette liste a un caractère limitatif.  
Il a également pour objet la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation de 
ces mêmes actions ou opérations. La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels relève de 
la préemption dans les espaces naturels sensibles »10. 
 
Le droit de préemption urbain existant (DPU) qui couvrait les zones U et NA du POS, sera reconduit 
sur les zones U et AU après approbation du PLU. 
 
 

III - La réponse aux besoins de développement économique 
 
Un des objectifs du développement économique des Arcs-sur-Argens inscrit au PADD est le 
renforcement et la diversification de l’économie locale. La commune souhaite améliorer son attractivité 
et sa capacité à offrir des emplois sur place, développer le secteur touristique, culturel (les grands 
domaines viticoles, hôtellerie, maison des vins…) et environnemental (développement des modes 
doux, balade en Réal, Argens, Aille, Massif des Maures…) et maintenir la place de l’agriculture dans 
l’économie et l’image de la commune. 
 
Pour ce faire :  

- Le PLU reconduit et renforce : 
o les zones d’activités économiques du POS 
o la plateforme logistique des Bréguières 

- Le PLU crée des espaces en milieu naturel permettant des activités touristiques peu 
impactantes. 

                                                      
9 Evaluation du potentiel de renouvellement urbain - Territoire de la CAD – Groupe 6 – avril 2010 
10Source : http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr 
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- Le PLU crée des zones d’urbanisation future pour développer des projets d’hébergements 
touristiques qui font aujourd’hui défaut. 

 
La réponse aux activités en tissu urbain  
 
Les zones d’activités économiques ne concentrant pas la totalité des emplois de la commune, 
d’autres activités telles que les commerces et services de proximité, activités tertiaires, bureaux ont 
besoins de se positionner en tissu urbain central. Les zones urbaines du PLU et les futurs quartiers 
(Saint-Roch notamment) autorisent cette nécessaire mixité et permettent un équilibre et une 
complémentarité entre le petit commerce et les autres secteurs d’activité. 
 

1 - Les zones d’activités artisanales, commerciales et touristiques 
 
. Les zones d’activités totalisent 45 ha soit 1% du territoire communal. Dans certaines de ces zones 
sont implantées les activités qui compte tenu de leur nature ou importance sont incompatibles avec 
les zones résidentielles. 

1.1 - La zone UE : artisanat et commerce 

 
La zone UE recouvre deux zones d’activités artisanales et commerciales en limite Est et Ouest de la 
commune. La zone d’activités de l’Ecluse située en limite Ouest de la commune de part et d’autre de 
la RD 10 et la zone d’activités en limite Est au bord de la RDN 7. 
 
Cette zone comprend deux secteurs à destination principale de commerce :  

- Le secteur UEa au quartier du Pont-Rout Nord, entre la ZAC d’activités du même nom et 
l’hypermarché. 

- Le secteur UEc correspond à la partie Sud de la ville entre la Z.A.C du Pont-Rout, le Réal, la 
voie Jacques Prévert, la RD 555, et la RDN7. Il fait face au Pôle Logistique des Bréguières et 
accueille plusieurs établissements commerciaux. 

 

 

 
� La zone UE de l’Ecluse : 

 
Justification du zonage et caractère de la 

zone UE de l’Ecluse : 
 
Il s'agit d'une zone à usage d'activités 
artisanales et commerciales déjà 
occupée en partie par quelques 
entrepôts et ateliers et une déchetterie 
intercommunale. Elle permet aussi 
d’accueillir, après « transfert », les 
activités existantes en situation 
« précaire » et non compatibles avec la 
vocation agricole des lieux le long de la 
RDN 7. 
 
Cette zone, dont la vocation doit être 
maintenue, a été légèrement modifiée 
par rapport au POS pour en permettre 
une réorganisation et améliorer l’accès et 
la sécurité des deux carrefours existants.  

 
Un emplacement réservé pour la réalisation d’un carrefour giratoire, au droit de la déchetterie est 
prévu. Pour améliorer la desserte interne plusieurs emplacements réservés sont également mis en 
place. 
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La zone UE s’est étendue au SO, englobant une activité déjà existante en zone agricole. L’appendice 
qui s’avançait le long de la RD 10 en direction de Taradeau est reclassé en zone 1AUE. 
 
Les principales dispositions réglementaires de la zone UE 
 
Les constructions à destination d’habitation y sont interdites à l’exception de celles liées à l’activité de 
l’établissement et à la condition qu’elles soient intégrées au corps principal de la construction. 
 
Les règles définies dans la zone UE doivent proposer des conditions d’implantations favorables au 
développement des activités présentes et futures tout en promouvant une qualité et ambiance urbaine 
spécifique aux zones d’activités : 

- Les règles d’implantation du bâti (article 6 et 7) favorisent une typologie d’îlots où la marge de 
recul par rapport aux voies et emprises publiques est de 10 m pour 5 m en zone urbaine mixte 
(UB et UC). Le recul par rapport aux limites séparatives est de 4 m minimum. Dans le cas 
d’opérations groupées, le règlement permet de s’implanter différemment. L’emprise au sol est 
de 50%. 

- Ces règles combinées avec l’obligation de végétaliser les aires de stationnement et les 
espaces privés non bâtis favorisent un traitement qualitatif des bâtiments et des espaces 
libres. 

- Les dépôts de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devront être masqués à 
la vue. 

- La hauteur maximale est de 7 m. 
- Le COS est de 0,5. 

 
Deux emplacements réservés pour espaces verts le long de la RD 10 au droit de la zone d’activités de 
l’Ecluse faciliteront son intégration paysagère. 
 

 
 

 

� La zone UE en limite du Muy 
Justification du zonage et caractère de la 

zone UE de: 
 
Cette zone est entièrement occupée par une 
activité de négoce en matériaux de 
construction. 
En limite communale avec le Muy, cette zone 
d’activités est dans le prolongement 
immédiat du quartier d’habitat «des valises » 
du Muy. 
 
Les principales dispositions réglementaires 

de la zone UE de  
 
Les dispositions réglementaires sont 
identiques à celle de la zone UE de l’Ecluse. 

1.2 - Le secteur UEa : commerce et 
services 

 
Justification du zonage et caractère du 

secteur UEa : 
 
Situé à l’arrière de la zone commerciale Sud 
Dracénie, en bordure la voie N° 8 desservant 
la partie Sud de l’agglomération à partir du 
rond point des Bréguières, ce secteur est à 
destination de commerce et de services 
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Ce secteur avait fait l’objet de deux révisions simplifiées : 
- La première dans le cadre du premier PLU consistait à intégrer une parcelle communale 

classée en zone à urbaniser à la zone urbaine de l’hypermarché. Il s’agissait essentiellement 
de permettre en ce lieu le transfert d’activités de commerces et de services initialement 
installées dans l’enceinte du supermarché aux 4 chemins et qui n’ont pu s’intégrer à 
l’opération de transfert-agrandissement de l’hyper marché.  
Situé dans la partie Sud-Ouest de la vaste zone AUA2 de Peymarlier, ce projet ne remet pas 
en cause le potentiel de ce secteur stratégique, notamment au niveau de sa desserte 
centrale, face à l’hypermarché. Ce secteur, dont les activités sont effectives, est reconduit 
dans ce PLU. 

- La deuxième dans le cadre du POS remis en vigueur suite à l’annulation de la délibération 
approuvant le précédent PLU. L’objet de la révision étant le même que précédemment. 

 
Les principales dispositions réglementaires du secteur UEa :  
 
Hormis sa destination principale pour du commerce et des services, les dispositions réglementaires 
sont identiques à celle de la zone UE de l’Ecluse. 
 
 

1.3 - Le secteur UEc : Pôle commercial Sud Dracénie  

 
Justification du zonage et caractère du 
secteur UEc : 
 
Le secteur UEc correspond à la partie Sud de 
la ville entre la Z.A.C du Pont-Rout, le Réal, 
la voie Jacques Prévert, la RD 555, et la 
RDN7. Il fait face au Pôle Logistique des 
Bréguières et accueille plusieurs 
établissements commerciaux. 
 
L’installation de l’Hyper U sur ce site est un 
des éléments importants dans l’évolution 
urbaine de ces dernières années. Répondant 
de manière complète à la demande locale, 
voire intercommunale, en commerces et 
services, cet établissement est le premier 
employeur privé de la commune. 
Le PLU reconduit et conforte cette zone 
d’activités attractive et pourvoyeuse 
d’emplois. 
 
Ce secteur avait fait l’objet de deux révisions 
simplifiées : 

- La première dans le cadre du premier 
PLU pour son ouverture à l’urbanisation. L’objectif de la commune était de parachever l’entrée 
de ville entre les Arcs Est, la RDN 7 et la RD 555 en réalisant un pôle commercial 

- La deuxième dans le cadre du POS remis en vigueur suite à l’annulation de la délibération 
approuvant le précédent PLU. Dans le POS, ce secteur est intégré dans une vaste zone à 
urbaniser comprise entre la RD 555, le Réal et la RDN 7 et la voie ferrée. Au Sud de cette 
zone, se trouve le secteur de l’Hyper U désormais bâti qui devient une zone urbaine, le Nord 
de la zone reste en zone urbanisée. 

 

Lors de ce deux révisions simplifiées, ce secteur a bénéficié de la mise en place d'un projet urbain au 
sens de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996, ce qui a permis de se dégager de la contrainte de recul 
de 75 m (RDN 7) et de 100 m (RD 555) de la chaussée et de mettre en place des dispositions dans le 
règlement garantissant une qualité des paysages d'entrée de ville en bordure de la RDN 7 et RD 555. 
 

Les principales dispositions réglementaires du secteur UEc :  
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Les règles définies dans le secteur UEc doivent proposer des conditions d’implantations favorables au 
développement des activités présentes et futures tout en promouvant une qualité et ambiance urbaine 
spécifique aux zones d’activités en entrée de ville : 

- Le recul par rapport à la RDN 7 passe de 75 m à 50 m, celui de la RD 555 passe de 100 m à 
50 m. En bordure de la RD555 la diminution du recul des façades des bâtiments est 
compensée par un traitement végétal du retrait d'implantation. Ces règles combinées avec 
l’obligation de réserver 10% du terrain en surface à planter, de végétaliser les aires de 
stationnement et les espaces privés non bâtis y compris la bande de recul par rapport au Réal 
favorisent un traitement qualitatif des bâtiments et des espaces libres. 

- Une emprise au sol de 60%, une hauteur maximum de 13 m et un COS de 0,50 développent 
des capacités constructives suffisantes pour la mise en œuvre des établissements projetés. 

- La sécurité routière est assurée par l’interdiction de sortie directe sur la RN7 et la RD555. La 
seule connexion sur la RD 555 est la connexion existante de la voie Jacques Prévert via le 
carrefour giratoire qui permet de desservir les deux rives de la RD 555. 

 

Des mesures favorisant l’utilisation des techniques nouvelles en matière de construction de bâtiment 
« HQE » sont introduites dans l’article 11 pour lutter conte les émissions de gaz à effet de serre, 
favoriser la retenue des eaux pluviales et la production d’énergie renouvelable. Ses mesures peuvent 
être autorisées sous réserve d’une bonne intégration architecturale et d’une intégration des matériaux 
et procédés à la volumétrie des bâtiments. 
 

1.4 – La zone UH : tourisme, commerces, services… 

 
Justification du zonage et caractère de la 
zone UH : 
 
 
Il s'agit d'une zone destinée à renforcer 
l’animation touristique et culturelle de la 
commune et à conforter les équipements 
d’accompagnant de l’agriculture. Elle est déjà 
occupée en partie par un hôtel, deux 
restaurants, la Maison des Vins Côtes de 
Provence, le camping "L'eau vive", une station 
service, un bar-tabac et un local artisanal. 
 
 
 
 
 

Elle comporte deux secteurs : 
- un secteur UHa correspondant aux terrains de part et d’autre de la RDN7 accessibles à partir 

du carrefour RDN7 – ex RD 555 et de l'embranchement de la Maison des Vins, où le camping 
n'est pas autorisé. 

- un secteur UHb correspondant aux terrains en bordure de l'Argens occupés en partie par le 
camping "L'eau vive" et qui accueillera le projet de la délocalisation de la cave coopérative 
viticole. 

 
Le secteur UHb est réduit dans sa partie Sud au niveau des équipements de loisirs du camping. Cette 
partie fortement touchée par les inondations du 15 juin 2010 et celles du 5 et 6 novembre 2011 est 
classée en zone rouge (inconstructible) au PPRI est fait l’objet d’une interdiction d’exploitation. Elle est 
reclassée en zone N. 
 
Les principales dispositions réglementaires du secteur UH :  
 
Les destinations des secteurs sont relativement différenciées avec comme point commun la possibilité 
de développer de l’hébergement hôtelier, hébergement en offre insuffisante sur l’ensemble de la 
Dracénie. 
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En secteur UHa sont autorisées  : 
- Les activités et constructions artisanales, commerciales 
- Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier 
- Les constructions à destination de bureaux 

 
En secteur UHb sont autorisés : 

- Les bâtiments et équipements techniques d’intérêt collectif nécessaires aux coopératives 
de transformation de productions viticoles locales. 

- Les activités et constructions artisanales, commerciales à la condition qu’elles soient liées 
à la promotion, dégustation, transformation et vente des produits agricoles locaux. 

- Les constructions à destination de bureaux 
- Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanage conformément aux dispositions 

de l’article R 443-7 du Code de l’Urbanisme. 
- L'aménagement de terrains affectés spécialement à l'usage des habitations légères de 

loisirs (H.L.L) visées à l’article R 444-3 du Code de l’Urbanisme. Elles sont limitées en 
nombre à 10% du nombre des emplacements des terrains de camping. Les 
emplacements qui leur sont réservés ont une taille unitaire minimale de 200 m², ils sont 
délimités par des haies vives et la surface de plancher unitaire des constructions est 
limitée à 40 m². 

 
Les règles définies dans la zone UH doivent proposer des conditions d’implantations favorables au 
développement des activités présentes et envisagées tout en promouvant une qualité et ambiance 
urbaine spécifique aux zones d’activités mixtes en entrée de ville : 

- Aucun accès nouveau sur la RDN7 ne sera autorisé, la zone UH devant être desservie à partir 
de carrefours aménagés : débouché du délaissé de la RDN7 pour la partie UHa et carrefour à 
aménager pour la partie Nord du secteur UHb. 

- Les règles d’implantation du bâti (article 6 et 7) favorisent une typologie d’îlots où la marge de 
recul par rapport aux voies et emprises publiques est suffisante pour assurer la sécurité 
routière et l’insertion paysagère des constructions : recul de 35 m de l’axe de la RDN 7 et de 
10 m pour les autres voies... Le recul par rapport aux limites séparatives est de 4 m minimum. 
L’emprise au sol n’est pas réglementée. 

- La hauteur maximale est de 9 m en secteur UHa et de 7 m en secteur UHb. 
- Le COS est de 0,25 

 

1.5 – La zone UZ : ZAC de Pont-Rout 

 
Justification du zonage et caractère de la 
zone UZ : 
 
La ZAC de Pont Rout a été créée en 1994. 
D’une superficie de 9,5 ha, elle comprenait 
deux secteurs distincts de superficie 
équivalente : 

- La partie Nord est occupée par un 
collège et a déjà été reclassée en 
UB dans le POS. 

- En bordure de la RN7, un secteur 
destiné à des activités artisanales et 
commerciales. 

 
La zone UZ, en bordure de la RDN 7 est 
limitée à l’Est par le Réal, à l’Ouest par le Bd 
de Peymarlier et au Nord par la voie 8 
traversant la zone commerciale Sud 
Dracénie. 
Elle comprend un secteur UZa réservé aux 
petits lots où la hauteur des bâtiments est 
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moins importante. 
 
Les principales dispositions réglementaires du secteur UZ :  
 
Les articles 1 et 2 du règlement autorisent donc globalement toutes les destinations de construction à 
destination d’activités, à l’exception des activités industrielles polluantes. 
L’objectif est de maintenir dans cette zone la vocation d’accueil et de développement d’activités 
économiques et d’y permettre la construction de logements en accompagnement et liées aux activités 
autorisées. 
 
A l’instar de la zone UH, aucun accès nouveau sur la RDN7 ne pourra être réalisé. Il est en de même 
pour le chemin de Peymarlier et la voie centrale Est-Ouest (voie n°8). L’accès se faisant par un rond-
point aménagé sur la voie n°8. 
 
Pour des raisons de composition urbaine, des polygones d’emprises, des axes d’implantations, une 
zone non aedificandi sont définis et 10% au moins de la superficie des terrains doivent être constitués 
d’espaces verts. 
 
Les hauteurs sont en harmonie avec l’urbanisation environnante et adaptées aux activités et 
constructions autorisées dans les différents secteurs de la zone. La hauteur maximum est de 9 m en 
UZ et de 7 m en UZa. 
 
L’article 11 sur les aspects extérieurs définit les principes garantissant une certaine qualité 
architecturale et une harmonisation du bâti en particulier pour les façades, couvertures, publicité et 
éléments techniques. 
 
La surface de plancher maximale autorisée est de 12 000 m². Cette zone est entièrement bâtie 
aujourd’hui. 
 

2 -Les zones à urbaniser dédiées aux activités  

2.1 - La zone 1AUE : extension de la zone d’activités de l’Ecluse 

 
 
Justification du zonage et caractère de la 
zone 1AUE : 
 
La zone 1AUE répond à l’orientation de 
renforcement et de diversification de 
l’économie locale inscrit dans le PADD par 
le développement et l’extension d’une zone 
d’activité existante. Elle est située dans le 
prolongement de la zone d’activités de 
l’Ecluse. 
Les réseaux en limite de zone sont 
suffisants et elle pourra être ouverte à 
l’urbanisation au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la 
zone. 
 
Elle est à vocation principale d’activités 
artisanales commerciales et industrielles. 
 
Cette zone comprend les parcelles 
déclassées de la zone UE du POS et 
s’étend jusqu’à la voie ferrée sur des 
espaces agricoles. 
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L’ensemble de la zone d’activités de l’Ecluse (zone UE et zone 1AUE) est encadré et contraint par 
des limites naturelles ou fonctionnelles : au Nord la voie ferrée, au Sud l’Argens, à l’Est le vallon du  et 
à l’Ouest une zone agricole paysagère (Ap). 
 
Les principales dispositions réglementaires du secteur 1AUE :  
 
Les dispositions réglementaires de la zone UE sont reconduites en zone 1AUE et sont pour mémoire :  

- Les règles d’implantation du bâti (article 6 et 7) favorisent une typologie d’îlots où la marge de 
recul par rapport aux voies et emprises publiques est de 10 m pour 5 men secteur plus urbain 
1AUEc. Le recul par rapport aux limites séparatives est de 4 m minimum. Dans le cas 
d’opérations groupées, le règlement permet de s’implanter différemment. L’emprise au sol est 
de 50%. 

- Ces règles combinées avec l’obligation de végétaliser les aires de stationnement et les 
espaces privés non bâtis favorisent un traitement qualitatif des bâtiments et des espaces 
libres. 

- Les dépôts de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devront être masqués à 
la vue. 

- La hauteur maximale est de 7 m. 
- Le COS est de 0,5. 

 

2.2 - La zone 1AUE : délocalisation du centre communal de secours 

 
Justification du zonage et caractère de la 
zone 1AUE : 
 
Cette zone nouvellement définie au PLU au 
croisement de la RD 555 et de la RD 91 est 
entièrement réservée à la délocalisation du 
centre communal de secours actuellement 
localisé au Penteyaou et ayant souffert des 
récentes inondations. 
 
 
Les principales dispositions réglementaires 
de la zone 1AUE : 
 
Il peut être autorisé de déroger à la hauteur 

de la zone (7 m max.) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif démontrant que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous 
réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U. 
Afin de se dégager de la contrainte de recul de 100 m de la RD 555, ce secteur doit faire l’objet de la 
mise en place d'un projet urbain au sens de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996. 

 

2.3 - Le secteur 1AUEc : renforcement 
du pôle commercial Sud Dracénie 

 
Justification du zonage et caractère du secteur 
1AUEc : 
 
Le secteur 1AUEc correspond à la partie Sud 
de la ville entre la Z.A.C du Pont-Rout, le 
Réal, La voie Jacques Prévert la voie ferrée la 
RD 555. Il fait face au pole logistique des 
Bréguières.  
 
Ce secteur est destiné à de l’activité 
commerciale. 
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Les réseaux en limite du secteur sont suffisants et il pourra être ouvert à l’urbanisation au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et sous forme d’opérations d’ensemble. 
 
Ce secteur permet de conforter le projet de développement économique des quartiers Peymarlier et 
Pont Rout, aux abords de la RDN 7. Cette zone d'activité commerciale à vocation à accueillir des 
activités commerciales, artisanales et de services, ainsi que des activités (équipements de la maison, 
de la personne, culture loisirs,…) venant en complémentarité et continuité de l'agglomération, du 
centre ville et de l’Hyper U. Elle permettra de proposer sur le territoire communal un ensemble 
commercial à même de satisfaire une diversité des demandes locales et permettant de freiner 
l’évasion commerciale vers Fréjus, Puget, Toulon et Antibes. 
 
Ce secteur avait fait l’objet d’une révision simplifiée dans le cadre du POS remis en vigueur suite à 
l’annulation de la délibération approuvant le précédent PLU. Dans le POS, ce secteur est intégré dans 
une vaste zone à urbaniser comprise entre la RD 555, le Réal et la RDN 7 et la voie ferrée. Au Sud de 
cette zone, se trouve le secteur de l’Hyper U désormais bâti qui devient une zone urbaine, le Nord de 
la zone reste en zone urbanisée et est reconduit comme tel dans le PLU 
 
Lors de la révision simplifiée, ce secteur a bénéficié de la mise en place d'un projet urbain au sens de 
la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996, ce qui a permis de se dégager de la contrainte de recul de 75 m 
(RDN 7) et de 100 m (RD 555) de la chaussée et de mettre en place des dispositions dans le 
règlement garantissant une qualité des paysages d'entrée de ville en bordure de la RDN 7 et RD 555. 
 
Les principales dispositions réglementaires du secteur 1AUEc :  
 
Les règles définies dans le secteur 1AUEc reconduisent celles du secteur UEc, et sont, pour 
mémoire : 

- Le recul par rapport à la RDN 7 reste de 75 m, celui de la RD 555 passe de 100 m à 50 m. En 
bordure de la RD555 la diminution du recul des façades des bâtiments est compensée par un 
traitement végétal du retrait d'implantation. Ces règles combinées avec l’obligation de 
réserver 10% du terrain en surface à planter, de végétaliser les aires de stationnement et les 
espaces privés non bâtis y compris la bande de recul par rapport au Réal favorisent un 
traitement qualitatif des bâtiments et des espaces libres. 

- Une emprise au sol de 60%, une hauteur maximum de 13 m et un COS de 0,50 développent 
des capacités constructives suffisantes pour la mise en œuvre des établissements projetés. 

- La sécurité routière est assurée par l’interdiction de sortie directe sur la RN7 et la RD555. La 
seule connexion sur la RD 555 est la connexion existante de la voie Jacques Prévert via le 
carrefour giratoire qui permet de desservir les deux rives de la RD 555 

- Des mesures favorisant l’utilisation des techniques nouvelles en matière de construction de 
bâtiment « HQE » sont introduites dans l’article 11 pour lutter conte les émissions de gaz à 
effet de serre, favoriser la retenue des eaux pluviales et la production d’énergie renouvelable. 
Ses mesures peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne intégration architecturale et 
d’une intégration des matériaux et procédés à la volumétrie des bâtiments. 

 
Les constructions à destination de services ou de commerce devront se faire dans le cadre 
d’opérations d’ensemble ou de permis d’aménager d’une superficie minimale de 20 000 m². 
 

2.4 – La zone 1AUZB : La plateforme logistique des Bréguières 

 
Justification du zonage et caractère de la zone 1AUZB : 
 
La Zone d’Aménagement Concerté des Bréguières à vocation de parc logistique sur la commune des 
Arcs-sur-Argens a été créée par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise du 12 juillet 2005. 
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Les modes d’occupation et d’utilisation des 
sols applicables sur le territoire inscrit dans le 
périmètre de la Z.A.C. des Bréguières ont été 
adaptés par voie de modification du 
précédent PLU afin d’inscrire dans le 
document d’urbanisme communal les 
orientations d’urbanisme retenues sur les 
terrains concernés. 
 
Suite à l’annulation de la délibération 
approuvant le PLU, le POS remis en vigueur 
est débord révisé (révision simplifiée en 
2010) puis modifié (2011) afin de rétablir les 
modes d’occupation et d’utilisation des sols 
sur les terrains concernés, tels qu’introduits 
par modification du précèdent P.L.U. et de 
procéder à certaines adaptations 

règlementaires devenues nécessaires suite au processus opérationnel d’aménagement engagé 
depuis 2008. 
 
Cette zone située dans le quartier des Bréguières, compris entre la voie ferrée, la RDN 7 et la RD 555 
a une vocation très spécifique : celle d'une plate-forme intermodale d’intérêt régional. Celle-ci est 
constituée en majeure partie de lots "embranchés-fer" à l'exclusion des lots situés en façade de la RD 
555. 
Cette zone a pour vocation l’accueil d’une plate-forme logistique embranchable fer, d’activités 
industrielles, tertiaires et de services connexes à l’activité logistique, ainsi que d’équipements publics 
collectifs et privés. 
Afin de garantir leur bonne insertion dans l’environnement naturel et urbain, les constructions 
réalisées dans la zone devront présenter une homogénéité affirmée dans leurs formes architecturales 
et une certaine rigueur dans l’ordonnancement des volumes bâtis. 
 
La zone comporte quatre secteurs : 
 

1AUZBa  : voué préférentiellement à l’accueil d’activités de logistique nécessitant de grandes 
capacités de stockage et embranchables fer, ainsi que d’activités industrielles, tertiaires et de 
services connexes à l’activité logistique. 

1AUZBb  : voué préférentiellement à l’accueil de « petite » logistique ne nécessitant de 
grandes capacités de stockage et non embranchables fer, ainsi que d’activités industrielles, 
tertiaires et de services connexes à l’activité logistique. 

1AUZBc  : voué à l’accueil d’équipements et de services liés au fonctionnement du pôle. 

1AUZBp :  voué à l’accueil d’équipements publics d’infrastructure 

 
Les principales dispositions réglementaires de la zone 1AUZB :  
 
L’unique accès au Parc s’effectue depuis la R.D. 555, au droit du carrefour existant desservant la 
zone de Pont-Rout (collège et activités), qui est réaménagé sous la forme d’un nouveau carrefour 
giratoire paysager annonçant l’entrée du Parc Logistique. Le règlement interdisant tout accès direct 
sur les routes nationales et départementales. 
 
La composition interne du Parc est structurée à partir d’un axe central d’orientation Nord-Ouest /Sud-
Est, traité sous la forme d’un très large « mail ». Ainsi, pour des raisons de composition urbaine, des 
ancrages obligatoires, des zones d’implantations sont définis dans le règlement : 

- Zone d’implantation des constructions : 
Cette indication permet d’identifier spatialement les plages dans lesquelles les constructions 
sont autorisées. Sont toutefois autorisés en dehors de ces plages, les installations techniques 
annexes (réservoirs, cuves « sprinklers », …), sous réserve de leur bonne insertion dans 
l’environnement. 

- Ancrage obligatoire des constructions : 
Du fait de l’absence de voie publique à l’intérieur du futur pôle logistique, cette indication 
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complète la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. Elle permet d’imposer l’ordonnancement des façades en alignement sur le mail 
principal qui constitue l’axe de composition du projet et, ainsi, de garantir le positionnement 
des constructions par rapport à cet axe. 

 

La hauteur maximum des constructions est exprimée en cote NGF1 ; il s’agit d’une valeur altimétrique 
absolue constituant un « vélum » défini pour chaque plage d’implantation. La hauteur en tout point de 
la construction concernée ne pourra excéder cette cote de référence. Cette indication répond à la 
volonté de respecter la morphologie du site en insérant les bâtiments dans la topographie du terrain 
naturel. 
 
La surface de plancher maximale autorisée dans la zone 1AUZB est de 238 000 m² ; elle est répartie 
de la façon suivante : 

- secteur 1AUZBa : 210 000 mètres carrés ; 
- secteur 1AUZBb : 22 000 mètres carrés ; 
- secteur 1AUZBc : 6 000 mètres carrés ; 
- secteur 1AUZBp : 0 mètres carrés. 

Cela correspond à une densité équivalente à un C.O.S. de 0,29 sur le territoire inscrit dans le 
périmètre de la zone 1AUZB, et à une densité équivalente à un C.O.S. de 0,36 sur le territoire 
opérationnel. 

2.5 – La zone 2AUT de Sainte-Roseline 
 

Justification du zonage et caractère de la zone 
2AUT : 
 
Il s’agit d’une zone d’urbanisation fermée dont 
seule la vocation générale est définie dans 
l’attente de la précision d’un parti 
d’aménagement. Son ouverture à 
l’urbanisation nécessitera une révision 
simplifiée du PLU. Cette zone est définie sur 
des parcelles classées en ND au POS, 
parcelles que le domaine ni ne cultive ni ne 
souhaite mettre en culture. 
 
La zone 2AUT est située en prolongement du 
complexe de Ste Roseline constitué du cloître, 
de la chapelle, de la bastide et de la cave du 
domaine qui reçoit environ 45 000 visiteurs 
par an. 
Il est proche de la RN 555 et constitue, via la 
RD 91, une entrée Est de la commune très 
attractive et valorisante comme " vitrine " de la 
commune. Le P.A.D.D. a reconnu ce secteur 
comme pouvant être le support de structure 
d’hébergement hôtelier dans l’objectif de 
pallier la faible offre locale et de renforcer 
l’attractivité de la commune et de la Dracénie 
par un équipement haut de gamme. 

 
Le PPRT de Stogaz à La Motte en cours d’élaboration ne concerne pas la partie du domaine 
actuellement bâtie ni la zone 2AUT. 
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3 – Le confortement de la zone agricole 
 

 
La zone agricole du PLU 

 
Justification du zonage et caractère de la zone A 
 

La zone agricole recouvre les espaces encore en activité, ceux présentant un potentiel agronomique 
et/ou une sensibilité paysagère forte soit 28% du territoire des Arcs-sur-Argens. Elle reconduit la zone 
agricole du POS tout en la redessinant et l’augmentant des secteurs nouveaux effectivement cultivés 
ou en extension programmée et classés auparavant en zone naturelle. Les espaces agricoles 
occupent une grande partie de la plaine alluvionnaire de l’Argens et certains secteurs sur les plateaux 
calcaires au Nord (Fantroussières, Ste Cécile, la Font du Broc, Ste Roseline, Les Selves, Les 
Clarettes…). 
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La confortation de ces espaces (+ 185 ha) répond à plusieurs objectifs et orientations du projet 
communal dans le respect des grands principes de préservation des espaces subissant des pressions 
foncières de plus en plus fortes (terres agricoles, espaces naturels...) portés par la loi SRU et que 
réaffirme la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 : 

- renforcement de l’économie agricole locale 
- confortation de l’espace agricole le long des axes de communication les plus soumis à la 

pression foncière (RDN7 et RD 555) 
- préservation de la qualité des paysages et valorisation de l’identité communale 
- maîtrise de l’étalement urbain et prévention des risques naturels 

 
La délimitation de la zone A correspond à la réalité agricole observée (reconduction à 95% de la zone 
NC du POS) sur la commune et aux projets de développements des exploitants et domaines 
agricoles. Seuls 19% des espaces agricoles identifiés par photo-interprétation ne sont pas compris 
dans la zone A pour 30% dans la zone NC du POS. 
 
Certaines parcelles classées en AOC (dont une partie en friche), ne sont pas intégrées à la zone A. Il 
s’agit des secteurs d’habitat diffus des plateaux calcaires ou Nord avec un morcellement foncier 
agricole important. D’autres parcelles sont enchâssées dans la trame urbaine fortement équipée où 
l’imbrication avec le bâti rend difficile leur pérennisation à terme et qui présentent un intérêt en terme 
de densification de l'habitat en ville. Ces terrains (les Laurons, Gueringuiers, Saint-Roch, les Valettes) 
étaient classées en zone NA (à urbaniser) au POS.  
 
Le secteur de Pont-Rout a fait l’objet d’une révision simplifiée dans le cadre du POS remis en vigueur 
suite à l’annulation de la délibération approuvant le précédent PLU. Dans le POS, ce secteur est 
intégré dans une vaste zone à urbaniser comprise entre la RD 555, le Réal et la RDN 7 et la voie 
ferrée. Au Sud de cette zone, se trouve le secteur de l’Hyper U désormais bâti qui devient une zone 
urbaine, le Nord de la zone reste en zone urbanisée et est reconduit comme tel dans le PLU 
Ce secteur permet de conforter le projet de développement économique des quartiers Peymarlier et 
Pont Rout, aux abords de la RDN 7. 
 
A l’Ouest de la RD 555 (la Valette, le Penteyaou, la Roquette), 24 ha de zone NA au POS bénéficiant 
d’un classement en AOC sont reclassés en zone agricole y compris le domaine agricole de la Valette 
au Nord du village. Cela permet de renfoncer la place de l’agriculture sur ce quartier, de valoriser cette 
entrée de ville et de donner une limite à l’urbanisation. 
 

  
Zone NC du POS et terres agricoles Zone A du PLU et terres agricoles 
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(cultivées ou en friches) (cultivées ou en friches) 
 

  
Zone NC du POS et AOC (en violine) Zone A du PLU et AOC (en violine) 

 
Le secteur de Beauvezer à l’Ouest de la commune était inscrit en zone NA au POS et couvrait 22 ha. 
La redéfinition de la zone agricole et des zones d’urbanisation future du PLU, et la prise en compte 
des enjeux environnementaux (ZNIEFF : Tortue d’hermann) a conduit au reclassement de 7 ha en 
zone agricole de la partie Ouest, cultivée. La partie Est de cette zone en friche et en contact direct 
avec l’agglomération présente des enjeux de continuité et développement urbains à terme avec la 
possibilité d’un accueil progressif de la population nouvelle (zone AU fermée). 10 ha sont donc 
reclassés en zone 2AU au PLU. 
Dans le POS, la capacité d’accueil des 22 ha de cette zone NA était de 155 logements. Dans le PLU 
malgré la réduction de 12 ha de cette zone, sa capacité d’accueil reste inchangée avec un projet 
moins consommateur d’espace, plus cohérent avec l’urbanisation en place. 
 

 
POS – secteur de Beauvezer PLU – secteur de Beauvezer 

 
 
Moins de 1% de la zone agricole est reclassée en zone U ou AU soit 12 ha. Les parcelles concernées 
sont pour les trois quart déjà bâties et présentent un caractère urbain. 
Pour le secteur de l’Ecluse à l’Ouest de la commune présentant un enjeu économique fort, un principe 
de compensation a été mis en place après accord du propriétaire. 
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POS 

 
PLU 

 
Aire AOC Côtes de Provence 

 
 
 
La zone 1AUE répond à l’orientation de renforcement et de diversification de l’économie locale inscrite 
dans le PADD par le développement et l’extension d’une zone d’activité existante. Elle est située dans 
le prolongement de la zone d’activités de l’Ecluse existante. Elle est à vocation principale d’activités 
artisanales commerciales et industrielles.  

 

L’ensemble de la zone d’activités de 
l’Ecluse (zone UE et zone 1AUE) est 
encadré et contraint par des limites 
naturelles ou fonctionnelles : au Nord la voie 
ferrée, au Sud l’Argens, à l’Est par un vallon 
et à l’Ouest une zone agricole paysagère 
(Ap). Elle permet d’accueillir, après 
« transfert », les activités existantes en 
situation « précaire » et non compatibles 
avec la vocation agricole des lieux le long 
de la RDN 7. Elle permet de répondre aussi 
à la demande de desserrement des zones 
d’activités de Draguignan pénalisées par les 
inondations de 2010 et l’extension des 
zones rouges de PPRI de la Nartuby. 
 
La zone UE de l’Ecluse est en cours 
d’aménagement. La déchetterie 
intercommunale au Nord de la zone est 
ouverte depuis mars 2009. Au Sud, 
subsistent des parcelles en friche (1,7 ha) et 
une parcelle de vignes (0,6 ha) en limite de 
l’Argens. L’aire AOC Côtes de Provence 
couvre des parcelles déjà bâties 
(entreprises, déchetterie intercommunale…) 
et une partie de la ripisylve de l’Argens. 
 
La zone 1AUE est entièrement couverte par 
l’aire AOC Côtes de Provence. 
Les deux parcelles appartenant à la 
commune ne sont plus cultivées (cf. carte 
page suivante). Sur les 4 ha de vignes, 2 ha 
appartiennent à un même propriétaire 
souhaitant remembrer son exploitation au 
Nord de la commune (quartier les Selves de 
Fans) où une partie de sa propriété agricole 
est déjà classée en zone NC au POS. Cette 
zone NC est reconduite au PLU en zone A. 
 
 
 

Ap 

A 
A 

NC 
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La zone A comprend deux secteurs : 
 

� Le secteur Ap 
 

 
 
Ce sont des espaces à forte valeur paysagère, de protection des abords des axes de 
communication et d’encadrement de l’urbanisation sans entraîner une déstabilisation des 
exploitations ; leurs sièges étant hors secteurs Ap. 
 
Ils concernent : 

- Les abords de la RDN 7 afin d’enrayer et de contenir le mitage par des activités 
illégales. Le maintien d’espaces agricoles tenus et homogènes contribue à la 
requalification de cet axe de communication majeur comme inscrit au PADD. 

- Le vallon de Ste Cécile et du Penteyaou bordant la RD 555. Cette voie est indiquée 
au PADD comme limite fonctionnelle et naturelle de l’urbanisation. Cette zone Ap fait 
écho à la zone agricole de Trépotin située de l’autre côté de la RD 555 et permet une 
mise en scène du village et du caractère du rural de la commune des Arcs. Elle 
participe aussi à la qualité des entrées dans le territoire de la Dracénie. Le secteur 
des Valettes, des Roquettes et de Fantroussières étaient classés en zone INA au 
POS. 

- Le secteur de Saint-Pierre entre la voie ferrée et la RD 10 (route de Taradeau), 
espace tampon entre la zone d’activités de l’Ecluse et le secteur urbain du Gros Ped 
(UBa) soumis à une forte pression foncière. 

- La plaine de Sainte-Roseline au pied du mamelon boisé et préservé du Collet Redon 
et visible depuis la RDN 1555 et la RD 91 constitue une entrée de ville et de territoire 
très qualifiante et attractive. 

- Aux abords de la RD 57 (route des Nouradons), le vallon de Fantroussières, dans sa 
partie la plus évasée des Clarettes jusqu’au Baou, offre un paysage plus ouvert 
magnifié par la vigne et la ripisylve du Réal le traversant. 
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� Le secteur Ae 
 

 
Secteur Ae du PLU 

 

Ce sont des espaces naturels 
réaffectés en zone agricole en 
raison de la qualité 
agronomique de leur sol et sur 
lesquels des projets de 
remembrement ou d’extension 
sont identifiés. 
 
 
 

L’essentiel des zones ND du 
POS reclassées en zone 
agricole au PLU sont des terres 
déjà cultivées ou en friches et 
bénéficiant pour la plupart d’un 
classement en AOC. Ce 
 
Ce déclassement répond à la 
demande d’extension des 
exploitations et conforte les 
unités foncières agricoles des 
grands domaines notamment 
(La font du Broc au N-E, 
château Maîme au S-O). 
 
Secteur Ae et AOC 
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Les principales dispositions réglementaires de la zone A : 
 
Seules les installations ou constructions liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation sont admises, 
y compris les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation. Par ailleurs, 
les mesures adoptées ont pour objet :  

- de permettre la pluriactivité en autorisant les activités complémentaires à l’agriculture telles 
que la vente directe ou le camping à la ferme. Les activités d’hébergement sont autorisées à 
la condition qu’elles soient aménagées dans des bâtiments existants à la date d’approbation 
du PLU et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement de 
l’exploitation. Cela permet d’une part la diversification les emplois et d’autre part la 
reconversion du patrimoine rural non occupé ou abandonné. 

- la conservation d’un paysage et d’un bâti rural traditionnel : les articles 11 (aspect extérieur) et 
13 (espaces libres) définissent les principes garantissant une certaine qualité architecturale et 
une harmonisation des constructions avec le paysage agraire. Les constructions techniques, 
de par les matériaux employés, et la végétalisation des abords des dépôts liés à l’activité 
agricole et des campings à la ferme doivent faciliter leur insertion paysagère. Ces mesures 
participent à la préservation du paysage rural de même qu’une hauteur maximale de 7 
mètres, exception faite des constructions agricoles techniques nécessitant une hauteur 
différente. 

 
En secteur Ap, toutes les constructions et installations sont interdites afin de conserver des sites 
viticoles vierges de toute construction ou de ne pas aggraver le mitage existant. 
En secteur Ae, seuls sont permis les constructions et installations techniques, les sièges 
d’exploitations étant déjà existants par ailleurs. 
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IV - La préservation de l’environnement et du cadre de vie 
 

1 - La préservation des espaces naturels 
 

 
 
Justification du zonage et caractère de la zone N : 
 
L’attractivité du territoire des Arcs-sur-Argens trouve son fondement dans ses paysages ruraux de 
qualité et des milieux naturels remarquables. 
Le diagnostic environnemental et paysager du PLU souligne l'importance de préserver et de 
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hiérarchiser ce cadre «naturel» qui constitue un important facteur d'attractivité et de qualité de vie 
pour les Arcs et la Dracénie. Prendre en compte la diversité et les spécificités des collines et 
piedmonts naturels, des espaces forestiers des Maures, doit être un objectif pour assurer un 
développement équilibré et durable du territoire arcois. 
 
La zone naturelle du PLU constitue une zone de préservation de la biodiversité et des paysages de la 
commune où des activités touristiques ou de loisirs sontlocalement tolérées. Cette zone recouvre 64% 
du territoire et est augmentée de plus de 245 ha du POS au PLU. Elle répond à plusieurs objectifs du 
PLU :  

• préserver les grands ensembles boisés 
• respecter et valoriser les espaces de biodiversité (sites Natura 2000, PIG des Maures...) 
• interdire les constructions nouvelles afin d’une part d’empêcher le mitage et d’autre part de 

garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa incendie et 
aléa inondation) 

• permettre les aménagements nécessaires liés aux activités d’équipement, de loisirs et de 
tourisme dans le respect du caractère naturel des lieux 

 
La zone N comporte trois secteurs :  

� Le secteur Nb: 
 

 
 
Il recouvre les anciennes zones NB insuffisamment équipées et à l’urbanisation peu dense où la 
constructibilité est limitée à l’aménagement des bâtiments existants. 

 
Les critères conduisant au reclassement des zones NB du POS en secteur Nb au PLU sont ceux 
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d’espaces très partiellement bâtis dont le caractère naturel ou rural domine, insuffisamment équipés et 
en discontinuité avec les quartiers urbains constitués (généralement éloignés du centre et des pôles 
d’équipement). Ils occupent essentiellement l’arrière du territoire communal où les enjeux paysagers 
sont élevés. Ces secteurs recouvrent les plateaux calcaires au Nord de la commune et bordent la RD 
91 (Rte de Sainte-Roseline). 
 
Trois secteurs Nb bordant la RD 555 au Nord du village et un secteur Nb en limite de la RDN7 à 
l’Ouest de la commune recouvrant des activités en place (restauration, poterie…) permettent le 
maintien de ces activités tout en limitant fortement leurs extensions. Ces dispositions répondent à 
l’objectif de renforcement et de diversification de l’économie locale du PADD. 

 
� Le secteur NL : 

Il correspond à une petite zone de loisirs à l’Ouest de 
l’autoroute au quartier de la Garduère. Le secteur NL offre 
un service de loisir et pédagogique lié à l’environnement de 
qualité dans lequel il s’insère. 
 
Le code de l’urbanisme autorise les constructions et 
installations nécessaires au service public ou d’intérêt 
général en zone naturelle, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages (article 
L.123-1 du CU). 
 
Cette zone NL, en partie occupée et peu boisée, est au 
contact de la ZNIEFF et de la zone de sensibilité majeure de 
la tortue d’Hermann et en périphérie du PIG des Maures. 
L’aménagement léger de cette zone pour des activités de 
loisirs ou pédagogiques est autorisée sous réserve d’une 
intégration optimale dans l’environnement. 
Cet aménagement sera donc peu impactant sur la ZNIEFF 
et la zone rouge de la tortue d’Herman. 

 
� Le secteur NR 

 
Particulièrement en milieu méditerranéen les 
questions liées à la gestion de l’eau dans 
l’architecture globale des territoires et leurs 
dynamiques sont centrales et génératrices de 
dysfonctionnements graves lorsqu’elles ne 
sont pas prises en compte comme lors des 
crues catastrophiques du 15 juin 2010 aux 
Arcs et dans la région de Draguignan. 
 
Ces événements ont conduit la commune à 
repenser l’aménagement du Réal, cours 
d’eau parcourant le territoire du Nord au Sud 
et traversant le noyau urbain ancien. Ce 
cours d’eau jusqu’alors identifié comme 
support de liaison fonctionnelle entre les 
différents espaces de la commune sans faire 
véritablement l’objet d’aménagement propre 
(des projets autour du Réal mais pas du 
Réal) est devenu une des lignes 
structurantes de l’aménagement et du 
développement du territoire des Arcs. Dans 
sa totalité, il représente une connexion 
écologique importante entre les grands 
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espaces naturels du territoire. Dans sa partie urbaine et périurbaine, il est le lien écologique et 
fonctionnel entre les espaces urbains, agricoles et naturels de la commune et entre les équipements. 
 
Dans ce projet, le Réal est le support du développement d’un réseau de déplacement en mode doux 
reliant les différents espaces et équipements du territoire et de  l’aménagement d’espaces publics de 
qualité au cœur du village : aire naturelle de pique-nique, balade le long de ses rives intégrée dans un 
réseau de déplacement en modes doux, projet de jardin botanique… Il est inscrit comme tel au PADD 
et sera traduit par un zonage adapté (zone N naturelle) et une réglementation spécifique permettant 
les aménagements envisagés. Notons que le POS en vigueur (suite à l’abrogation du PLU initié en 
2003) classe de manière inappropriée le couloir du Réal en Espaces Boisés Classés qui rend 
actuellement impossible la réalisation telle que définie de ce projet. 
 
Les principales dispositions réglementaires de la zone N : 
 
L’occupation des sols est limitée :  

- aux travaux et ouvrages rendus nécessaires pour la mise en valeur de ces espaces, la 
préservation ou la restauration du milieu naturel 

- aux installations, ouvrages d’infrastructures et équipements publics à la condition qu’ils soient 
intégrés à l’environnement  

- au stationnement ouvert au public à condition d’une intégration suffisante dans 
l’environnement  

- aux activités agricoles et constructions nécessaires à ces activités à l’exclusion de 
construction à usage d’habitation 

- aux activités de plein air à la condition qu’ils soient intégrés à l’environnement 
 
En secteur Nb : 

 
La délimitation du secteur Nb et les règles définies respectent les dispositions de l’article R.123-8 
en autorisant seulement l’extension des constructions à destination d’habitation existantes. Afin 
d’éviter par extension successive des constructions un accroissement de surface de plancher trop 
importante, la SP maximale autorisée (200 m²) est appréciée une fois pour toute à la date 
d’approbation du PLU. La combinaison de cette règle, à une hauteur limitée à 7 m, à une emprise 
au sol maximale de 350 m² (construction, annexe, stationnement) et à l’obligation de conserver au 
maximum l’état naturel du terrain (article 13) est suffisante pour assurer d’assurer l’insertion des 
extensions possibles dans l’environnement. 

 
Seules les constructions à destination de l'hôtellerie, de la restauration et de l'artisanat existantes à 
la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension très encadrée à la condition 
qu'elles soient situées à moins de 100 m d'une route départementale. Les travaux de 
restructuration et d'extension ne doivent pas dépassent pas 30% de la superficie initiale avec un 
plafonnement de la SP supplémentaire produite à 100m². 

 
Par ailleurs, afin de maintenir le caractère naturel et paysager de ce secteur, ces dispositions 
réglementaires ne permettent pas le changement de destination des constructions existantes  

 
En secteur Nl : 
 

- Secteur permettant les installations et constructions nécessaires aux activités sportives, et de 
loisir sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement. 

En secteur NR : 
 

Sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement et de la compatibilité de l’occupation 
des sols avec les règles de protection contre les inondations et de ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux tout en n’impliquant pas une aggravation du risque pour les riverains : 

- Les installations nécessaires aux activités sportives et de loisirs de plein air 
- Les cheminements pour circulation douce 
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2 – Les boisements paysagés au titre du L123-1-7 
Le diagnostic avait repéré la sensibilité paysagère particulière du collet Redon dans le grand paysage 
de la commune ainsi que celle de la butte boisée à l’Est de la zone 1AUBa des Valettes. Le PLU leur 
affecte une protection au titre du L123-1-7ème. 
Des fiches de description et de prescription sont annexée au règlement 
 
Zonage 

PLU 
Description sommaire et photo 

Photos 

N 

Colline boisée du Collet Redon, située sur la limite communale entre Les Arcs et Le Muy qui joue un rôle important 
dans les paysages de la Dracénie depuis la RD 91 et la RD 1 555 
 

 

Prescriptions 
 

Rappel : lorsque des boisements sont identifiés à ce titre, leur destruction est soumise à déclaration préalable au titre des 
installations et des travaux divers (article R.421-23-h du code de l’urbanisme 
 

Les constructions nouvelles et les défrichements sont interdits à l’exception de la réhabilitation des éléments du patrimoine 
architectural (monument historique ou site et vestige archéologique) et des équipements et installations d’intérêt public ou 
d’intérêt général. Ces équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou 
aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité. 

 
La butte boisée à l’Est de la zone 1AUBa des Valettes participe à la qualité urbaine de ce quartier. Sa 
préservation est inscrite dans les orientations d’aménagements de ce secteur et est confortée 
réglementairement (zonage et règlement écrit) par l’utilisation des dispositions de l’article L.123-1-7°.  
 

Zonage 
PLU 

Description 
sommaire 

Photos 

1AUBa/N 

Butte boisée bordant la frange Est de la zone 1AUBa. Cet espace vert participe à la structuration du projet de 
quartier en garantissant un traitement de qualité de la frange urbaine Est : transition entre les espaces urbains et 
les espaces agricoles et naturels bordant le vallon de Sainte-Cécile, maintien de la trame verte 
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Prescriptions 
 

Rappel : lorsque des boisements sont identifiés à ce titre, leur destruction est soumise à déclaration préalable au titre des 
installations et des travaux divers (article R.421-23-h du code de l’urbanisme 
 

Les constructions nouvelles et les défrichements sont interdits à l’exception de la réhabilitation des éléments du patrimoine 
architectural (monument historique ou site et vestige archéologique) et des équipements et installations d’intérêt public ou 
d’intérêt général. Ces équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou 
aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité. 

 

3 - Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 
 
Le passage du P.O.S. au P.L.U. permet d’appliquer de nouveaux outils de protections pour les 
espaces boisés. Dans le P.O.S., les espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, 
ou à créer, et même les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, 
étaient définis comme Espaces Boisés Classés. Ces espaces étaient soumis aux dispositions de 
l’article L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, régis par un régime strict qui interdit le 
défrichement. Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. 
Seule une procédure de révision et non de modification pouvait supprimer ou réduire cette servitude. 
 
La commune peut dans le cadre de révision de son PLU, faire coexister l’utilisation de différents outils 
réglementaires en fonction des types de boisements rencontrés et des enjeux qui leur sont liés. 
 
Le choix est fait de ne conserver les EBC sur le territoire Sud de Arcs-sur-Argens tout en proposant 
par des mesures alternatives une protection des autres boisements significatifs tant au plan paysager 
qu’environnemental (ripisylve). 
 
Par ailleurs, les massifs forestiers de la commune sont déjà protégés par le code forestier qui 
règlemente les coupes (article L 10), et en particulier par la règlementation sur le défrichement qui 
s’applique généralement aux massifs supérieurs à 4 ha et parfois 1 ha. 
 
Au Sud de la commune, le massif des Maures est à la fois préservé par une servitude de protection 
des forêts soumises au régime forestier (forêt communale des Arcs-sur-Argens) et par le périmètre du 
PIG « Plaine des Maures » et l’inscription du Val d’Argens dans le réseau Natura 2000 au titre de la 
directive Habitat. 
Ce massif est classé en zone N inconstructible au PLU, classement venant renforcer les 
recommandations et prescriptions de préservation attachées au PIG des Maures et du site Natura 
2000. Le maintien en EBC du massif relève de sa fonctionnalité environnementale et paysagère. C’est 
le principal cœur de nature de la commune : vaste massif boisé, PIG des Maures, site nature 2000, 
zone rouge pour la tortue d’Hermann en limite Sud-Ouest. 
 
Les espaces naturels des plateaux calcaires au Nord du village bénéficient d’un classement en zone 
N inconstructible assurant leur préservation. Au POS, le classement en EBC ne concernaient pas 
l’ensemble de ces espaces tout en couvrant des espaces cultivés (secteur de la Colle de Comte, 
domaines de la Font du Broc et de Sainte-Roseline) dont le classement en EBC ne se justifie plus. 
Le règlement de la zone N du PLU est plus stricte que celui de la zone ND du POS. Les possibilités 
d’extension des constructions existantes en zone naturelle stricte disparaissent dans le PLU. 
 
Le classement en zone N stricte des ripisylves de l’Argens, du réal, de la forêt des Maures et des 
plateaux Nord permet de les préserver. Sont seules autorisées les activités agricoles et les structures 
légères d’accueil de loisirs et du public. Par ailleurs toutes activités ou installations dans un site 
Natura 2000 doit faire l’objet d’une étude d’incidence adaptée au projet. 
 
Le reclassement des anciennes zones NB en zone naturelle (sans constructibilité nouvelle autorisée 
et avec une emprise au sol restreinte à 350 m²) permet de conserver le couvert végétal caractéristique 
de ces zones (sorte de parc habité). Couvert végétal favorisant la circulation de la faune locale. 
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L’utilisation de l’article L. 123-1-7e du code de l’urbanisme sur le massif du Collet Redon et de la butte 
boisée du Ponteyaou en permet leur conservation par des prescriptions interdisent toute construction 
nouvelle à l’exception de la réhabilitation des éléments du patrimoine architectural (monument 
historique ou site et vestige archéologique) et des équipements et installations d’intérêt public ou 
d’intérêt général. 
 

  
EBC du POS      EBC du PLU 

 

 

4 - La mise en place d’itinéraires en mode doux 
 
Dix itinéraires modes doux sont repérés sur le plan de zonage. Ils correspondent à des chemins à 
préserver ou à créer. Certains sont mixtes (piétons ou vélos), d’autres à seule vocation piétonne ou 
cyclable. 
 
A titre indicatif (se reporter à la liste des ER et au plan de zonage) ces emplacements réservés sont : 

• Création d'un cheminement piéton entre le centre d’apprentissage et le parking 
• Chemin piétonnier dans le prolongement de la rue des Fonces 
• Aménagement d'un sentier piéton le long du Réal de Fantroussières jusqu’au Baou 
• Élargissement et prolongement de la rue des Fonces pour la circulation piétonne 
• Création d’une passerelle piétonne entre les abords de la place de la Libération et Saint Roch 
• Chemin piéton quartier du Gros Ped 
• Liaison vigne à vélo à la Valette 
• Aménagement et élargissement du chemin de l’Ubac pour les modes doux 
• Aménagement d'un passage piéton et cycliste parallèle à la voie SNCF entre l'opération n°19 

et la RD 555 
• Aménagement d'un passage piéton et cycliste le long du Réal jusqu'à la RN7 
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Les servitudes L123-2c 
• Principe d’aménagement d’un parc linéaire et mode doux 
• Liaison vigne à vélo du Rond point des deux Cyprès jusqu’à la RD 1555 au bénéfice de la 

CAD 
 

Ces itinéraires en mode doux mettront en valeur le Réal en permettant de rejoindre les équipements 
de loisirs prévus en emplacement réservé et servitudes le long de cet axe vert structurant. 
Certains relient des quartiers ou des équipements, en permettant une meilleure pratique sociale  
 
Dans l’objectif de s’affirmer comme un territoire au tourisme naturel, agricole et paysager, la Dracénie 
souhaite relier ses communes par une voie verte inscrite au cœur des espaces qui la caractérise. 
 
L’objectif poursuivi par la création d’une voie verte intercommunale est double. Le premier enjeu 
réside dans la volonté de valoriser les atouts agricoles et naturels du territoire à travers une offre 
touristique nouvelle. Le second répond à la logique de création de mobilités douces entre des 
communes appartenant à un réseau de proximité et ainsi favoriser les déplacements modes doux 
utilitaires mais aussi récréatifs. C’est par ailleurs un outil d’impulsion d’une logique durable de 
déplacements de proximité qui a pour objectif de créer une continuité des réseaux communaux mis en 
œuvre par chaque commune. Au final, démarches communales et intercommunales devraient aboutir 
à la création d’un maillage modes doux interconnecté et à vocations complémentaires. 
 
En 2012, la CAD a lancé les études nécessaires à la Réalisation d’une première voie verte cyclable , 
longue de 25 km, de Vidauban à La Motte, en passant à travers les terres agricoles et viticoles, à 
proximité des points de vente des Domaines et des caves mais aussi dans les cœurs de village et les 
lieux de « multi modalité » (gare, lycée, collège). : 

� Cette voie verte sera le support d’une valorisation à l’environnement, à la biodiversité, aux 
paysages et aux produits du terroir. Des aires de loisirs et de services seront aménagées 
dans des lieux stratégiques ou emblématiques du parcours. 

� La voie verte « la vigne à vélo » sera raccordée, via des vélos routes le long des 
départementales à la voie verte européenne E8, pilotée par le Conseil Général du Var, qui 
passera plus au Nord à travers la Dracénie des collines (Flayosc, Draguignan, Figanières, 
Callas, Claviers). 

� A termes, les communes pourront y raccorder des boucles secondaires communales, dans la 
perspective de mailler le territoire d’un véritable réseau cyclable. 

� Un premier tronçon de 3 à 5 km sera réalisé d’ici f in 2013 entre le village des Arcs et le 
domaine de Sainte Roseline.  Cette voie verte s’étendra ensuite vers la Motte et Vidauban. 
 

Cette voie verte cyclable est prise en compte dans le projet de PLU (Servitude et PADD). La balade 
en Réal vient s’y connecter et sert d’épine dorsale au réseau mode doux en développement sur la 
commune reliant les différents espaces et équipements du territoire. 
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5 - La prise en compte des risques naturels et des nuisances 

5.1 - Les risques naturels 

 
En tant qu’instrument de synthèse de l’utilisation des sols, le PLU n’a pas pour seul objet de gérer la 
constructibilité des terrains mais également de prévenir les différents risques selon le principe contenu 
à l’article L.121-1.3° du Code de l’urbanisme. 
En ce sens, l’article R 123.11-b précise que le PLU doit délimiter les secteurs où les nécessités du 
fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la 
préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, 
incendies de forêt, érosions, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques 
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations 
de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et 
exhaussements des sols. 
 
Par ailleurs, les plans de prévention des risques (P.P.R.) valent servitude d’utilité publique au titre de 
l’article L. 562-4 du Code de l’environnement et constituent un document d’urbanisme au sens des 
articles L. 123-1 et L. 600-2 du Code de l’urbanisme, ils sont par conséquent opposables aux 
autorisations d’occupations du sol et sont annexés au PLU. 
 
C’est pourquoi les documents graphiques et annexes du PLU laissent apparaître des secteurs 
particuliers qui se superposent au zonage et qui justifient une limitation au droit de construire. 
Les limitations apportées au droit à construire dans ces secteurs sont soit des interdictions de 
construire, soit des conditions spéciales. 
Dorénavant, la consultation du dossier de PLU permettra à chacun de mesurer les risques et les 
contraintes affectés à ces secteurs sensibles. 
 
La commune des Arcs-sur-Argens est concernée par:  

� Un Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) qui fait l'objet d'une application 
anticipée depuis le 01/03/2012 

� Un arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. 

 
En ce qui concerne le risque inondation, d’autres mesures sont prises dans le PLU pour en limiter les 
conséquences : 

- Respect des espaces de circulation naturelle de l’eau : marge de recul le long des cours 
d’eau, équipements hydrauliques (canal et bassin d’orage, mur de canalisation de l’eau) 
inscrits en emplacements réservés ou servitudes au titre du L.123-2-b. 

- Limitation de la constructibilité dans les secteurs où le risque est très important : reclassement 
de la partie basse du camping de Pont d’Argens en bordure de RDN 7 en zone naturelle 
assorti d’une interdiction d’exploiter. 

- Délocalisation du centre communal de secours soumis au risque d’inondation du vallon de Ste 
Cécile 

- Définition d’un pourcentage d’espaces verts évitant une trop grande imperméabilisation des 
parcelles et une accentuation du ruissellement en provenance du plateau de Fantroussières: 
le coefficient d’espaces verts est de 50% en secteur UCa et L’emprise au sol des 
constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain constructible en zone UC et à 35 % 
de la superficie du terrain constructible en secteur UCa. 
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Extrait du Plan de Zonage – PPRI – mis en applicati on anticipée par un arrêté préfectoral en date du 1 er mars 2012 
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5.2 - Les espaces de prescriptions le long des voies bruyantes 

 
L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 et celui du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures 
de transport terrestre en fonction des niveaux sonores définissent de part et d’autre des voies 
concernées de la commune des Arcs-sur-Argens une bande dans laquelle les constructions nouvelles 
devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit (se reporter au plan annexe du 
règlement où figurent le classement des voies et les épaisseurs des bandes soumises aux mesures 
d’isolement acoustique). 
 

6 - Valorisation du patrimoine paysager et architectural 

6.1 – Le maintien des composantes paysagères 

La qualité de l’environnement et du cadre bâti constituent un atout majeur d’attractivité des Arcs-sur-
Argens. Les espaces agricoles, la silhouette du village médiéval, les paysages naturels des collines et 
du massif des Maures fondent l’image et l’identité de la commune. Il convient de poursuivre et de 
conforter les mesures déjà menées pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine. 
 

Les orientations générales du PADD participent à la lutte contre la banalisation des paysages et le 
PLU (zonage et règlement) s’attache à la bonne définition des interfaces entre les zones naturelles et 
urbaines dans un souci de préservation et d’amélioration du cadre de vie. 
Le PADD et le règlement instaurent : 

- La préservation de l’intégrité des espaces naturels paysagers à travers des dispositions 
strictes, la rationalisation de l’urbanisation à l’intérieur de limites cohérentes et fonctionnelles 
en utilisant les grands axes de circulation (RDN 7 et la R.D. 555) et le respect des espaces de 
biodiversité 

- la valorisation du paysage agricole du territoire. Une gestion raisonnée permet d’assurer la 
pérennité de l’agriculture (reconquête des friches, contrôle de la diffusion de l’habitat). Le PLU 
doit permettre aux agriculteurs de renforcer voire développer leurs activités tout en évitant le 
mitage de l’espace agricole. Il doit aussi donner la possibilité, aux agriculteurs professionnels, 
d’exploiter des activités complémentaires du type accueil à la ferme. 

- La mise en valeur du patrimoine architectural et paysager urbain comme le maintien des vues 
vers le village ou le grand paysage. 

 

D’autres dispositions sont inscrites dans le règlement du PLU pour une meilleure prise en compte des 
paysages tel que : 

- l’article 11 des zones précisant les prescriptions tendant à mieux intégrer les constructions 
dans leur environnement (urbain ou naturel) 

- l’article 13 définissant le pourcentage d’espaces verts essentiellement en secteur UCa et 
obligeant au maintien des arbres de haute tige 

- les espaces verts de qualité recensés au titre du L.123-1-7° 
- des emplacements réservés en bordure de la RDN 7 et RD 555 (ER délimités dans le cadre 

de l’étude entrée de ville) pour réaliser des aménagements paysagers afin de maîtriser une 
continuité des abords de ces vois et leur conférer une bonne qualité paysagère 

- la reconduction de la protection des jardins (terrains cultivés à protéger) en contrebas de la 
rue du cimetière permettant un maintien de la trame verte en milieu urbain et la préservation 
des vues vers le Parage. 

- L’inscription au plan de zonage et au règlement de « bandes à planter » en bordure de RD 10 
afin de masquer l’activité présente (scierie) et entre la zone agricole et les nouveaux 
lotissements de Saint-Pierre afin de matérialiser une limite d’urbanisation. 
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Les bandes à planter Les terrains cultivés protégés 

au titre du L.123-1-9° du CU 
 
Ainsi l’essentiel du patrimoine vert et des composantes paysagères de la commune bénéficie de 
mesures conservatoires que ce soit par le classement dans un zonage adapté, de l’article L.123-1-7°, 
par les dispositions de l’article 13 des zones ou par l’instauration de servitudes spécifiques. 
 

6.2 – Le patrimoine architectural et urbain 

 
Un des objectifs du PADD est la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et 
urbain. Cela concerne non seulement le patrimoine reconnu par l’Etat (sites archéologiques, 
patrimoine à l’inventaire des monuments historiques…) mais aussi celui qui représente une valeur au 
niveau local, reposant sur des critères liés au temps, aux évènements et au territoire (article L.123-1-7 
° du code de l’urbanisme). 
En matière de site archéologique, le PLU reprend la liste, non exhaustive, fourni par la D.R.A.C en 
précisant que les projets de construction sont soumis à l’avis de la Direction des Antiquités. 
Les sites classés ou inscrits constituent des servitudes d’utilité publique participant à la préservation 
du paysage naturel et du patrimoine architectural et urbain. Ces servitudes sont rappelées dans les 
dispositions générales. 
 

Pour renforcer la préservation de certains éléments paysagers et environnementaux, un recensement 
des éléments remarquables au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme a été effectué. 
Ces différents éléments sont identifiés sur les pièces graphiques du règlement. Les prescriptions de 
protection de ces éléments bâtis ainsi que leur localisation, sont précisées en annexe des pièces 
écrites du règlement. Ce patrimoine communal, qui ne bénéficiait pas de protection particulière 
jusqu’à présent, fera ainsi l’objet d’une attention particulière lors de l’instruction des demandes 
d’aménager ou des déclarations qui pourraient les affecter. 
 

Article L. 123-1 (extrait) 
Le P.L.U. peut : 
« 7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ; » 
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���� Sauvegarder les perspectives paysagères 
 

 
 

Exemple à mettre en valeur : la bastide de Saint Roch (perspectives et environnement) 
 

���� Sauvegarder l’architecture rurale traditionnelle 
 

   
 

Exemple d’atteinte à l’identité locale à éviter impérativement : la Magnagnière (Clos St Jean) 
 

Une fiche est dressée pour chaque élément de patrim oine  bâti identifié par le P.L.U.  
Chaque fiche se présente de cette façon et est annexée au règlement 
 

n° sur le 
plan 

parcelle(s) 
cadastrale(s) 

nom du lieu dit Description sommaire Prescriptions 

1 A 686 
Dandarellet 
Zone N 

Ancienne ferme 
Interdire les travaux modificatifs qui 
compromettraient le caractère du bâti 

 

 

 

 

 
Photo (mars 2005)  photo aérienne 2008  Cadastre 1/2500e 
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6.3 – La préservation des vues 

 
La volonté de préserver les composantes paysagères de la commune et plus particulièrement les 
ouvertures visuelles sur vers le village ou les éléments bâtis les plus intéressants s’est traduite par 
l’inscription de différentes servitudes. 
 

� La servitude non 
aedificandi 

La servitude non aedificandi du 
plateau de Fantroussières est 
instaurée afin de préserver les vues 
depuis le chemin de Fantroussières 
vers la tour du Parage et le grand 
paysage. Cette servitude marque 
aussi la coupure paysagère existante 
entre les quartiers résidentiels du 
rebord du plateau et le Nord du vallon 
de Fantroussières aux ambiances plus 
rurales. 
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La zone non aedificandi devant la Bastide de 
Saint-Roch. La valeur paysagère, la covisibilité 
avec le village depuis la RD 555 conduit à 
proposer une inconstructibilité en avant de la 
bastide (cf. ci en avant le patrimoine architectural 
et urbain) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La zone non aedificandi de Pont-Rout permet de préserver les 
vues vers le village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� La zone non altus tollendi 
 
 

 
La zone non altus tollendi de Saint-
Roch Sud (hauteur maximum des 
constructions à 10 m) préserve les 
vues vers le village et évite la 
construction d’un front bâti de hauteur 
trop important sur la bordure NE 
faisant face au Bd de la Liberté  et à la 
bastide de Saint-Roch. 
 
Afin de ne pas reproduire en fond de 
parcelle le bâti continu qui s’est établi 
le long de l’avenue Jean Jaurès, du fait 
de la présence d’une deuxième voie 
(rue des Bouchonniers d’un côté et rue 
des Fonces de l’autre) qui pénaliserait 
les jardins existants en arrière des 
alignements bâtis longeant l’avenue, la 
mise en place d’une servitude non 
altus tollendi s’avère utile, afin de ne 

permettre que les bâtiments annexes d’une hauteur limitée à 2,70 m. 



PARTIE III LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET CHAP 2 LES MOTIFS DE DÉLIMITATION DES ZONES 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 265 

 

7 – Les entrées de ville 
 
Le P.A.D.D insiste sur le rôle et la qualité des axes de communication dans la structuration 
paysagère, urbaine et économique du territoire. 
 
L’amendement Dupont (article L. 111-1-4 dans le Code de l'urbanisme) incite les communes à inscrire 
dans leurs documents d'urbanisme des dispositions particulières pour les zones situées en bordure des 
voies classées à grande circulation (RDN7 et RD 555) et des déviations au regard notamment : 

- des nuisances, 
- de la sécurité, 
- de la qualité architecturale, 
- de l'urbanisme et des paysages. 

 
En l'absence d'une telle réflexion sur "les entrées de ville", les constructions sur les espaces non 
urbanisés sont interdites en dehors d'une bande de : 

- 75 m de part et d'autre de l'axe de la RN7, 
- 100 m de part et d'autre de l'axe de la déviation de la RD 555. 

 
L’étude entrée de ville (pièce n°9 du PLU) portant sur la RDN7 et la RD 555 et la réflexion globale sur 
la qualité paysagère des espaces urbains menée en parallèle dans le PLU ont conduit à définir des 
mesures réglementaires et un zonage adapté à la requalification de ces axes et des entrées de villes. 
Pour la RDN 7, le tronçon concerné par cette étude, venant de l’Est commence à hauteur de la ZAC 
de Pont-Rout et se termine au quartier en delà du Pont.  
La ZAC de Pont-Rout, la ZAC des Bréguières et le secteur de l’Hyper U ont chacun séparément fait 
l’objet d’une étude entrée de ville soit au moment de leur création soit lors de la révision simplifiée 
permettant d’ouvrir le secteur à l’urbanisation. Les prescriptions définies sont intégrées dans le POS 
et reconduites dans le PLU. 
Pour la RD 555, le tronçon concerné par l’étude débute au passage au dessus de la voie ferrée et se 
termine au croisement avec la route de Sainte-Cécile. Comme pour la partie RDN 7 la ZAC de Pont-
Rout, la ZAC des Bréguières et le secteur de l’Hyper U ont chacun séparément fait l’objet d’une étude 
entrée de ville soit au moment de leur création soit lors de la révision simplifiée permettant d’ouvrir le 
secteur à l’urbanisation. Les prescriptions définies sont intégrées dans le POS et reconduites dans le 
PLU.  
 

In fine, la qualité des paysages est maintenue voire améliorée par le maintien des espaces agricoles 
(pour partie totalement inconstructibles) ou naturels au Sud de la RDN 7 (zone A, Ap et N en arrière-
plan) et de part et d’autre de la RD 555 dans sa section Nord (zone A, Ap et N). L’inconstructibilité du 
secteur Ap en bordure de la RDN 7 renforce la protection paysagère de ses abords. Un paysage plus 
urbain en entrée de ville (zones U ou AU, U en majorité) caractérise la bordure Nord de la RDN 7 et la 
section Sud de la RD 555. 

 
Pour le site du futur cimetière et de l’aire de pique-nique eu égard à leur accessibilité sécurisé et leurs 
caractéristiques paysagères, la marge de recul est réduite de 100 m à 25m. 
 
La valorisation de la trame de voirie primaire ou locale constitue aussi un des éléments d’amélioration 
et de requalification des paysages urbains. 
 
Dans les zones urbaines , le traitement paysager et l’organisation de la constructibilité des abords 
des voies à grande circulation (projet d’entrée de ville), notamment pour la RDN.7, font partie des 
mesures adoptées dans le P.L.U. pour renforcer la qualité urbaine des entrées de ville en réponse aux 
préoccupations de l’article L.11-1-4. Dans ces secteurs le P.LU. Les dispositions réglementaires 
adoptées ont valeur de projet urbain , et les marges de recul conservatoires de l’article L.111-1-4 ne 
s’y appliquent plus. 

- L’organisation de la constructibilité en bordure de la voie se fait par 
o l’inscription d’une marge de recul (réduction des nuisances, création de liaisons 

piétonnes et cyclistes paysagées),  
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o des emplacements réservés linéaires en bordure de la RDN 7 à destination de la 
commune afin que celle-ci en assure la gestion et garantisse une qualité homogène. 

 
Dans les zones d’urbanisation futures  les marges de recul de l’article L.111-1-4 demeurent : 

- le long de la RDN7 : zone 2AUBa de Gueringuier 
- le long de la RD 555 : zone 1AUE du Ribas 
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V - Les équipements et infrastructures nécessaires au bon 
fonctionnement de la ville.  
 

Le P.L.U. met en place les outils permettant à terme la réalisation des différents projets et d’apporter 
une réponse aux besoins actuels et futurs de la population communale. 
Dans cette perspective, les emplacements réservés, visant à la maîtrise foncière des terrains, ont été 
toilettés et complétés dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. 
Les emplacements réservés sont mis en place pour faciliter la faisabilité des opérations projetées et 
l’acquisition des terrains correspondants. Peuvent être distingués les emplacements d’infrastructure 
(voies routières, piétonnières) et ceux de superstructures (équipements culturels, sportifs scolaires, 
sociaux, cimetières, parcs de stationnement, etc.). 
Le P.L.U. définit leur emprise exacte sur le plan de zonage et précise leur destination prévue, ainsi 
que la collectivité, le service ou organisme public bénéficiaire. 
 

Des servitudes au titre du L123-2c sont également utilisées pour anticiper les équipements 
nécessaires notamment dans les zones d’urbanisation future. Plus souples, elles ont sensiblement les 
mêmes effets que les emplacements réservés. 
« L123-2 c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, 
ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les 
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements «  
 
Ces emplacements réservés et servitudes mis en plac e dans le PLU sont de plusieurs types 
 

• Voirie, création, prolongement, élargissement 
• Équipement (place, parking, cimetière, centre de secours, …) 
• Espace vert ou équipement de loisir 
• Déplacement mode doux (Chemin piéton, piste cyclable) 
• Équipement de gestion de l’eau (Bassin, réservoir, STEP, Canaux, ..) 

 

1 – La réservation pour voirie 
 
Afin d’améliorer les liaisons inter quartier et la desserte des quartiers nouveaux ou équipements des 
ER sont programmés pour la création de voirie avec notamment : 

• Création de voies de desserte dans la zone de l’écluse 
• Création d'une voie de desserte Est-Ouest du secteur de Gueringuier entre la RD 555 et le 

chemin de Peymarlier 
• Création d'une voie Nord-Sud entre les opérations n° 8 et 36 quartier Gueringuier 
• Création du début d'une voie Nord-Sud depuis l'opération n° 8 quartier Gueringuier 
• Création d'une voie de liaison entre l'opération n° 8 et le chemin de desserte existant quartier 

Gueringuier 
• Création d'une voie reliant le chemin de Saint Pierre et l'opération n°33 quartier des Laurons 
• Prolongement de l’impasse de la motte  
• Prolongement de la rue Georges Cisson jusqu’à la zone 1AUB 
• Création d'une voie de service entre la rue Saint Pierre et l’Ouest de la zone UBa 
• Création d’une voie de liaison entre la déviation de la gare et la zone 1AUB de Saint Roch 
• Création d'un espace vert le long du Réal 
• Création d'un carrefour et d’une voie de rabattement du chemin du Bac et du chemin de la 

Cognasse sur la RDN 7 
• Création d'une liaison entre le chemin du Colombier et l'opération n°42 
• Création d'une voie de desserte donnant dans le quartier des Laurons 
• Prolongement du chemin du Colombier 
• Création d'une voie de desserte depuis l'opération n° 39 
• Création d'une voie de liaison entre la place Louis Mouton et la place du Général de Gaulle 
• Création d’une liaison entre la RD 10 et le chemin de St Pierre 
• Création d'un chemin aux Cambres 
• Prolongement du chemin de la Fond de Broc pour relier la RD 91 au chemin des Croisières 
• Création d’une liaison entre la RN10 et la RN7 
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Certain de ces élargissements de voirie permettront également d’améliorer le pluvial. 
 
Des servitudes au titre du L123-2c sont mises en place pour fixé les principes de voirie et d’accès des 
nouveaux quartiers de Saint Roch, Les Laurons, Gueringuier, La valette, notre dame, ainsi que de 
l’extension de la zone de l’écluse 

3 – La réservation pour équipements 
 
Plusieurs réservations sont faites pour améliorer le fonctionnement urbain avec notamment  

• un nouveau cimetière. Le cimetière du Thélon arrivant à moyen terme à saturation, une étude 
et un ER sont définis pour anticiper le besoin futur en inhumation 

• un centre de secours localisé en rive droite de la RD 555 (face au rond point des deux cyprès) 
permettant de déplacer le centre de secours actuel ayant souffert des inondations du 15 juin 
2010 et classé en zone rouge au PPRI 

• une extension de la gendarmerie 
• une nouvelle place à Saint Roch 
• cinq emplacements pour de nouveaux parkings totalisant plus de 700 places. la création de 

parcs de stationnement a pour l’objet de faciliter à la fois le stationnement résidentiel et le 
stationnement occasionnel lié à la fréquentation des équipements, commerces et services du 
centre. 

• une servitude pour la création d’une salle des fêtes au sein de la zone 2AUBa de Gueringuier 
 
La commune envisage également la création de plusieurs équipements de loisirs et la création 
d’espaces verts. Si certains ont une vocation communale, d’autres ont une portée intercommunale 
(balade en Réal, aire de pique-nique…) 

• Création d’espaces verts le long de la RDN 7 avec arbres en alignement 
• Création d’un espace vert le long du Réal quartier St Roch 
• Création d’une aire de loisir et de pique nique dans le quartier du Penteyaou 
• Création d’espaces verts en bordure de la zone de l’Ecluse et de la RD 10 
• Création d’un espace public de loisir le long du Réal en amont du village 
• Création d’une base de loisirs en bordure de l’Argens 
• Principe d’aménagement d’un parc linéaire et mode doux le long du Réal 

 

4 – La réservation pour la gestion du pluvial et de la ressource en eau 
 
En parallèle des nombreux travaux et études déjà engagés suite aux inondations du 15 juin 2010, des 
réservations pour équipements hydrauliques sont faites au PLU. 
L’amélioration de la ressource en en eau potable et de l’assainissement des eaux usées font aussi 
l’objet de réservation au plan de zonage. 
 

• Création d’un site pour le forage du quartier du Collet du Cyprès 
• Création d’un bassin de stockage d’eau potable en provenance du forage du Peical 
• Création d’une STEP pour le Hameau des Nouradons 
• Canal d’orage de 32 cm de diamètre allant du chemin de Fantroussières au Réal 
• Canal d’orage allant du chemin de Fantroussières au Réal 
• Création d’un mur de canalisation du Réal 
• Principe de création de bassins d’orage quartier du Serre et des Cambres 
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Chapitre 3 - Évolution POS/PLU 

I- Intégration des évolutions réglementaires 
 
Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le Plan Local d’Urbanisme se justifient 
à la fois par : 

- la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes des territoires, communal et 
communautaire, tels que l’urbanisation nouvelle, l’adaptation des densités, la réalisation des 
équipements d’infrastructure et de superstructure, la programmation de zones d’activités  
l’évolution des espaces naturels et agricoles… 

- l’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec la loi solidarité et 
renouvellement urbains et la loi Urbanisme et Habitat, notamment la définition des nouvelles 
zones à urbaniser, des zones naturelles et des zones agricoles et la mutation des zones NB. 

- la mise en œuvre des grandes orientations d’aménage ment et d’urbanisme définies dans 
le P.A.D.D. 

 

1- L’intégration des ZAC  
 
La zone d'aménagement concerté (ZAC) est un outil à disposition des communes pour mener à bien 
des opérations d’aménagement. Avant la loi SRU, les règles d'urbanisme dans le secteur couvert par 
la ZAC étaient définies par un document spécifique (le PAZ). La loi SRU a supprimé ce document 
d'urbanisme spécifique ; dans les ZAC, les règles d'urbanisme sont désormais définies par le PLU.  
 
Trois solutions  peuvent être envisagées pour l’intégration des PAZ dans le PLU :  

- La « sectorisation »,  qui consiste à transcrire, sans aucune modification (hormis le code 
graphique et la nomenclature du règlement), les prescriptions des P.A.Z. approuvés dans le projet 
de PLU, chaque Z.A.C. devenant ainsi une zone spécifique du PLU.  

- La « fusion »,  qui consiste à faire correspondre les secteurs définis dans les P.A.Z. (typologies des 
constructions, droits à construire, …) à des zones du PLU de nature identique, afin de « fusionner » 
les corps réglementaires et limiter les « cas particuliers » qui génèrent une très grande quantité de 
zones et de secteurs. Difficile à mettre en œuvre vu la spécificité des secteurs des PAZ, elle 
comporte, en outre, des risques de contentieux dans la mesure où certaines dispositions de droit 
privé (CCCT) peuvent se trouver modifiées.  

- La modification , qui consiste, à changer certaines dispositions des P.A.Z. approuvés (tracés ou 
emprises des espaces publics, limites de secteurs, constructibilité, etc.). Cette solution nécessite un 
accord préalable de l’aménageur sur les dispositions qui en découlent.  

Deux ZAC en cours de réalisation existent sur le territoire communal pour lesquelles la sectorisation et 
la « fusion » sont les solutions adoptées. La ZAC de Pont Rout et celle des Bréguières (voir les 
images page suivante) 

Par ailleurs, les périmètres de ZAC sont indiqués, à titre d'information, sur les annexes graphiques du 
PLU (article R.123-13 du code de l’Urbanisme). 
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Intégration par sectorisation et fusion : ZAC de Po nt Rout 
 

 
 
 

Intégration par sectorisation et fusion : ZAC des B réguières 
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Mutation des zone NB
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2 – Une mutation des zones NB essentiellement en zone naturelle 
 
Un des changements significatifs apportés par la loi S.R.U. est la suppression des zones NB. 
Dans le P.O.S., les zones NB correspondaient à des zones naturelles partiellement desservies par 
des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer, dans lesquelles des constructions avaient déjà été 
édifiées, et où des constructions pouvaient être autorisées sur des grandes parcelles. Leur 
suppression entraîne leur reclassement en zone U, AU, A ou N, selon les caractéristiques de chacune 
des zones concernées. Sur la commune des Arcs-sur-Argens, le faible équipement des zones 
concernées, leur éloignement du chef-lieu, une urbanisation peu dense et un caractère naturel 
marqué a conduit au reclassement en zones naturelles pour l’essentiel de ces zones. 
 
 Zones NB du POS ce quelle sont devenues au PLU 
 

   
 
 
 
 
 

 
La plus grande partie des zones NB sont devenue des zones 
naturelles (91%). Les parcelles déjà bâties sont classées en 
Nb (zonage qui permet seulement l’extension des bâtiments 
existants). Les parcelles non bâties, présentant un caractère 
naturel sont intégrées à la zone N. 
 
Certaines parcelles de la zone NB de Beauveser 
suffisamment équipées et proches de la zone urbaine 
constituée sont intégrées dans la zone urbaine limitrophe ; 
Elles représentent un peu plus de 16 ha. 
 
Les parties cultivées des zones NB (18,1 ha) sont reclassées en zone A. 
 
 

 U AU A N  

NB 
16,4 0 18,1 370,4 404,9 

4% 0% 4% 91% 100% 
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II - Bilan des évolutions POS/PLU. 

1 - Tableau détaillé des zonages P.O.S. / P.L.U. 
 

 POS  PLU  PLU/POS 

 zonage surface ha  zonage surface ha  Evolution 

 IUA 2,9  UAa 3,0    

 IIUA 13,0  UAb 13,3    

    UAh 0,8    

 UB 75,5  UB 28,4    

    UBa 82,6    

    UBf 6,0    

 UC 89,3  UC 49,0    

 UE 14,5  UCa 37,3    

 UEa 0,4  UE 15,8    

    UEa 0,3    

    UEc 9,0    

 UF 12,9       

 UHa 5,4  UHa 4,4    

 UHb 4,6  UHb 6,0    

 UZB 8,9  UZ 2,8    

    UZa 1,1    

Total zones urbaines 227,4   259,8 5% +32,4 +14% 
         

 IIINA 11,0  1AUBa 12,0    

    1AUBb 4,5    

 IINAa 17,8  1AUE 9,9    

 NAZB 7,4  1AUEc 5,8    

 INABa 50,8  1AUZBa 50,8    

 INABb 5,7  1AUZBb 5,7    

 INABc 1,3  1AUZBc 1,3    

 INABp 22,8  1AUZBp 22,8    

 INA 85,3  2AUC 10,6    

    2AUBa 15,8    

    2AUBb 1,8    

Total zones d'urbanisation 
future  

  2AUT 2,6    

202,2   143,6 3% -58,6 -29% 

 NC 1148,3  A 1205,1    

 NCa 137,8  Ae 85,8    

 NCc 6,6  Ap 248,7    

 NCd 18,4       

 NCp 30,8       

 NCpm 5,3       

 NCpma 1,0       

Total zone agricole 1348,4   1539,6 28% +191,2 +14% 

 IINB 100,3  Nb 341,4    

 IINBa 269,6       

 IINBap 34,3       

 INBh 0,8       

Total zone NB 404,9       
         

 ND 2167,9  N 3121,4    

 NDa 29,5  Nl 2,8    

 NDc 7,7  NR 8,6    

 NDd 37,7       

 NDp 201,6       

 NDpm 766,3       

 NDpma 23,6       

Total zones naturelles 3234,2   3474,1 64% +239,9 +7% 
         

Total  5417,1   5417,1    
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2 - Tableau comparatif des zonages P.O.S. / P.L.U. 
 

 POS PLU  différence POS/PLU 

 Ha % Ha %  ha % 

Zones urbaines U 227,4 4% 259,8 5%  32,4 14% 

Zone NB 404,9 7% 0 0%  -404,9 -100% 

Zones à urbaniser NA/AU 202,2 4% 143,6 3%  -58,6 -29% 

Zones agricoles NC/A 1 348,3 25% 1539,6 28%  191,2 14% 

Zones naturelles ND/N 3 234,2 60% 3474,1 64%  239,9 7% 

Total 5 417 100% 5417,1 100%    
 

Bilan POS PLU 
 

 POS Réduction Maintien Ajout PLU 

Zones urbaines U 227,4 12,1 215,3 44,5 259,8 

Zone NB 404,9 404,9 0 0 0 

Zones à urbaniser NA/AU 202,2 77,6 124,6 19,0 143,6 

Zones agricoles NC/A 1348,4 66,1 1282,3 257,3 1539,6 

Zones naturelles ND/N 3234,2 217,9 3016,4 457,7 3474,1 

 

3- Les zones urbaines sont maintenues et augmentées 
Les principales zones urbaines sont maintenues dans le P.L.U. Elles sont augmentées d’une partie de 
la zone NB de Beauveser. 
La commune y disposera du droit de préemption urbain (D.P.U). 
Parmi les différentes zones urbaines, on distingue les zones à vocation d’habitat et d’activités 
compatibles (UAa, UAb, UAh, UB, UBa, UC, UCa) et les zones à seule vocation d’activités (UBf, UE, 
UEa, UEc, UHa, UHb, UZ, UZa). La zone UF du P.O.S. recouvrant la gare de triage et ses abords a 
été reclassée en UBf, zone urbaine à dominante activités et d’équipements dans le P.L.U. 
Elles totalisent plus de 260 ha soit 5% du territoire communal. 
 

 POS  PLU  PLU/POS 

 zonage surface ha  zonage surface ha  Evolution 
         

 IUA 2,9  UAa 3,0    

 IIUA 13,0  UAb 13,3    

    UAh 0,8    

 UB 75,5  UB 28,4    

    UBa 82,6    

    UBf 6,0    

 UC 89,3  UC 49,0    

    UCa 37,3    

 UE 14,5  UE 15,8    

 UEa 0,4  UEa 0,3    

    UEc 9,0    

 UF 12,9       

 UHa 5,4  UHa 4,4    

 UHb 4,6  UHb 6,0    

 UZB 9,4  UZ 2,8    

    UZa 1,1    

Total zones urbaines 227,8 4%  259,8 5% +32,4 +14% 

 

 POS Réduction Maintien Ajout PLU 

Zones urbaines U 227,4 12,1 215,3 44,5 259,8 
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 Zones U du POS  Zones U du PLU 

   
 

Que sont devenues les zones U du POS dans le PLU Qu’étaient les zones U du PLU dans le POS 

  
 
 
 

 U AU A N  

U 
215,3 9,1 0,0 3,0 227,4 

95% 4% 0% 1% 100% 
 

 

 U 

U 215,3 83% 

NB 16,4 6% 

NA 18,2 7% 

NC 8,5 3% 

ND 1,4 1% 

 259,8 100% 
 

 

Les zones urbaines du POS sont maintenues dans le PLU. La redélimitation des zones à urbaniser 
(les Laurons et les Gueringuier) conduit au reclassement de 9 ha de zones urbaines en zone AU. 
 

Les zones urbaines du PLU réintègrent les zones NA du POS désormais urbanisées (Pont-Rout, 
Saint-Pierre), des parcelles en zone NB au caractère urbain (Fantroussières) et des parcelles en NC 
au POS ayant perdues leur caractère agricole à Pont d’Argens où nécessaire au développement de 
l’activité de la ZA de l’Ecluse. 
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4- Les zones à urbaniser sont redélimitées à la baisse et rééquilibrées entre les 
zones strictes et règlementées 
 
L’appellation et la définition des zones à urbaniser ont été modifiées dans la loi S.R.U. les zones NA 
du P.O.S. sont remplacées dans le P.L.U. par des zones AU. 
Le Code de l’urbanisme y distingue deux catégories selon que les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, 
ont ou n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble 
de cette zone. 
 

Deux types de zones AU ont donc été adoptés dans le P.L.U. des Arcs :  
- les zones d’urbanisation futures strictes (2AU) 
- les zones à urbaniser réglementées (1AU). 

 

Elles totalisent 143 ha soit 3% du territoire communal. 
 

 POS  PLU  PLU/POS 

 zonage surface ha  zonage surface ha  Evolution 

 IIINA 11,0  1AUB 8,4    

    1AUBa 3,6    

    1AUBc 6,2    

 IINAa 17,8  1AUE 9,9    

 NAZB 8,1  1AUEc 5,8    

 INABa 49,4  1AUZBa 50,8    

 INABb 4,4  1AUZBb 5,7    

 INABc 0,8  1AUZBc 1,3    

 INABp 25,0  1AUZBp 22,8    

 INA 85,3  2AUC 10,6    

    2AUBa 15,8    

    2AUT 2,6    

Total zones d'urbanisation future  
       

201,8 4%  143,6 3% - 58,2 -29% 

 

 POS Réduction Maintien Ajout PLU 

Zones à urbaniser NA/AU 202,2 77,6 124,6 19,0 143,6 
 

   

 Zones NA du POS  Zones AU du PLU 
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Que sont devenues les zones NA du POS dans le PLU Qu’étaient les zones AU du PLU dans le POS 

 
 

 
 
 

 U AU A N  

NA 
18,2 124,1 29,2 30,4 201,8 

9% 61% 14% 15% 100% 
 

 

 AU 

U 9,6 7% 

NB 0 0% 

NA 124,1 86% 

NC 3,6 3% 

ND 6,3 4% 

 143,6 100% 
 

 
Les zones d’urbanisation future sont redéfinies en fonction des besoins en logements, activités ou 
équipements déterminés dans le PLU. Globalement, du POS au PLU, il y a une réduction de 
superficie de ces zones (- 77 ha). 
 

La redéfinition des zones NA du POS conduisent au reclassement en zone N et en zone A de près de 
60 ha en bordure de la RD 555 et à Beauveser. 
 

Les besoins futurs en équipements et activités entrainent le reclassement en AU de près de 4 ha de 
zone NC (extension de la zone d’activités de l’Ecluse) et de plus de 6 ha de zone naturelle 
(délocalisation du centre de secours). 
 

5– Une augmentation de la zone agricole 
 
 

 POS  PLU  PLU/POS 

 zonage surface ha  zonage surface ha  Evolution 
         

 NC 1148,3  A 1205,1    

 NCa 137,8  Ae 85,8    

 NCc 6,6  Ap 248,7    

 NCd 18,4       

 NCp 30,8       

 NCpm 5,3       

 NCpma 1,0       

Total zone agricole 1348,3 25%  1539,6  +191,2 +14% 

 

 POS Réduction Maintien Ajout PLU 

Zones agricoles NC/A 1348,4 66,1 1282,3 257,3 1539,6 
 
Globalement, du POS au PLU, la zone agricole augmente de plus de 191 ha avec principalement le 
reclassement de parcelles N en A et la redéfinition des zones NA du POS. 
 
La zone NC du POS est reclassée à 95% en A soit plus de 1 280 ha. 
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Zones NC du POS   Zones A du PLU 

 
 
 
 

Que sont devenues les zones NC du POS dans le PLU Qu’étaient la zone A du PLU dans le POS 

  
 

 U AU A N  

NC 
8,5 3,6 1282,3 54,0 1348,4 

1% 0% 95% 4% 100% 
 

 A 

U 0,0 0% 

NB 18,1 1% 

NA 29,0 2% 

NC 1282,3 83% 

ND 210,2 14% 

 1539,6 100% 
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Les déclassements de la zone NC du POS concerne : 
˗ La préservation de la trame verte (ripisylves essentiellement) : 54 ha sont rebasculés en N 
˗ Moins de 1% de la zone NC du POS est reclassé en U ou AU soit 12 ha (8,5 ha sont reclassés 

en zone U et 3,6 en zone AU) : 
˗ Parcelles déjà bâties et présentant un caractère urbain 
˗ Redéfinition des interfaces urbain/agricole 
˗ Réponse pour certains secteurs aux objectifs de confortation des activités économiques 

inscrits au PADD (extension de la zone de l’Ecluse notamment) 
 
La redéfinition de la zone agricole en cohérence avec l’occupation des sols actuelle et une affirmation 
de la vocation agricole de certains espaces (espaces effectivement cultivés et projet d’extension 
agricole) ont conduit au reclassement de près de 254 ha de zones NB, NA et ND en zone A. cela 
concerne : 

˗ Des espaces effectivement en culture 
˗ Des projets d’installations ou d’extensions agricoles en zone N bénéficiant pour la plupart d’un 

classement en AOC 
˗ Des espaces participant à la qualité paysagère de la commune dont une forte part des zones 

NA bordant l’Ouest de la RD 555 
 

6– Une augmentation de la zone naturelle 
 

 POS  PLU  PLU/POS 

 zonage surface ha  zonage surface ha  Evolution 
         

 ND 2167,9  N 3121,4    

 NDa 29,5  Nl 2,8    

 NDc 7,7  NR 8,6    

 NDd 37,7  Nb 341,4    

 NDp 201,6       

 NDpm 766,3       

 NDpma 23,6       

         
         

Total zones naturelles 3234,2   3474,1  +239,9 7% 
 

 POS Réduction Maintien Ajout PLU 

Zones naturelles ND/N 3234,2 217,9 3016,4 457,7 3474,1 
 

 Zones ND du POS  Zones N du PLU 
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La zone ND du POS est augmentée des zones d’habitat diffus sectorisées en Nb (ancienne NB) et 
des parties de la zone A non cultivé et au caractère naturelle. 
 

Plus de 78 ha de zone ND sont rebasculés en secteur Ae au PLU (secteur d’extension agricole) sur 
les 210 ha qui ont basculé en zone agricole. 
 

Que sont devenues les zones ND du POS dans le PLU Qu’étaient la zone N du PLU dans le POS 

 
 U AU A N  

ND 
1,4 6,3 210,2 3016,4 3234,2 

0% 0% 6% 93% 100% 
 

 
 ND 

U 3,0 0% 

NB 370,4 11% 

NA 30,4 1% 

NC 54,0 2% 

ND 3016,4 87% 

 3474,1 100% 
 

 
 
Que sont devenues les zones ND du POS dans le PLU Qu’étaient la zone N du PLU dans le POS 

 
 

7– Bilan des mutations 
 

 

  PLU  

  U AU A N  

POS 

U 215,3 9,1 0,0 3,0 227,4 

NB 16,4 0 18,1 370,4 404,9 

NA 18,2 124,6 29,0 30,4 202,2 

NC 8,5 3,6 1282,3 54,0 1348,4 

ND 1,4 6,3 210,2 3016,4 3234,2 

  259,8 143,6 1539,6 3474,1 5417,0 
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Que sont devenues les zones du POS  ? 
 

  PLU  

  U AU A N  

POS 

U 95% 4% 0% 1% 100% 

NB 4% 0% 4% 91% 100% 

NA 9% 62% 14% 15% 100% 

NC 1% 0% 95% 4% 100% 

ND 0% 0% 6% 93% 100% 
 

Qu’étaient les zones du PLU  ? 
 

  PLU 

  U AU A N 

POS 

U 83% 6% 0% 0% 

NB 6% 0% 1% 11% 

AU 7% 87% 2% 1% 

NC 3% 3% 83% 2% 

ND 1% 4% 14% 87% 

  100% 100% 100% 100% 
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III – Capacité d’accueil du POS et du PLU. 

1 – Rappel -capacité d’accueil du P.O.S. 
 
Les résultats des mesures des capacités des différentes zones (actualisés avec les permis de 
construire et des relevés de terrain) montrent : 
 

• une capacité résiduelle de près de 2 015 logements, amenant la capacité d’accueil totale du 
POS à terme à 10 000 habitants. 
 

• 49% seraient établis dans les zones d'urbanisation futures (NA), 36% dans les zones 
urbaines (U) et 12% dans les zones d'habitat dispersé (NB), soit un potentiel d'environ 3 740 
habitants.  

 

POS 
surface de la 

zone 
% 

capacité 
résiduelle 

Total 
logement 

% 

Nb de 
résidence 
principale 

(78%) 

Zones urbaine (habitat) 180,7 26% 726 36% 566 

Zone NB 404,9 59% 232 12% 181 

Zone  NA à court terme (habitat) 11,0 2% 80 4% 62 

Zone NA à long terme 85,3 13% 975 49% 761 

Total zones habitat 682 100% 2013 100% 1570 

 
 

 

36%

12%

4%

48%

Répartition des capacités 
résiduelles du POS

Zones urbaines 
(habitat)

Zone NB

Zone  NA à 

court terme 
(habitat)
Zone NA à long 

terme

26%

59%

2% 13%

Répartition des zones 
constructibles du POS

Zones urbaines 

(habitat)

Zone NB

Zone  NA à court 

terme (habitat)

Zone NA à long 
terme

 
 

2 – Capacité d’accueil du P.L.U. 
 

PLU 
surface de la 

zone 
% 

capacité 
résiduelle 

Total 
logement 

% 

Nb de 
résidence 
principale 

(78%) 

Zones urbaine (habitat) 214,4 83% 736 41% 574 

Zone  NA à court terme (habitat) 16,5 6% 542 31% 423 

Zone NA à long terme 28,2 11% 497 28% 388 

Total zones habitat 259,4 100% 1775 100% 1385 

 
Le P.L.U. dégage :  

• une capacité résiduelle totale de près de 1 775 logements 
• Une croissance raisonnable de 1 700 habitants soit une population de 8 000 habitants dans 
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10 ans 
• Un besoin théorique de 700 RP 
• Une capacité d’accueil du PLU de 1 400 résidences principales proche de celle du POS 

avec un projet plus économe en espace 
 

41%

31%

28%

Répartition des capacités 
résiduelles du PLU

Zone U

Zone à court 

terme (1AU)
Zone à long 

terme (2AU)

83%

6%
11%

Répartition des zones 
constructibles du PLU

Zone U

Zone à court 
terme (1AU)

Zone à long 
terme (2AU)

 
 
L’offre en logements résiduels du PLU (soit plus de 1 700) ne peut être similaire à celle des besoins 
théoriques estimés en résidences principales (soit 700 unités) sous peine de créer une situation de 
blocage dans l’accueil d’une population nouvelle ou des parcours résidentiels. Il faut tenir compte à la 
fois des besoins en habitat principal, de la part des logements affectés à la résidence secondaire ou 
vacants et des effets de la rétention foncière. 
 
En conclusion : une offre en logements potentiels à la hauteur des besoins identifiés dans le 
diagnostic et en cohérence avec les choix de développement porté par la commune. 
 
Rappel : Concernant la population, l'objectif à long terme retenu par la commune est une croissance 
modérée avec un seuil d’environ 8 000 habitants, objectif qui s'appuie sur la recherche : 

˗ d’un seuil de population garantissant le maintien des équipements et des services sans rendre 
plus onéreuse l’adaptation des équipements 

˗ d'une adéquation entre la future population de la commune et des logements offerts 
˗ d’une adéquation entre les futurs emplois et le logement des actifs (environ 1000 emplois sont 

attendus dans la zone 1AUZB des Bréguières). 
 

3 - Du P.OS. au P.L.U. 
(voir également Carte ci après) 
 
Le passage du P.O.S.au P.L.U. permet une consolidation des capacités d’accueil du POS au PLU au 
travers d’un projet moins consommateur d’espace qui : 

• renforce les zones urbaines existantes 
• diminue fortement les surfaces de zones d’urbanisation future à vocation dominante pour 

l’habitat de plus de 50 ha sur les 96,3 ha proposées dans le P.O.S. mais dans une optique 
d’aménagement plus urbain et plus dense, permettant de dégager une capacité d’accueil à la 
hauteur des besoins identifiés dans le diagnostic. 

• augmente sensiblement la zone agricole (+ 14 %)  
• supprime les zones NB et les reclasse en zone naturelle (ponctuellement en U). Zones NB qui 

représentaient 59% de la superficie des zones du POS et 12% de la capacité d’accueil du 
POS. 
 

Par ailleurs, le classement en zone d’urbanisation future réglementée ou stricte permet l’accueil 
progressif d’une population nouvelle. Les zones d’urbanisation strictes ne pouvant être urbanisées 
qu’à la condition de la réalisation des équipements nécessaires et suffisants à la desserte des 
constructions prévues. 
 
.
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PARTIE IV – incidences prévisibles 
de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement 
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Chapitre 1 - Incidences prévisibles sur 
l’environnement 

 
Le diagnostic territorial exposé dans le rapport de présentation a permis de dégager les besoins et 
enjeux d’aménagement et de développement de la comm une des Arcs-sur-Argens. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D), qui fait suite au diagnostic, est un 
document stratégique définissant un ensemble d’orientations. Ces dernières sont le reflet du projet 
communal en matière de développement et d’aménagement du territoire. Le plan de zonage et le 
règlement écrit sont la traduction réglementaire de ce projet communal. 
 
D’une manière générale, le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable par la 
préservation de ressources locales et de l’espace agricole tout en maîtrisant les principales sources 
de pression sur l’environnement (développement urbain, économique, des infrastructures de 
transports..). Il vise aussi à améliorer les conditions d’accueil et de vie des habitants et des 
entreprises. 
 
L’analyse de l’évolution des surfaces des zones POS/PLU permet d’appréhender de manière globale 
l’incidence du PLU sur l’environnement : 
• La zone urbaine (U) augmente de 32,4 ha 
• La zone d’urbanisation (AU) diminue de 58,6 ha 
• La zone agricole (A) est pérennisée et confortée aussi bien dans ses dimensions économiques que 
paysagères : + 191,2 ha 
• La zone naturelle est préservée et très largement pérennisée (+239,9 ha) par la limitation de 
l’urbanisation diffuse (zones NB basculées au POS en N au PLU) et la conservation des espaces 
identitaires ou à forte valeur environnementale. 
 

 
POS  PLU 

 
Ha %  Ha % 

Zones urbaines U 227,4 4%  259,8 5% 

Zone NB 404,9 7%  0 0% 

Zones à urbaniser NA/AU 202,2 4%  143,6 3% 

Zones agricoles NC/A 1348,4 25%  1539,6 28% 

Zones naturelles ND/N 3234,2 60%  3474,1 64% 

Total 5417,1 100%  5417,1 100% 
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Selon les thématiques, les orientations adoptées dans le Plan Local d’Urbanisme auront des 
incidences notables sur le territoire des Arcs-sur-Argens. Certaines d’entre-elles auront des 

PLU POS 
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incidences positives comme la mise en valeur du paysage où l’amélioration de la qualité urbaine et de 
réduction de la consommation d’espace par rapport à ce que proposait le POS., à capacité d’accueil 
comparable. D’autres, liées aux projets de développement économiques notamment, auront des 
incidences plus fortes en matière de paysage dans un contexte encore très rural.  
 
Les incidences environnementales du PLU ont été analysées en fonction des thématiques à enjeux 
révélées par le diagnostic et traduites dans le PADD. Seront traitées successivement, en tenant 
compte des mesures prises pour la préservation de l’environnement et du cadre de vie, les incidences 
sur : 
 

• L’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
• Le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
• La protection du paysage naturel et du patrimoine bâti 
• L’agriculture  
• Les risques naturels et technologiques 
• Les déplacements 
• La maîtrise de l’énergie 
• La lutte contre les nuisances et la pollution 
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I - L’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
 
Synthèse des incidences 
 
Eau potable  
(+) Des zones d’urbanisation future en continuité d ’espaces urbanisés 
(-) Un risque de mise en fragilité de la ressource en eau 
Eaux usées 
(+) Des zones d’urbanisation future en continuité d ’espaces urbanisés 
(-) Une augmentation du volume d’eaux usées à trait er 
Eaux pluviales  
(-) Un risque d’aggravation du ruissellement urbain  
(-) Un risque de pollution du milieu naturel 
 

 
L’évaluation des impacts prend en compte la problématique de la ressource en eau dans la globalité 
de son cycle : de l’alimentation en eau potable au traitement des eaux usées et l’écoulement des eaux 
pluviales.  
 
 
Eau potable 
 
(+) Des zones d’urbanisation future en continuité d ’espaces urbanisés 
Situées en continuité d’espaces déjà urbanisés, les zones d’urbanisation future feront l’objet de 
travaux d’extension modérés quant au raccordement au réseau d’eau potable. 
 
(=) Une préservation des périmètres rapprochés des sources captées 
 
Le périmètre de protection rapproché de la Source Sainte Cécile (arrêté préfectoral du 
04/04/1990) est inclus en zone N (inconstructible) et en secteur Ap (inconstructible y compris pour 
les bâtiments techniques agricoles). Aucune construction nouvelle ne peut être autorisée dans ce 
périmètre. 
Le périmètre de protection rapproché du Forage du Peical (arrêté préfectoral du 30/03/1990) est 
inclus dans une zone N (inconstructible) et dans un secteur Ae où seuls les bâtiments techniques 
liés à une exploitation agricole sont autorisés par le PLU. Dans ce périmètre de protection 
rapproché les activités agricoles sont réglementées en fonction de la vulnérabilité du captage. Par 
ailleurs, l’exploitation concernée (le domaine de la Font du Broc) est en cours de passage en 
agriculture biologique. 
Le périmètre de protection de la source des Clarettes (arrêté préfectoral du 04/04/1990) est 
essentiellement inclus dans une zone N et plus marginalement classé en secteur Ap 
(inconstructible) ou en zone A. Les exploitations présentes ont déjà des sièges d’exploitations 
constitués hors périmètre. 
 
Les dispositions générales du règlement du PLU rappelle que les périmètres des sources captées 
sont soumises à prescriptions. 
 
(-) Un risque de mise en fragilité de la ressource en eau 
La croissance démographique retenue dans le schéma directeur d’eau potable (9 440 habitants en 
2025) est génératrice de besoins accrus en matière de consommation et d’adduction en eau potable. 
Cet accroissement des besoins présente un risque potentiel de mise en fragilité de la ressource. 
La commune dispose actuellement de trois réservoirs de stockage d’eau produisant 730 619 m3 d’eau 
en 2009 et alimentant 3 069 abonnés pour un volume annuel distribué de 414 962 m3. En 2010, la 
consommation journalière moyenne était de 174 litres/habitants/jour. En 2025, elle devrait passer à 
180 litres (selon le Schéma directeur). Au regard de la croissance démographique et de 
l’augmentation de la consommation d’eau potable journalière par habitant, la ressource en eau 
potable risque d’être fragilisée. 
Néanmoins, la commune a entrepris de mettre en valeur une nouvelle ressource : le Collet Cyprès. 
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Les forages d’essai ont été réalisés, la demande d’autorisation a été déposée et sa capacité nominale 
est donnée pour 490 m3/j. L’aboutissement de ce projet est essentiel pour fai re face aux besoins 
de pointe dans un futur proche et jusqu’à l’horizon  ~2017 / 2020 selon l’évolution du rendement 
de réseau. Au total, la capacité estimée atteindra près de 3 400 m3/j auxquelles s’ajouteront les 
ressources disponibles du SCP. Cette capacité sera nettement suffisante pour desservir et suivre la 
croissance de population que la commune souhaite accueillir 8 000 habitants à terme du PLU, 
population nettement inférieure à celle estimée dans la remise à jour du schéma directeur se basant 
sur les projections du PLU annulé. 
 
Eaux usées 
 
(+) Des zones d’urbanisation future en continuité d ’espaces urbanisés 
Situées en continuité d’espaces déjà urbanisés, les zones d’urbanisation future feront l’objet de 
travaux d’extension modérés quant au raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
 
(-) Une augmentation du volume d’eaux usées à trait er 
La croissance démographique (8 000 dans dix ans) aura une incidence sur le volume et la charge des 
eaux usées à traiter dans la mesure où le raccordement au réseau d’assainissement public est 
obligatoire. Les zones vouées aux activités économiques et commerciales, rejetteront aussi des eaux 
sanitaires. La nouvelle station d'épuration des Arcs affiche une capacité épuratoire de  
13 000 personnes en 2020.  En conséquence, il est possible de considérer que l'assainissement sera 
suffisamment dimensionné pour permettre le raccordement de nouvelles zones de développement 
urbain. 
 
Eaux pluviales  
 
(-) Un risque d’aggravation du ruissellement urbain  
Le projet de PLU, à travers ses possibilités de développement urbain, entraîne une augmentation des 
surfaces imperméabilisées susceptible d’aggraver le phénomène de ruissellement urbain. Au regard 
de l’étendue des zones d’urbanisation future (elles représentent 3% de la surface communale soit 
143,6 ha) et du coefficient d’imperméabilisation affiché dans le schéma directeur d’eaux pluviales 
(65% contre 90% pour le centre-ville), cette incidence restera limitée. Toutefois, dans le cadre des 
projets d’aménagement, il est prévu la réalisation de deux bassins de rétention :  

- Un, dans le secteur St Roch (inscrit comme orientation d’aménagement 
- Un, dans le secteur des Bréguières (inscrit comme emplacement réservé).  

Afin de limiter le risque de ruissellement urbain ayant également des incidences néfastes sur le milieu 
naturel (pollution des eaux et des sols), nous recommandons la réalisation d’étude hydraulique lors de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones de Beauveser, Les Valettes et les Laurons. Le règlement de 
PLU précise également que les aménagements futurs pourront faire l’objet de prescriptions spéciales 
de la part des services techniques de la ville visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement.  

 
(-) Un risque de pollution du milieu naturel 
Les constructions (toitures, piscines, terrasses…) et les aménagements urbains (parcs de 
stationnement, voiries, trottoirs, …) participent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du 
phénomène de ruissellement urbain, dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux intenses 
peuvent être importantes en aval. 
L’infiltration des eaux pluviales est diminuée ce qui induit une augmentation et une accélération des 
eaux de ruissellement pouvant provoquer une saturation du réseau pluvial et des stations d’épuration. 
Lors de ces épisodes pluvio-orageux, le réseau et les stations peuvent être saturés et une partie des 
effluents peut être rejetée dans le milieu naturel sans être préalablement traités, et donc sources de 
pollution pour la faune ou la flore d’autant plus que les effluents traités sont rejetés dans l’Argens.  
Cette problématique est particulièrement avérée sur le territoire des Arcs. L’augmentation de 
l’imperméabilisation des sols, même limitée dans le cadre du PLU est susceptible de provoquer une 
hausse du volume des eaux de ruissellement et du nombre de ces épisodes de saturation et de 
déversements d’eaux non traitées vers le milieu naturel. L’ensemble des mesures édictées dans le 
Schéma Directeur d’assainissement permettra de diminuer ce risque.  
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II - Le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
 
 
Synthèse des incidences 
(+) D’une manière générale, la préservation des zon es de grand intérêt écologique  
(+) La réduction des zones à urbaniser en faveur de  la zone agricole et naturelle 
(-) Dans certains secteurs, l’urbanisation présente  un risque de dégradation de certains 
corridors écologiques 
(-) Un risque de pression sur le milieu naturel en lien avec la croissance démographique 
(-) Un risque de dégradation des habitats naturels,  lors des phases de chantier 

 
La protection des massifs forestiers et de leur intégrité est indispensable au maintien de la qualité 
environnementale et paysagère des sites – essentielle à l’image de marque de la commune, au même 
titre que les espaces agricoles. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable souligne 
l’importance de la préservation et la valorisation des espaces naturels avec comme orientations : 
• Préserver les grands ensembles boisés qui encadrent la commune au Nord et au Sud (Massif des 
Maures) 
• Préserver les espaces de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF) 
• Préserver et mettre en valeur le paysage naturel et urbain 
 
Les incidences sur le site Natura 2000 Val d’Argens  sont évaluées dans la notice d’incidences 
Natura 2000 jointe au dossier du PLU. Les conclusions issues de la notice d’incidences sont : 
 
L’analyse à révélé que les zones concernées par le PLU se localisent au sein d’un contexte 
relativement peu sensible, constitué de friches, milieux cultivés, rudéraux, boisés, souvent 
déconnectés des sites Natura 2000 les plus proches. Deux secteurs « Ecluse » et « Camping, cave 
viticole » sont en partie inclus au sein du périmètre Natura 2000 « Val d’Argens. Sur ces secteurs, 
seuls des habitats d’intérêt communautaire sont avérés en bordure, des espèces d’intérêt 
communautaires sont potentielles.  
Ainsi, dans le délai, l’incidence peut être considérée comme limitée mais non significative sur les 
habitats d’intérêt communautaire, faible sur l’hérpétofaune et la chirofaune (à nouveau non 
significative) et très faible à nulle sur les autres groupes d’espèces.  
En réponse à cet impact, et afin de s’assurer de ne pas engendrer d’impact significatif sur les 
populations de façon permanente, il a été proposé de mettre en œuvre différentes mesures visant à : 

- Préserver les milieux environnants, en particulier pendant les phases de travaux des 
opérations d’urbanisation ; 

- Limiter les pollutions et les dérangements, liés aux activités humaines sur la zone, en 
particulier envers le milieu aquatique, milieu de vie ou ressource trophique de 
nombreuses espèces d’intérêt communautaire 

L’incidence du PLU des Arcs sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire peut donc être 
considérée dans son ensemble comme faible, générant des incidences d’ampleur limitée, durant les 
travaux, que des mesures de traitement devraient limiter convenablement.  
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(+) D’une manière générale, la préservation des zon es de grand intérêt écologique 
L’évaluation des incidences sur les milieux naturels concerne prioritairement les sites à forte valeur 
écologique à savoir le site Natura 2000 « Val d’Argens », les ZNIEFF de type II et les zones de 
sensibilité notable Tortue d’Hermann (Plan National d’Actions). 
Ces milieux naturels propices au développement de la biodiversité ont été pris en compte dans le PLU 
au travers des grandes orientations d’aménagements inscrites au PADD, des dispositions graphiques 
et réglementaires.  
Ces sites sont classés majoritairement en zone naturelle ou agricole inconstructible, à l’exception de 
certaines zones urbaines (UE, UBa, UHa et UHb) mais où l’occupation est antérieure à la mise en 
place des périmètres environnementaux et à une très petite partie de la zone 1AUE dans le secteur 
de l’Ecluse. 
 
 

Le site Natura 2000 Val d’Argens et le zonage PLU 
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 (+) La réduction des zones à urbaniser en faveur de  la zone agricole et naturelle 
Par comparaison avec le POS, le PLU limite l’étalement urbain : la superficie des zones à urbaniser a 
été réduite de 58,6 ha dans le projet de PLU sans toutefois amoindrir la capacité d’accueil en 
logements. En effet, dans les espaces urbains et d’urbanisation future, la capacité d’accueil est 
estimée à 1 812 logements dans le PLU contre 2 013 dans le POS. A terme, les espaces urbains 
représenteront 8% de la surface communale.  
Dans le POS, 29 ha prévus à l’urbanisation ont été reclassés en zone agricole et 30,4 ha en zone 
naturelle. Le phénomène inverse (basculement de zones naturelles ou agricoles en zone urbaine ou 
d’urbanisation future) a été très limité (20 ha). 
 
Basculement de zones à urbaniser au POS en zone naturelle au PLU 
 

Secteur Saint-Pierre 
 

POS PLU 

  
 

Secteur St Roch, entrée de ville 
 

POS PLU 
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Basculement de zones naturelles ou agricoles au POS en zone à urbaniser au PLU 
 

Secteur Le Ribas 
POS PLU 

  

  
 
 
Au droit de l’actuel giratoire situé le long de la RD 555, la zone 1AUe est destinée à accueillir un 
centre de secours (la perte de l’espace naturel est de 3,6 ha). La zone se situe en dehors de toutes 
zones à enjeux environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF, Corridor écologique). Reconnu comme 
Espace Boisé Classé au POS et situé en limite d’une zone de sensibilité notable Tortue d’Hermann, 
l’urbanisation est susceptible de porter atteinte à l’habitat Tortue d’Hermann. En ce sens, avant tout 
projet d’aménagement, des inventaires devront être menés pour vérifier la présence ou non sur le site 
de la Tortue d’Hermann et prendre les mesures compensatoires nécessaires. 
 

Secteur Ecluse 
 

POS PLU 
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Dans le secteur de l’Ecluse, 3,5 ha de zone agricole au POS, en partie cultivés sont destinés à 
accueillir l’extension de la zone d’activités de l’Ecluse. La perte de ces terrains cultivés est largement 
compensée par l’augmentation, à l’échelle de la commune, de la zone agricole au PLU : +185 ha. 
 
(+) La préservation des réservoirs de biodiversité de la Trame verte et bleue 
 
 La commune des Arcs présente une facilité de lecture : deux 

entités naturelles plus ou moins marquées encadrent une entité 
agricole et urbanisée. 
Les cœurs de biodiversité sont situés dans ces deux entités 
Nord et Sud.  
Le PLU prévoit une urbanisation au sein de l'entité centrale 

(plaine de l'Argens) 

Les zones AU et U Au PLU n’entrent pas en conflit avec les cœurs 
de biodiversité. Ces zones ne jouent pas de rôle majeur dans la 
fragmentation du territoire. L'existence d'infrastructures linéaires 
(autoroute, voie ferré) et la densité des terres agricoles impliquent 
une certaine discontinuité de corridors. Les corridors potentiels 
situés sur les extrémités Est et Ouest de la commune sont 
maintenus. En effet, contribuant à la densification de l'espace bâti 
qui figure d'ores et déjà une barrière écologique, le projet urbain ne 
permet pas d'extension massive qui aurait pu sectionner d'autres 
corridors. L'incidence n'est donc pas manifeste. 

Cœurs de biodiversité (source : CLC 2006) 

 Zones AU. 

Zones AU et Zones U. 

Confrontation Zones U/AU et cœurs de biodiversité. 
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(-) L’urbanisation présente un risque de dégradatio n de certains corridors écologiques 
L’identification des continuités écologiques offre une vision plus large que celle des périmètres de 
protection et d’inventaire. Les réservoirs de biodiversité et les corridors sont classés en zone 
inconstructible naturelle ou agricole. Un développement urbain en faveur de la densification (8% de la 
surface communale vouée à être urbanisée (zone U et AU), l’accroissement des zones 
inconstructibles naturelle et agricole (représentant 85% dans le POS contre 92% dans le PLU), 
participent au maintien et au développement de zones de biotope. 
 
Trois projets sont néanmoins susceptibles de porter atteinte à des milieux naturels. :  

- L’extension de l’urbanisation dans le secteur de Beauveser, pour 
lequel a été identifié en limite Ouest un corridor permettant la 
connexion entre le massif des Maures et la colline de Taradeau. Ce 
corridor identifié comme fragmenté au regard des barrières 
s’imposant sur son chemin (cours d’eau de l’Argens, voies routière et 
ferrée) n’en présente pas moins un enjeu de conservation. 
L’urbanisation est de nature à générer une pollution des sols 
(ruissellement urbain, déchets, ..). C’est ainsi que dans le cadre de 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone, nous recommandons la 
réalisation d’inventaires écologiques afin de préciser la présence ou 
non sur le site de la Tortue d’Hermann et de prendre les mesures 
compensatoires nécessaires en cas d’incidences notables.  

- Les projets de Saint-Roch et Peymarlier situés à proximité du Réal, 
identifié comme Espace Naturel Sensible et corridor aquatique. 
L’enjeu de conservation de ce cours d’eau est d’autant plus fort qu’il 
se jette dans l’Argens, protégé au titre de Natura 2000 et identifié 
dans la Trame verte et bleue. L’urbanisation est de nature à générer 
une pollution des sols (ruissellement urbain, déchets, ..). De plus, le 
Réal représente le seul véritable enjeu en termes de trame verte et 
bleue au centre de la commune, entre des secteurs amenés à 
s’urbaniser. Le territoire de la Cistude d'Europe identifié en 2007 
(étude Naturalia) sur le Réal n'entre pas en conflit avec une zone 
d’urbanisation future. Sur le secteur de Saint-Roch, la programmation 
d’un bassin de rétention permettra de contenir les eaux pluviales et de 
limiter le risque de pollution des eaux.  
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 (-) Un risque de pression sur le milieu naturel en  lien avec la croissance démographique 
La croissance démographique attendue sur le territoire des Arcs, même contenue va occasionner un 
accroissement de la fréquentation des espaces naturels, générant des risques de dégradation des 
milieux, comme le piétinement et la cueillette, et des risques de dérangement des espèces.  
Néanmoins, dans l’ensemble, les droits à construire ont été particulièrement réduits notamment au 
Nord-Ouest et l’Est du territoire où les zones d’habitat diffus IINB au POS qui gagné des espaces 
naturels ont été majoritairement basculées en secteur inconstructible Nb au PLU. Cette gestion 
économe et équilibrée de l’espace participe à la préservation des espaces naturels et de leurs 
écosystèmes. 
 

Basculement des zones d’habitat diffus au POS en zone naturelle au PLU - secteur Nord-Ouest 
 

POS PLU 

  

  
 
(-) Un risque de dégradation des habitats naturels,  lors des phases de chantier 
Au cours des phases de chantier, en lien avec les projets d’aménagement d’urbain, le risque que les 
abords soient dégradés est notable. Le risque réside dans la dégradation d’habitats naturels. Ce 
risque est plus particulièrement avéré pour les secteurs en limite d’une zone de sensibilité écologique 
(ZNIEFF, Natura 2000, Corridors écologiques, Zone de sensibilité notable Tortue d’Hermann) c’est-à-
dire Beauveser, L’écluse, Le Ribas, Peymarlier et Saint-Roch. La réalisation des travaux hors 
périodes favorables à la faune permettra de limiter les incidences.  
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III - La protection du paysage naturel et du patrimoine bâti  
 
Synthèse des incidences 
(-) La modification du paysage liée à l’urbanisation  
(+) Le confortement de la zone agricole et naturell e en faveur de la mise en valeur du 
paysage naturel 
(+) Les projets d’aménagement sont l’occasion d’amé liorer le traitement paysager des 
entrées de ville 
(+) La requalification de la trame viaire permettra  de requalifier le paysage urbain 

 
 
La promotion d’un meilleur cadre de vie est un enjeu fort du PLU, ce qui se traduit par la préservation 
des paysages, l’amélioration de la qualité urbaine et la mise en valeur du patrimoine architectural 
communal. Cette amélioration générale du cadre de vie participe aussi à la réalisation des objectifs de 
maintien de l’attractivité du territoire, de développement économique touristique et de protection de 
l’environnement. 
 
En corrélation avec la préservation des sites naturels, les orientations générales inscrivent la 
protection des paysages comme un objectif important du PLU, objectif participant au maintien du 
caractère rural de la commune. 
 
 
(-) La modification du paysage liée à l’urbanisatio n 
La définition des limites nettes entre espace urbain et rural a permis de mieux redéfinir la trame 
urbaine et d’étudier les possibilités d’extensions urbaines tout en préservant la qualité des paysages. 
C’est ainsi que les zones d’urbanisation futures à vocation habitat s’inscrivent en continuité des zones 
urbaines existantes ou par comblement des dents creuses. Ces dernières permettent une intégration 
facile et rapide à la morphologie du paysage puisque les tracés parcellaires sont existants.  
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Localisation des zones à urbaniser AU (réglementées et strictes) dans le tissu urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE VI INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 INCIDENCES PRÉVISIBLE S 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 298 

 

 
Concernant les zones AU réglementées, les orientations d’aménagement et le règlement favorisent 
l’intégration de ces zones pour en limiter les incidences sur le paysage.  

- Saint-Roch Sud. Entretenant une forte interaction visuelle avec le 
village médiéval, l’urbanisation risque de remettre en cause des 
perspectives visuelles. Les orientations d’aménagement édictées par 
la création d’une place publique entre l’actuel parking et la future zone 
St Roch est une manière de créer une continuité visuelle et d’intégrer 
ce nouveau quartier dans le reste de la ville. L’aménagement d’un 
jardin et d’un espace vert le long du Réal sont de nature à apporter de 
la qualité paysagère au site. Par ailleurs, le règlement édictant 
l’imposition de hauteurs maximum de constructions semblables à la 
zone mitoyenne UAb vise à une meilleure intégration de l’opération 
dans le centre-ville.  

- Les Valettes. L’aménagement de cette zone est l’occasion de 
redessiner la silhouette urbaine Est et de requalifier cette entrée de 
ville. Le maintien d’un espace boisé à l’Est de la zone permettra 
d’assurer une discrétion du bâti depuis la RD 555.  

- Les Laurons. La zone d’urbanisation future s’insère au cœur d’une 
zone résidentielle, ce qui facilite son intégration.  

 
Toutefois, afin d’intégrer au mieux ces nouvelles zones d’habitat dans leur environnement, nous 
recommandons la réalisation d’étude paysagère avant tout projet d’aménagement pour les 
secteurs en AU stricte (dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du 
PLU) :  

- Gueringuier, justifié par sa localisation le long de la RD N7 
- Beauveser, justifié par la requalification de la silhouette urbaine à 

l’Ouest 
- St Roch Sud, justifié par la requalification de la silhouette urbaine à 

l’Est 
- Peymarlier 

 
La zone 1AUE, de l’autre côté de la RD 555 est destinée à l’accueil d’un équipement d’intérêt public 
(centre de secours). Localisé le long d’un axe de forte fréquentation, son incidence potentielle sur le 
paysage est forte. Une étude architecturale et paysagère (étude entrée de ville) devra être menée afin 
d’intégrer au mieux ce nouvel équipement dans l’environnement.  
 
Le site du pôle logistique des Bréguières de par son étendue et la réalisation d’imposants bâtiments 
modifie considérablement le paysage. Les aménagements, à ce jour bien avancés, ont fait l’objet 
d’une étude paysagère. Dans le cadre du PLU, la programmation d’espaces verts le long de la RD N7 
et de la RD 555 permettra de structurer la voirie, de favoriser l’intégration de cette zone dans le 
paysage urbain rural et diminuer les covisibilités des bâtiments depuis ces axes routiers.  
 
Le projet d’extension de la zone commerciale de Pont Rout, de par sa situation le long de la RD 555 
modifiera le paysage. Afin de limiter les impacts paysagers d’un tel équipement, dans le cadre du 
projet de révision simplifiée de la zone, plusieurs propositions d’aménagement sont avancées afin 
d’intégrer au mieux la future zone commerciale dans son environnement : parkings plantés avec de 
végétaux méditerranéens, localisation des bâtiments futurs situés en contrebas afin de préserver les 
perspectives sur le village, la plantation d’une bande verte en bordure du Réal, traitement végétal 
entre la RD555 et l’implantation du bâti, le traitement global des espaces verts, réglementation des 
enseignes lumineuses.  
 
L’extension de la zone d’activités de l’Ecluse, située en entrée de ville Ouest est de nature à modifier 
le paysage. L’incidence restera limitée du fait de la présence de bâtiments industriels existants et 
l’extension mesurée de la zone d’activités (6 ha). De plus, ce confortement de la zone d’activités par 
les aménagements liés (création d’un giratoire, création d’espaces verts en bordure de voie) sont de 
nature à requalifier et valoriser cette entrée de ville. 
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(+) Le projet de PLU, par ses projets d’aménagement  est l’occasion de requalifier les entrées 
de ville et d’assurer leur mise en valeur .  

- A l’Ouest, depuis Taradeau et le long de la RD10, l’extension de la 
zone d’activités associée à la création d’espaces verts en bordure de 
voie et à la réalisation d’un giratoire sont de nature à matérialiser 
l’entrée de ville.  

- Sur Gueringuier, l’urbanisation à moyen terme de la zone suite à une 
étude urbaine et la création d’un alignement d’arbres le long de la RD 
N7 permettront de valoriser le paysage urbain (vitrine des Arcs).  

 
 
(+) Le confortement de la zone agricole et naturell e et un règlement adapté à la sensibilité du 
site participe à la valorisation des paysages natur els.  

- En entrée de ville Est, la qualité des paysages est préservée par le 
classement des terrains en secteurs Ap (inconstructibles) qui 
structurent la RD555 et maintiennent les points de vues remarquables 
sur le village.  

- Le basculement de la plupart des zones d’habitat diffus NB au POS 
en zone naturelle N au PLU réduit fortement les possibilités 
d’extension du bâti. Cela a pour incidence positive la suppression des 
atteintes paysagères de l’urbanisation diffuse dans un paysage 
essentiellement végétal. 

 
 

(+) D’une manière générale, le travail sur la trame  viaire  à travers les emplacements réservés, les 
servitudes ou les orientations d’aménagement, destinés à la création ou recalibrage de voies 
permettra de requalifier le paysage urbain.  
 
(+) La préservation de plusieurs éléments patrimoni aux au titre de l’article L.123.1.7 ème  
participe à la pérennisation du patrimoine bâti et à sa mise en valeur.  
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IV - L’agriculture 
 
Synthèse des incidences 
(+) L’augmentation de la zone agricole à l’échelle de l a commune et la reconnaissance de la 
valeur agronomique de certains espaces 
(+) Le confortement de l’agriculture, comme mise en  valeur du paysage 
(+) Le confortement de la zone agricole participe à  lutter contre le risque incendie 
(+) Le maintien d’une situation au regard du risque  pollution des sols et des eaux 

 
 
Le PADD insiste sur la dimension économique et identitaire de l’agriculture. Le PLU doit permettre aux 
agriculteurs actuels et futurs de renforcer voire de développer leurs activités tout en évitant le mitage 
de l’espace agricole. Les dispositions retenues limitent les impacts potentiels de l’urbanisation tout en 
favorisant la pérennité et le développement de l’économie agricole. 
 
(+) L’augmentation de la zone agricole à l’échelle de la commune et la reconnaissance de la 
valeur agronomique de certains espaces 
A l’échelle de la commune, la zone agricole augmente considérablement (+184,6 ha par rapport au 
POS). Cela a une incidence positive sur l’économie locale.  
 
 POS PLU  
 

Secteurs où la zone agricole a considérablement augmenté.  
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Le confortement de la zone agricole s’est essentiellement opéré dans le Nord de la commune (lieu-dit 
Bisson, route des Nouradons), le long de la RD 555 et dans le Nord-Est.   
 

Secteur Bisson 
 

POS PLU 

  

  
 
 
La zone agricole s’étend sur des terres déjà cultivées. Le PLU vise dans ce sens à une meilleure 
reconnaissance de l’occupation des sols.  
 
L’augmentation de la zone agricole s’explique par une meilleure reconnaissance des terres cultivées 
ou des projets portés à la connaissance de la commune. 
Bien que les espaces classés en zone agricole aient fortement augmenté dans le PLU, certains 
terrains agricoles cultivés disparaissent en faveur de l’urbanisation :  

- Saint-Pierre, Ecluse. Dans ce secteur, le remembrement de la zone agricole dans le 
secteur des Nouradons correspond mieux aux attentes de l’exploitant 

- Gueringuier La maison individuelle a morcelé le territoire 
12 ha de zone agricole au POS ont été basculés en zone urbaine (8,5 ha) ou d’urbanisation future 
(3,6 ha) au PLU.  
 
 
(+) Le confortement de l’agriculture, comme mise en  valeur du paysage  
Le confortement de la zone agricole participe au maintien d’un paysage rural et à la diversité des 
paysages. L’agriculture maintient les milieux ouverts que la dynamique naturelle aurait tendance à 
refermer. En entrée de ville Est, depuis la RD 555, le basculement d’une zone destinée à 
l’urbanisation au POS en zone agricole protégée au PLU (Ap) valorise le paysage d’entrée de ville et 
les vues sur le village médiéval.  
L’instauration de règles spécifiques au secteur Ap participe à la préservation d’un paysage rural : 
constructibilité limitée aux seuls besoins de la production agricole ou pour permettre l’accueil 
journalier des salariés de l’exploitation.  
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(+) Le confortement de la zone agricole participe à  lutter contre le risque incendie 
La zone agricole joue aussi un rôle de pare-feu naturel, essentiel en région méditerranéenne soumise 
aux incendies. La création d’une zone agricole dans les zones boisées au Nord du village joue un rôle 
de coupe feux et d’entretien de l’espace et permet de diminuer le risque dans ce secteur.  
 

 
 
 
(+) Le maintien d’une situation au regard du risque  de pollution des sols 
Une pratique agricole et notamment la viticulture largement représentée sur le territoire présente un 
risque de pollution des sols par les produits utilisés. Ces polluants issus du raisin et du vin sont 
constitués de molécules organiques (sucres, acides, alcools) qui rejetées dans le milieu naturel 
risquent d'occasionner des dommages aux cours d'eau. Les autres types d’agriculture (maraîchage, 
culture de l’olivier, …) par l’apport de produits de synthèse (lutte sanitaire, fertilisation, etc.) peuvent 
polluer les sols et les milieux aquatiques (par infiltration ou ruissellement) et intoxiquer la faune qui 
chasse dans ces milieux. 
Sur la commune, ce risque est faible dans le sens où le PLU en augmentant la zone agricole vise une 
meilleure reconnaissance des terres cultivées qu’à un changement de destination de l’occupation des 
sols. Ce risque reste ainsi inchangé. Par ailleurs, le confortement de la zone agricole s’est 
essentiellement opéré dans le Nord de la commune, zone éloignée des grands réservoirs de 
biodiversité (Val d’Argens et Massif des Maures).  
 
 
 

Les zones agricoles au Nord de la 
commune participent à la préservation du 
risque incendie dans une zone fortement 
exposée.  



PARTIE VI INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 INCIDENCES PRÉVISIBLE S 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 303 

 

 

V - La prise en compte des risques naturels et technologiques 
 

Synthèse des incidences 
Risque inondation  
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa très fort ou fort au 
regard du risque inondation   
Risque incendie 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa feux de forêt 
Risque mouvement de terrain 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa sensibles au regard du 
risque mouvement de terrain 
Risque SEVESO 
(+) La connaissance du risque technologique 
(-) Le confortement d’un équipement touristique dan s une zone exposée au risque SEVESO 
Risque transport de matières dangereuses 
 (-) L’augmentation de la population susceptible d’ être soumise au Risque de transport de 
matières dangereuses 
 

 
Les risques et plus particulièrement ceux relatifs aux inondations et incendies constituent un enjeu 
majeur pour la collectivité.  Leur prise en compte se traduit dans les documents graphiques et les 
dispositions réglementaires du PLU.  
Pour rappel, la commune des Arcs est concernée par 6 types de risques : Inondation, Feux de forêt, 
Mouvement de terrain, SEVESO, Transport de matières dangereuses et Rupture de barrage.  
Le zonage PLU et ses réglementations afférentes prennent en compte la connaissance du risque 
inondation et SEVESO.  
 
Risque inondation 
 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa très fort ou fort au regard 
du risque inondation   
Suite aux inondations de juin 2010, un nouveau PPRI a été prescrit et fait l’objet d’une application 
anticipée depuis le 1er mars 2012. D’une manière générale, le développement de la ville se situe en 
dehors des zones à risques préservant la population et les biens d’un épisode inondable. Seule une 
partie de la zone AU Peymarlier qui longe le cours d’eau du Réal se situe en zone d’aléa fort, modéré 
et faible. Le respect des prescriptions édictées dans le règlement du PPRI permettront de limiter le 
risque sur les biens et les personnes.  
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La situation des zones d’urbanisation future au PLU au regard du risque inondation 
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Zone d’expansion des crues 

 

 
 

    Source : Conseil Général du Var 
 

La zone 1AUBb des Valettes se situe en aval d’une zone d’expansion des crues d’intérêt potentiel.  
 
Risque incendie 
 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa feux de forêt 
En réduisant les possibilités de développement urbain par rapport au POS, le PLU limite le risque 
incendie. Dans le Nord-Ouest, le basculement des zones d’habitat diffus IINB au POS (Les Cambres) 
en zone naturelle inconstructible participe à maintenir une situation existante. Par ailleurs, 
l’accroissement de terrains classés en zone agricole dans le secteur Nord s’inscrit dans une logique 
de site pare-feux.  
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La situation des zones d’urbanisation future au PLU au regard du risque incendie 
 

 
 
 
Risque mouvement de terrain 
 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors de to utes zones d’aléa sensibles au regard du 
risque mouvement de terrain 
En matière de risque mouvement de terrain, lors de l’alternance de fortes pluies et de sécheresse 
intense, des fissurations voire même des déstabilisations des constructions peuvent surgir. Les 
remèdes consistent en la rigidification des constructions et leur drainage. 
Plus spécialement, les secteurs sensibles sur la commune sont :  

- dans le secteur de Ste-Cécile, à l’Est de la RD565, risque d’affaissement 
et d’éboulement, 

- à l’Ouest de la commune, risque d’éboulis et de chute de blocs et de 
cailloux secteur des Ribas et des Cambres, 
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- au Sud, l’ancienne exploitation de baryte des Porres peut présenter un 
risque d’effondrement anthropique, 

- en 1995, un glissement de terrain ayant entraîné des chutes de blocs a eu 
lieu à la Colle de Comte, au Nord de l’agglomération. 

 
Le PLU réduit les zones NA à l’Ouest de la RD 555 et ouvre une zone à urbaniser dans le secteur du 
Ribas (futur centre de secours). 
 

POS PLU 

  

 

 

 
Risque SEVESO 
 
(+) La connaissance du risque technologique 
Le risque technologique a été pris en compte dans le PLU. Le périmètre d’isolement SEVESO est 
reporté au zonage du PLU et le règlement dédie dans son article 7 des dispositions générales les 
règles de constructibilité dans les zones exposées.  
 
(-) Le confortement d’un équipement touristique dan s une zone exposée au risque SEVESO 
Le risque SEVESO est lié à la présence de l’établissement STOGAZ à la Motte. Les périmètres 
d'isolement (zone Z1 et Z2) s'appliquent au Nord-Est de la commune des Arcs.  
Le château de Sainte-Roseline, pour lequel le projet de PLU prévoit le confortement de l’activité 
touristique par la construction d’un hôtel haut de gamme. Le PPRT prescrit ne concerne pas cette 
zone. 
 
Risque Transport de matières dangereuses 
 
(-) L’augmentation de la population soumise au Risq ue de transport de matières dangereuses 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses. 
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. Sur le 
territoire communal, ce risque est généré par un important flux de transit et de desserte. Sont 
principalement concernées l'autoroute A 8, la RDN 7 et surtout la voie SNCF. Ces axes situés en zone 
urbaine sont amenés à se densifier augmentant ainsi le nombre de personnes susceptibles d’être 
exposées à terme. 
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VI- Les déplacements 
Synthèse des incidences 
(+) Des choix de développement urbain en faveur de la densification  
(+) La promotion des modes de transport doux 
(-) L’accroissement des déplacements domicile-trava il 
(-/+) L’accroissement du trafic de camions 
 

 
 
(+) Des choix de développement urbain en faveur de la densification 
La densification urbaine qui tend à rapprocher les zones d’habitat des zones d’emploi participe à 
limiter le recours à l’automobile individuelle. Par ailleurs, la logique de densification permettra 
d’optimiser l’accès aux transports en commun. 
 
(+) La promotion des modes de transport doux 
La politique communautaire par la mise en place d’un plan global des déplacements et le projet La 
Vigne à vélo concourent à promouvoir les modes de déplacement doux.  
 

Les projets de pistes cyclables sur la commune des Arcs 
 

 
 
 



PARTIE VI INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 INCIDENCES PRÉVISIBLE S 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 309 

 

 
(-) L’accroissement des déplacements domicile-trava il 
L’accueil d’une population et d’activités nouvelles va générer des besoins supplémentaires en 
déplacements, notamment les déplacements domicile-travail. Cette augmentation du trafic va avoir 
une incidence sur les conditions de circulation, la sécurité des piétons et des automobilistes, la qualité 
de l’air et l’ambiance sonore. 
A travers les emplacements réservés, les servitudes et les orientations d’aménagement, une série de 
travaux sont programmés visant à la création ou au recalibrage de la voirie ce qui permettra 
d’améliorer les déplacements automobiles et d’assurer leur sécurisation.  
 
(-/+) L’accroissement du trafic de camions 
En lien avec la réalisation d’une plate-forme logistique d’intérêt régional (triangle des Bréguières), la 
circulation des camions sur la RDN 7 et la RD 555 va augmenter localement. Le pôle logistique 
génèrera à terme un trafic estimé à 1000 Poids Lourds/jour, plus les 250 Véhicules Légers du 
personnel. En admettant l'équivalent 1 Poids Lourd = 2 Véhicules Légers, on obtient 2 250 Véhicules 
Légers/jour. 
Néanmoins, cette incidence sera limitée du fait de la proximité de la gare de péage du Muy, située à 4 
kilomètres à l’Est de la commune desservant l’autoroute A8 et ne nécessitant pas le passage des 
camions le long de la RDN 7 aux abords de l’entrée de ville Sud. Le projet de recalibrage de la RDN 7 
permettra de fluidifier la circulation sur cet axe très fréquenté. Par ailleurs le ferroutage assuré par la 
plate-forme des Bréguières a globalement, à l’échelle régionale, une incidence positive, en réduisant 
des transports routiers qui seront assurés par le rail. 
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VII - La maîtrise de l’énergie 
 
Synthèse des incidences 

(-) L’augmentation de la demande énergétique 

 
(-) L’augmentation de la demande énergétique 
L’accueil d’une population et d’activités nouvelles influence la consommation en énergie, amenée à 
croître. Le développement de l’urbanisation contribue au réchauffement climatique au travers des 
émissions de gaz à effet de serre émises dans les zones d’habitat, par les activités économiques ainsi 
que par l’augmentation du trafic automobile. 
Le projet des Bréguières et les autres secteurs à urbanisation future pourront lors de leur mise en 
œuvre provoquer des dépenses énergétiques très fortes pour la production des matériaux et des 
nuisances importantes (pollutions sonores, pollutions liées à l’engorgement du trafic). Notons que les 
bâtiments des Bréguières sont équipés de panneaux photovoltaïques qui rapproche leur bilan 
énergétique de d’un résultat positif. 
Toutefois, la logique de densification recherchée dans le projet de PLU, qui encourage à la 
mitoyenneté et la promotion des modes de transports doux permettra de limiter sensiblement la 
consommation énergétique des ménages. 
 
 



PARTIE VI INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT CHAP 1 INCIDENCES PRÉVISIBLE S 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 311 

 

 

VIII - Lutte contre les nuisances et la pollution 
 
Synthèse des incidences 
La pollution des sols et des eaux  
(+) Le confortement de la zone agricole n'accroît p as le risque de pollution des sols 
(-) L’augmentation de l’imperméabilisation des sols  liés à l’urbanisation 
Le bruit lié au trafic routier 
(+) Le porté à connaissance des voies bruyantes 
(-) Des zones urbaines amenées à se densifier et d’ urbanisation future à proximité de voies 
bruyantes 
(-) Une augmentation du trafic routier, source de n uisances sonores 
Les déchets 
(-) Une augmentation du volume de déchets produits 
L’air 
(-) Une augmentation du trafic automobile, émetteur  de gaz à effet serre 

 
Les nuisances et pollutions sont en lien avec la qualité du sol, de l’eau, de l’air, le bruit et les déchets. 
Les principales émissions polluantes sont issues du trafic routier, des rejets d’eaux usées et de 
certaines pratiques agricoles. 
Les rejets d’effluents ou l’utilisation de pesticides agricoles peuvent être à l’origine d’une pollution des 
sols ou du milieu aquatique. Le trafic routier est source d’émission de gaz à effet de serre qui n’est 
pas sans conséquence néfaste sur la santé humaine et le milieu naturel. Il est aussi source de 
nuisances sonores. 
La contribution de la collectivité dans la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre et la 
protection de l’air se traduit surtout par des objectifs en matière de transport. La commune des Arcs a 
pleinement intégré cette préoccupation dans sa politique de développement urbain. A travers les 
orientations d’aménagement et les mesures de constructibilités du PLU, la collectivité favorise une 
consommation de l’espace urbain plus rationnelle et moins consommatrice ayant une incidence sur 
les déplacements. 
 
Pollution des sols et des eaux  
 
(+) Le confortement de la zone agricole n'accroît p as le risque de pollution des sols 
L’agriculture présente souvent un risque de pollution des sols au travers des produits utilisés. Ces 
polluants par l’apport de produits de synthèse (lutte sanitaire, fertilisation, etc.) peuvent polluer les sols 
et les milieux aquatiques (par infiltration ou ruissellement) et intoxiquer la faune qui chasse dans ces 
milieux. Dans le cas des Arcs, l'absence de cultures intensives tend à minimiser cet impact. De plus, 
sur la commune, l’augmentation de la zone agricole (+185 ha entre le POS et le PLU) s’explique par 
une meilleure reconnaissance des terres cultivées plus que par un changement de destination de 
l’occupation des sols. 
 
(-) L’augmentation de l’imperméabilisation des sols  liés à l’urbanisation 
Les constructions (toitures, piscines, terrasses…) et les aménagements urbains (parcs de 
stationnement, voiries, trottoirs, …) participent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du 
phénomène de ruissellement urbain, dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux intenses 
peuvent être importantes en aval. 
L’infiltration des eaux pluviales est diminuée ce qui induit une augmentation et une accélération des 
eaux de ruissellement pouvant provoquer une saturation du réseau pluvial et des stations d’épuration. 
Lors de ces épisodes pluvio-orageux, le réseau et les stations peuvent être saturés et une partie des 
effluents peut être rejetée dans le milieu naturel sans être préalablement traités, et donc sources de 
pollution. 
L’augmentation de l’imperméabilisation des sols, même limitée dans le cadre du PLU est susceptible 
de provoquer une hausse du volume des eaux de ruissellement et du nombre de ces épisodes de 
saturation et de déversements d’eaux non traitées vers le milieu naturel. Il convient donc d'être 
particulièrement vigilant quant au respect par les différents promoteurs immobiliers de la Loi sur l'eau. 
D’ores et déjà, dans les zones à urbaniser de Saint Roch et des Bréguières, il est prévu la réalisation 
de bassins de rétention pour pallier à cette incidence. 
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Bruit  
 
(+) Le porté à connaissance des voies bruyantes 
Les zones exposées au bruit en lien avec les infrastructures terrestres sont exposées dans l’état initial 
de l’environnement du rapport de présentation et repérés au document graphique « Périmètres 
reportés à titre d’information »  présent en annexes du Plan Local d'Urbanisme. 
 
(-) Des zones urbaines amenées à se densifier et d’ urbanisation future à proximité de voies 
bruyantes 
Au titre de ces équipements et de leur fréquentation inhérente (l’A 8, la RDN 7, la RD 555, la RD 91 et 
la voie ferrée), la commune est concernée par les dispositions de la loi °92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14. 
 

Les zones urbaines et zones d’urbanisation future au regard des voies bruyantes 
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La quasi-totalité des zones d’urbanisation future s’inscrivent dans les périmètres voies bruyantes et 
concourent ainsi à exposer une plus grande population à une nuisance sonore. Dans ces zones, les 
bâtiments à construire à usage d’habitation devront présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément à la réglementation en vigueur.  
 
(-) Une augmentation du trafic automobile, source d e nuisances sonores 
L’accueil d’une population et d’activités nouvelles va occasionner localement une augmentation du 
trafic automobile et de poids lourds (en lien avec le triangle des Bréguières), source de nuisances 
sonores. La liaison piétonne et cyclable programmée le long du Réal entre le centre-ville et la zone 
commerciale Pont Rout ou bien la politique de promotion des modes de transport doux menée par la 
communauté d’agglomération (projet la vigne à vélo, liaison centre des Arcs – La Motte) participe à 
limiter le recours systématique à l’automobile et à réduire les nuisances sonores. 
 
 
Air 
 
(-) Une augmentation du trafic automobile, émetteur  de gaz à effet serre 
La hausse des déplacements motorisés (liée à la croissance démographique) aura des incidences 
négatives sur la qualité de l’air qui sont à mettre en perspective avec les effets atténuants des progrès 
technologiques dans le domaine de l’automobile et les évolutions de réglementation. 
Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du benzène et des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des particules. Ces polluants ont des impacts 
négatifs sur la santé humaine : migraines, irritations, altération des fonctions pulmonaires, toux, 
anoxie, troubles cardiovasculaires, vertiges, cancers, …et sur l’environnement : pluies acides, effet de 
serre, contamination des sols et des végétaux puis des animaux (par l’intermédiaire des chaînes 
alimentaires), altération des bâtiments, … 
La densification urbaine qui tend à rapprocher les zones d’habitat des zones d’emploi participe à 
limiter le recours à l’automobile individuelle. Par ailleurs, la logique de densification permettra 
d’optimiser l’accès aux transports en commun. Toutefois, au regard de l’ouverture à l’urbanisation de 
plusieurs zones (à vocation habitat ou économique), un accroissement de la circulation est inévitable. 
La liaison piétonne et cyclable programmée le long du Réal entre le centre-ville et la zone 
commerciale Pont Rout ou bien la politique de promotion des modes de transport doux menée par la 
communauté d’agglomération  (projet la vigne à vélo, liaison centre des Arcs – La Motte) participe à 
limiter le recours systématique à l’automobile et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Déchets 
 
(-) Une augmentation du volume de déchets produits 
La croissance démographique et l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones vont accroître le 
volume des déchets (ménagers et industriels) et étendre la zone de collecte. Tout d’abord, en période 
de travaux, les déchets du BTP générés par les aménagements et constructions effectués dans les 
zones urbaines et à urbaniser vont voir leur volume augmenter. Puis, une fois l’aménagement de ces 
zones réalisées et les habitants installés, le volume de déchets ménagers va augmenter sur la 
commune. 
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Chapitre II : Incidences prévisibles sur les 
secteurs amenés à évoluer au PLU 
 
Afin d’apprécier au mieux les incidences du projet de PLU sur l’environnement, les secteurs amenés 
fondamentalement à évoluer (zones AU) et pour certains susceptibles d’avoir une incidence sur le site 
Natura 2000 du Val d’Argens ont fait l’objet d’une analyse spécifique au chapitre des incidences. Il s’agit 
des secteurs de : 

- Beauveser/Les Laurons 
- L’écluse 
- Saint-Roch / Les Valettes 
- Gueringuier (le long de la RDN7) 
- Peymarlier, Pont Rout et les Bréguières 
- Entrée de ville Sud / camping des eaux vives : projet de construction d’une cave viticole 
- Le Ribas : projet de construction d’un centre de secours 
 

Les autres zones urbaines (U) sont traitées dans le chapitre « Incidences du PLU sur les grandes 
composantes de l’environnement ». 
 
 



PARTIE VI INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT CHAP 2 NCIDENCES PRÉVISIBLE S DES SECTEURB 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 315 

 

I - Secteur Beauveser / Les Laurons (2AUC, 1AUBa) 
 
Rappel des objectifs 
 

� Prendre en compte la proximité avec une zone naturelle d’intérêt écologique (ZNIEFF II). 
Maintenir et protéger les continuités écologiques. L’environnement dans lequel s’inscrit la zone 
(ZNIEFF II, Tortue d’Hermann et Natura 2000) mérite une vigilance accrue en matière de 
gestions des eaux pluviales et des eaux usées.  

� Valoriser les vues vers le massif des Maures dans le projet d’aménagement. Apporter une 
attention particulière au traitement des nouvelles lisières bâties et notamment à l’Ouest de la 
zone 2AUC qui offre une  ouverture sur la plaine agricole et dont la silhouette urbaine sera 
redessinée. Respecter les formes urbaines et architecturales avoisinantes. 

� Maintenir une offre de terrains agricoles dans le secteur 
� Faciliter l’accès au nouveau quartier depuis l’avenue Jean Jaurès qui assure la liaison entre le 

centre-ville et la RDN 7. Favoriser les déplacements doux (piétons et cyclistes) avec le centre-
ville 

 
 
Attentes formulées dans le PADD 
Les secteurs de Beauveser et des Laurons s’inscrivent dans la trame urbaine tel qu’identifiée dans le 
PADD. 
 
Le secteur répond aux orientations formulées dans le PADD :  

- Renforcer la place de l’agriculture 
- Favoriser l’implantation de logements en zone centrale (village et périphérie)  
- Réorganiser et recalibrer une voirie communale insuffisamment étendue et de 

qualité modeste.  
- Préserver les structures paysagères proches du village 

 
 
Evolution POS/PLU 
L’emprise de la zone de Saint-Pierre (2AUC) a été revue à la baisse passant de 22 ha dans le POS à 
10,6 ha dans le PLU. La zone des Laurons a été redimensionnée passant de 5,7 ha à 8,4 ha dans le 
PLU.  
 

POS PLU 
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Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » 
 
(+)  Le changement de zonage entre le POS et le PLU s’est opéré en faveur du milieu naturel (la 

ZNIEFF de type II ne figure plus dans la zone d’urbanisation future) et de la reconnaissance d’une 
pratique agricole (viticulture). Le nouveau zonage respecte la lisière boisée à l’Ouest de la zone de 
Beauveser qui constitue une limite naturelle à l’urbanisation et est identifié comme corridor 
écologique dans la Trame Verte et Bleue. En effet, cette lisière boisée permet de rejoindre une 
zone d’habitat favorable Tortue d’Hermann. 

 Ainsi, la collectivité recommande :  
- De réaliser une campagne d’inventaires afin de vérifier la présence ou non sur le 

site de la Tortue d’Hermann ou de la Cistude d’Europe 
- D’intégrer des objectifs de préservation et de création de haies plurispécifiques 

dans le projet d’aménagement de la zone de Beauverser (information et incitation 
envers la population) 

- De réaliser les travaux au maximum hors des périodes favorables à la faune. 
 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain, eaux 

susceptibles de polluer les sols et l’Argens située en aval (corridor écologique, Natura 2000, 
ZNIEFF).  
Le respect des mesures édictées dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales permettra de 
limiter ce phénomène :  

- la pose de 2 canalisations de 500 mm de diamètre et raccordées aux ouvrages pluviaux 
sous la voie SNCF 

- la déviation des eaux vers le quartier de la Chabotte  
Pour le secteur des Laurons, le règlement de la zone 1AUBa précise que les aménagements futurs 
pourront faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant 
à limiter les quantités d’eau de ruissellement. 
La collectivité recommande la réalisation d’une étude hydraulique dans le secteur de Beauveser 
lors de l’ouverture à l’urbanisation.  

 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  L’urbanisation à venir va opérer une modification du paysage dans le sens, où les terrains actuels 

sont des terrains agricoles en friche ou pas donc à dominante naturelle.  
 Cette incidence sera limitée par l’inscription même de ces zones en continuité d’une zone 

résidentielle et au sein du tissu urbain.  
 Afin d’intégrer au mieux les futures opérations dans leur environnement, le règlement de la zone 

1AUBa (secteur des Laurons) édicte des hauteurs maximum de constructions semblables à la 
zone mitoyenne UC (7 mètres) visant à une meilleure intégration paysagère du projet. Par ailleurs, 
le classement de la Bastide des Laurons et des canaux d’irrigation au titre de l’article L.123.1.7ème 
et leur prise en compte dans les principes d’aménagement concourent à la préservation et la mise 
en valeur de ces éléments patrimoniaux dans le cadre de l’opération. 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(+)  Les deux zones d’urbanisation se situent en dehors de toute zone à risque préservant ainsi la 

population et les biens d’une catastrophe.  
 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain 

d’autant plus que ces zones sont sujettes à de forts ruissellements provenant du vallon de 
Fantroussières.  
Le respect des mesures édictées dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales permettra de 
limiter ce phénomène :  

- la pose de 2 canalisations de 500 mm de diamètre et raccordées aux ouvrages pluviaux 
sous la voie SNCF 

- la déviation des eaux vers le quartier de la Chabotte  
Pour le secteur des Laurons, le règlement de la zone 1AUBa précise que les aménagements 
futurs pourront faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville 
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visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement. 
La collectivité recommande la réalisation d’une étude hydraulique dans le secteur de Beauveser 
lors de l’ouverture à l’urbanisation.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
(-)  L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche et inscrits dans le 

périmètre AOC. La perte de terrains agricoles a une incidence négative sur l’économie locale, les 
paysages et la biodiversité. 
Toutefois, dans ce secteur, le remembrement de la zone agricole dans le secteur des Nouradons 
correspond mieux aux attentes de l’exploitant. Cette incidence est également compensée par 
l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU par rapport au POS (+185 ha). 

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(-)  L’arrivée d’une population et d’activités nouvelles à travers l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones va avoir pour principale incidence une augmentation des déplacements et 
notamment automobiles dans ce secteur déjà très congestionné. (embouteillage, accidents, 
nuisance sonore, émission de gaz à effet de serre) 

 Le PLU prévoit plusieurs emplacements réservés destinés à la création et au recalibrage de la 
voirie afin de faciliter la liaison routière entre ces deux zones et l’avenue Jean Jaurès (via 
l’avenue des Laurons). 
Par ailleurs, des orientations d’aménagement particulières sont inscrites visant à la création de 
voies routières dans la zone des Laurons.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
(-)  Les deux zones d’urbanisation future se situent à proximité de la Ligne ferroviaire, source de 

nuisances sonores.  
Dans la zone des Laurons, cette incidence est limitée par la présence de la cave viticole entre la 
zone 1AUBa et la voie ferrée joue un rôle d’écran sonore.  
Le PLU rappelle dans ces dispositions générales, les règles d’urbanisme qui devront être prises 
face à cette voie ferrée : conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, les nouvelles constructions 
situées dans l’emprise de la voie bruyante (300 m) devront présenter un isolement acoustique 
contre les bruits extérieurs. 
 

(-) L’arrivée d’une population et d’activités nouvelles à travers l’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones va avoir pour principale incidence une augmentation des déplacements et 
notamment automobiles dans ce secteur déjà très congestionné. La circulation automobile 
constitue une véritable source de nuisances et de pollutions pour les riverains, notamment par 
l’émission de gaz à effet de serre. 
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II - Secteur de l’Ecluse (1AUe) 
 

 
 
Rappel des objectifs 
 

� Préserver le fleuve de l’Argens, sa ripisylve et ses abords, protégé au titre de Natura 2000 et 
identifié comme corridor écologique dans la Trame verte et bleue.   

� Maintenir un paysage agricole en entrée de ville. Depuis la RD10, préserver les vues sur le 
Massif des Maures et le village des Arcs. Réaliser un aménagement de qualité (entrée de ville). 
Respecter les volumes des bâtiments existants. 

� Prendre en compte la connaissance du risque inondation 
� Maintenir une offre de terrains agricoles dans le secteur 
� Sécuriser la circulation en entrée de ville amenée à croître dans ce secteur (augmentation des 

entrées et sorties sur la RD10). 
 
Attentes formulées dans le PADD 
Le secteur de l’Ecluse répond aux orientations formulées dans le PADD :  

- Poursuivre l’aménagement et le développement des zones d’activités  
- Renforcer la cohérence paysagère des espaces agricoles 
- répondre à l’objectif de mixité de fonctions urbaines.  

 
Evolution POS/PLU 
 
La zone UE a été redimensionnée et une zone 1AUe a été créée pour permettre une réorganisation et 
l’accueil de nouvelles entreprises (notamment celles situées le long de la RDN 7). Le nouveau zonage 
UE prend en compte un atelier existant classé en zone agricole au POS.   
 

POS PLU 

  

  
  

Excentré du centre-ville, le secteur de l’Ecluse se situe de part et d’autre de la RD 10 en entrée de ville Ouest depuis 
Taradeau. Il est bordé au Nord par la voie ferrée et au Sud par le fleuve de l’Argens. La zone accueille des activités 
économiques et le projet de PLU a pour objet d’étendre la zone à l’Ouest.  
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Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » - Natura 2000 
 
(-) Insérée au cœur de deux réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de type II Collines de Taradeau et 

Natura 2000 Val d’Argens) le confortement de la zone d’activités est susceptible de fragiliser le 
corridor écologique identifié dans la trame verte et présente un risque de dégradation des 
habitats.  
Cette incidence est limitée du fait de la présence d’activités déjà en place (anthropisation du 
milieu) et d’infrastructures routières (voie ferrée, RD10) qui constituent déjà des barrières semi-
perméables.  
Le classement du fleuve de l’Argens en zone naturelle ainsi que de sa ripisylve participe à la 
préservation des écosystèmes et tend à diminuer les incidences de l’aménagement. 
Par ailleurs, la collectivité recommande :  

- De réaliser une campagne d’inventaires afin de vérifier la présence ou non sur le site de la 
Tortue d’Hermann ou de la Cistude d’Europe 

- Le maintien des éléments naturels du paysage permettant le déplacement de la faune 
- De réaliser les travaux au maximum hors des périodes favorables à la faune. 

 
  
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain, eaux 

susceptibles de polluer les sols et les eaux de l’Argens situé en aval (corridor écologique, Natura 
2000, ZNIEFF) 
Pour ce secteur, le règlement de la zone précise que les aménagements futurs pourront faire 
l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant à limiter les 
quantités d’eau de ruissellement. 
La suppression des rejets directs connus dans le secteur de l’Ecluse par la réalisation d’un 
nouveau collecteur (inscrit au Schéma Directeur des Eaux Pluviales) permettra d’améliorer 
l’écoulement des eaux pluviales et de diminuer les risques de pollution des eaux de l’Argens. 
Par ailleurs, la collectivité recommande la mise en place de mesures visant à éviter tout risque de 
pollution des eaux lors de la phase de chantier : plateforme d’avitaillement des engins, contrôle 
des ruissellements.  

 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  L’urbanisation à venir va opérer une modification du paysage dans le sens, où les terrains actuels 

sont des terrains agricoles en friche ou pas donc à dominante naturelle. Cette incidence est 
d’autant plus forte que la zone se situe en entrée de ville.  

 Cette incidence sera toutefois limitée du fait de la présence de bâtiments industriels existants et 
l’extension mesurée de la zone d’activités (6 ha). 
Par ailleurs, le règlement de la zone qui impose un recul par rapport à la RD10 (minimum 25 
mètres), une emprise au sol du bâti limitée (50% de la superficie du terrain constructible) et le 
traitement et la plantation d’espaces libres favorise une meilleure intégration paysagère du bâti. La 
création d’un giratoire en entrée de ville et d’espaces verts le long de la RD10 permettra de 
matérialiser celle-ci.  

 
(+)  L’urbanisation à venir constitue une opportunité de requalifier et valoriser l’entrée de ville à travers 

les aménagements programmés. 
 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(+)  La zone d’urbanisation future se situe en limite d’une zone à risque inondation. 
 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain.  

Le règlement de la zone précise que les aménagements futurs pourront faire l’objet de 
prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant à limiter les quantités 
d’eau de ruissellement. 
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Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
 
(-) L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche et inscrits dans le 

périmètre AOC. La perte de terrains agricoles a une incidence négative sur l’économie locale, les 
paysages et la biodiversité. 
Cette incidence est limitée du fait de la redistribution au Nord de la voie ferrée d’une partie de la 
zone NA au POS en zone agricole au PLU qui correspond mieux aux besoins de l’exploitant. Cette 
incidence est également compensée par l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU 
par rapport au POS (+185 ha).  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(-)  Le confortement et l’agrandissement de la zone d’activités va engendrer une augmentation de la 

circulation dans ce secteur et notamment un trafic de camions, source de nuisances. 
 Le PLU prévoit deux emplacements réservés destinés à la création d’un carrefour giratoire  au 

droit de la déchetterie et d’une voie pour assurer la desserte interne de la zone. Le giratoire 
assurera un ralentissement de la circulation et marquera l’entrée dans l’agglomération. 

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
(-)  La zone d’urbanisation future se situe à proximité de la Ligne ferroviaire, source de nuisances 

sonores.  
La vocation économique de la zone limite l’exposition des personnes. 
 

(-) L’arrivée d’activités nouvelles va avoir pour principale incidence une augmentation de la 
circulation routière et notamment du trafic des camions. Le trafic routier constitue une source de 
nuisances et de pollutions, notamment par l’émission de gaz à effet de serre. 
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III - Secteur St Roch/Les Valettes (1AUBa, 1AUBb, 2AUBb) 
 
 

 
 
Rappel des objectifs  
 

� Préserver le cours d’eau du Réal et sa ripisylve identifiés comme Espace Naturel Sensible et 
corridor écologique dans la Trame bleue.   

� Protéger les abords de la RD 555. Apporter une attention particulière au traitement des 
nouvelles lisières bâties dont la silhouette urbaine sera redessinée (partie Est). Respecter les 
formes urbaines et architecturales avoisinantes. Valoriser les vues sur le village médiéval. 
Prendre en compte le bâti remarquable « Bastide de Saint Roch », dans la définition du projet 
d’aménagement urbain Saint-Roch. 

� Prendre en compte la connaissance du risque inondation dans le projet d’aménagement.  
� Maintenir une offre de terrains agricoles dans le secteur 
� Faciliter l’accès des nouveaux quartiers à la RD 555 et au centre-ville 

 
Attentes formulées dans le PADD 
L’aménagement de cette partie de la ville permettra de répondre à la demande en logements et 
équipements et in fine d’améliorer la desserte du centre-ville.  
Le secteur s’inscrit dans la trame urbaine tel qu’identifiée dans le PADD.  
 
Evolution POS/PLU 
 
Alors que le POS donnait de grandes potentialités d’extension dans cette partie de la ville, le PLU a 
revisité la zone la réduisant. Un reclassement opéré en faveur de la densification urbaine et de la 
préservation des abords de la RD 555 présentant un intérêt paysage fort.  
Les terrains situés entre la RD 555 et les quartiers Saint Roch et Valettes présentent un intérêt 
agronomique mais surtout paysager justifient leur préservation d’où leur reclassement en secteur Ap 
(zone à forte valeur paysagère présentant une qualité agronomique). 
 

POS PLU 

  
 

 

A l’Est du centre-ville, ce vaste secteur se situe de part et d’autre de la route de la Motte qui relie la 
RD 555 au village des Arcs avec au Nord, le quartier des Valettes et au Sud, le quartier de Saint-
Roch. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUBb (Extrémité Sud de Saint-Roch) est soumise à 
une modification ultérieure du PLU. 
Cet espace de par sa situation et son étendue constitue l’un des projets phares portés par le PLU. 
Son aménagement est l’occasion de conforter l’entrée de ville Est et d’améliorer la desserte du 
village tout en proposant une offre de logements et de services complémentaires à celle du centre-
ville. 
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Coupe topographique selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est du village des Arcs 
La présente coupe montre bien l’étendue de la future zone d’extension urbaine (quartier Saint-Roch) au regard du 
village médiéval. La pente inclinée Sud-Est favorise un point de vue privilégié sur le futur quartier Saint-Roch 
depuis le Parage. Une zone de protection paysagère (Ap) a été instaurée entre la RD555 et le futur quartier 
traduisant ainsi la limite à l’urbanisation.  

Le village depuis la future zone à 
urbaniser (Saint-Roch) 
Les maisons de village en bande (à 
gauche) s’alignent le long de la 
voie principale du village. Au 
second plan, la bande boisée 
caractérise la ripisylve du Réal.  

 

Le village depuis la future zone à 
urbaniser des Valettes 
Les collines boisées en arrière plan 
constituent les limites naturelles à 

l’urbanisation.  
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Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » 
 
(+)  Les deux zones d’urbanisation future s’inscrivent au cœur d’espaces largement artificialisés 

situées dans le tissu urbain laissant ainsi présager des incidences moindres sur la biodiversité.  
 
(-)   L’accueil d’une population nouvelle va occasionner une plus grande fréquentation du secteur, 

susceptibles de porter atteinte au Réal et à sa ripisylve, identifié comme Espace Naturel Sensible 
et corridor au titre de la trame verte et bleue ainsi qu’au ruisseau de Sainte-Cécile. Les risques 
identifiés sont : pollution des sols par déchets urbains, piétinement, pollution des eaux par 
ruissellement urbain du fait du terrain de St Roch en pente douce vers la confluence de 2 
ruisseaux). 
Le classement en zone naturelle du cours d’eau du Réal et de sa ripisylve jusqu’à l’Argens 
permettra d’assurer la préservation de ce corridor écologique en milieu urbain. 
L’une des orientations d’aménagement édictée vise à la réalisation d’un bassin de rétention dans 
la zone 2AUBb ce qui permettra de contenir les eaux pluviales et de limiter le risque de pollution 
des eaux.  
Une autre orientation d’aménagement précisant l’aménagement d’un espace vert entre le cours 
d’eau du Réal et les futurs bâtiments permettra de créer une zone tampon et de préserver des 
nuisances sonores ou lumineuses liées à l’urbanisation du site.  

 
(+)   Les deux gites identifiés près des zones d’urbanisation future se situent au cœur d’un 

environnement urbain. Le Réal avec sa ripisylve constitue le principal territoire de chasse pour le 
Petit Murin qui assure aussi la continuité écologique avec le Val d’Argens. Le classement en 
zone naturelle au PLU du cours d’eau du Réal et de sa ripisylve jusqu’à l’Argens permettra de 
préserver ce territoire de chasse pour cette colonie. Le confortement de l’urbanisation dans ce 
secteur, par les zones AU, n’est pas de nature à porter atteinte à cette colonie dans le sens où le 
territoire de chasse est préservé. 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  L’urbanisation à venir va opérer une modification du paysage dans le sens, où les terrains actuels 

sont à l’état naturel. L’urbanisation risque de remettre en cause les percées visuelles sur le village 
médiéval. Cette incidence sera limitée par l’inscription même de ces zones en continuité d’une 
zone résidentielle et au sein du tissu urbain.  
Afin d’intégrer au mieux les futures opérations dans leur environnement, le règlement de la zone 
1AUBb édicte les règles suivantes : hauteurs maximum de constructions semblables à la zone 
mitoyenne UAb du centre-ville (12m), dispositions particulières sur l’aspect extérieur des 
constructions. 
Par ailleurs, les orientations d’aménagement édictées sur la zone de Saint-Roch par la création 
d’une place publique entre l’actuel parking et la future zone de Saint-Roch est une manière de 
créer une continuité visuelle et d’intégrer ce nouveau quartier dans le reste de la ville. 
L’aménagement d’un jardin et d’un espace vert le long du Réal sont de nature à apporter de la 
qualité paysagère au site 
Des orientations d’aménagement édictées sur les Valettes visent également à intégrer au mieux ce 
nouveau quartier dans l’environnement : le maintien d’un espace boisés à l’Est en entrée de ville 
Est permettra d’assurer une discrétion du bâti depuis la RD555. 
Le travail sur la trame viaire, par le recalibrage des voies de circulation permettra de requalifier le 
paysage urbain.  
Enfin, le classement de la Bastide au titre de l’article L123.1.7 assure la préservation du bâti. 

 
(+) Dans ce secteur, les opérations d’urbanisme à venir sont l’occasion de redessiner la silhouette 

urbaine Est du village perceptible depuis la RD555.  
 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(-)  Les deux zones d’urbanisation se situent en limite d’une zone à risque inondation au PPRI. 

Toutefois, une petite partie de la zone 2AUBb est en zone rouge inondation (vulnérabilité des 
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personnes et des biens face à un épisode inondable). 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain 

d’autant plus que ces zones sont sujettes à de forts ruissellements provenant des collines. 
 
Face à ces incidences, le respect des dispositions du PPRI permettra de limiter le risque 
inondation. Par ailleurs, la réalisation d’un bassin de rétention tel qu’indiqué dans les orientations 
d’aménagement) permettra de contenir les eaux pluviales et ainsi de réduire le ruissellement 
urbain.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
 
(-) L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche et inscrits dans le 

périmètre AOC. La perte de ces terrains a une incidence négative sur l’économie locale, les 
paysages et la biodiversité. 
Toutefois, cette incidence est limitée du fait du classement en zone agricole paysagère (ZAP) des 
terrains situés sur la partie Ouest de la RD555. Cette incidence est aussi compensée par 
l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU par rapport au POS (+185 ha). 

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(-)  L’arrivée d’une population et d’activités nouvelles à travers l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones va avoir pour principale incidence une augmentation des déplacements et 
notamment routiers avec des incidences sur les conditions de circulation : embouteillage, 
accidents, nuisances sonores, émission de gaz à effet de serre. Plus spécifiquement, les besoins 
en déplacement vont également augmenter à destination du centre-ville et de la zone 
commerciale Pont Rout. Les besoins en stationnement vont également augmenter. 
Cette incidence sera limitée du fait de la présence d’un giratoire le long de la RD555 
suffisamment dimensionné pour accueillir un accroissement de la circulation. 
Des orientations d’aménagement et/ou des emplacements réservés permettront d’enrayer voir de 
réduire ces incidences :  

- à la création de voies permettant à la fois d’assurer la desserte interne de 
l’opération et d’améliorer la desserte générale du village 

- à la création de liaisons douces :  
o Secteur des Valettes, la réalisation d’un cheminement de piéton au Nord de 

la zone permettra de faciliter les déplacements piétons avec le centre-ville 
o Secteur St Roch, la création d’un cheminement piéton, en bordure du Réal 

permettra de faciliter les déplacements vers le centre-ville et la zone 
commerciale. 

- à la création d’un parking dans le secteur des Valettes qui permettra de répondre 
aux besoins en stationnement à proximité du centre-ville. 

 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
 (-) L’arrivée d’une population nouvelle à travers l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones va 

avoir pour principale incidence une augmentation des déplacements et notamment automobiles. 
La circulation automobile constitue une véritable source de nuisances et de pollutions pour les 
riverains, notamment par l’émission de gaz à effet de serre. 
L’aménagement des berges du Réal permettra de favoriser les modes de déplacements doux et 
de rejoindre facilement le centre-ville ou la zone commerciale à pied. 
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IV - Secteur Gueringuier (2AUBa/PAPAG) 
 
 

 
 
Rappel des objectifs 
 

� Préserver les habitats d’intérêt communautaire 
� Protéger les abords de la RN7. Apporter une attenti on particulière au traitement des 

nouvelles lisières bâties dont la silhouette urbain e sera redessinée (partie Sud).  
� Maintenir une offre de terrains agricoles dans le s ecteur 
� Faciliter l’accès des nouveaux quartiers à la RD555  et au centre-ville. Limiter les 

nuisances sonores pour la population future.  
 

Attentes formulées dans le PADD 
Le site de Gueringuier à vocation habitat (2AUBa) s’inscrit dans la trame urbaine identifiée dans le 
PADD. Il répond à l’objectif de créer une offre de logements tout en favorisant la mixité urbaine et 
sociale.   
 
Evolution POS/PLU 
Par comparaison au POS, la zone de Gueringuier a été redimensionnée. Cette zone à vocation habitat 
s’étale sur 9,8 ha le long de la RDN 7. Dans l’emprise du PAPAG (Périmètre d’Attente d’un Projet 
d’Aménagement Global), l’habitat diffus prédomine sur d’anciennes terres agricoles.  
 

POS PLU 

  

  
 

Longeant la RDN 7, le secteur de 9,7 ha à vocation habitat, équipements et services voit son 
urbanisation soumise à une modification ou révision ultérieure du PLU. Il s’intègre dans un Périmètre 
d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) défini au maximum pour une durée de 5 ans où 
seules sont autorisées, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de 
20% de la surface de plancher.  
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Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » - Natura 2000 
 
(+)  La future zone d’urbanisation s’inscrit au cœur d’espaces largement artificialisés située dans le 

tissu urbain et à proximité d’une infrastructure routière de forte fréquentation laissant ainsi 
présager des incidences moindres sur la biodiversité. 

 
(-)  L’urbanisation est susceptible d’accroître le risque de pollution des sols et des eaux par 

l’augmentation du ruissellement urbain liée à l’imperméabilisation des sols et de porter atteinte au 
site Natura 2000 situé en aval de la zone.  
La réalisation d’un bassin de rétention de  3500 m2 au Nord de la RDN7, tel que recommandé 
par le Schéma directeur d’assainissement et des eaux pluviales, permettra de limiter le 
ruissellement dans la plaine de l’Argens et le risque de pollution des eaux.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-) L’urbanisation à venir va opérer une modification du paysage dans le sens où les terrains actuels 

sont à l’état naturel et notamment depuis la RDN7. Cette incidence sera limitée par l’inscription 
même de la zone en continuité d’une zone résidentielle et au sein du tissu urbain.  
Afin d’intégrer au mieux la future opération dans son environnement, il est prévu de créer un 
espace vert avec la plantation d’arbres en alignement le long de la RDN7 ce qui permettra de 
requalifier les abords de cette voie de circulation.  
La collectivité recommande la réalisation d’une étude paysagère, lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone, justifiée par la situation de la zone en entrée de ville.  

 
 (+) La zone d’urbanisation est l’occasion de redessiner la silhouette urbaine Sud du village, vitrine 

depuis la RDN7. 
 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(+)  La zone d’urbanisation se situe en dehors d’une zone à risque inondation préservant ainsi la 

population et les biens d’une catastrophe.  
   
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain 

d’autant plus que la zone est sujette à de forts ruissellements vers la basse plaine de l’Argens. 
La réalisation d’un bassin de rétention de  3500 m2 au Nord de la RDN7, tel que recommandé 
par le Schéma directeur d’assainissement et des eaux pluviales, permettra de contenir les eaux 
et de limiter le phénomène de ruissellement dans la plaine de l’Argens.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
 
(-) L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche et inscrits dans le 

périmètre AOC. La perte de ces terrains a une incidence négative sur l’économie locale, les 
paysages et la biodiversité. 
Cette incidence est compensée par l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU par 
rapport au POS (+185 ha). 
 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(-)  L’arrivée d’une population nouvelle (la zone affiche une capacité d’accueil de 232 logements) 

va avoir pour principale incidence une augmentation des déplacements et notamment routiers 
avec des incidences sur les conditions de circulation : embouteillage, accidents, nuisances 
sonores, émission de gaz à effet de serre. Plus spécifiquement, les besoins en déplacement 
vont augmenter à destination du centre-ville et de la zone commerciale Pont Rout.  
Sont inscrits comme emplacements réservés ou servitudes la création de voies qui permettra 
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d’assurer la desserte interne de la future opération et d’améliorer la desserte générale du 
quartier.  
 

Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
 
(-) L’arrivée d’une population nouvelle va occasionner une augmentation des déplacements et 

notamment automobiles. La circulation automobile constitue une véritable source de nuisances 
sonores et de pollutions atmosphériques pour les riverains. 
La politique de promotion des modes de transport alternatif, l’aménagement de trottoirs (à 
travers notamment le recalibrage de la voirie) favoriseront les déplacements à pied et à vélo. 

 
(-)  L’opération d’aménagement s’inscrit dans le périmètre de zone bruyante liée à la RDN7. Ainsi 

le PLU augmente la population exposée à des nuisances sonores.  
 Le PLU rappelle dans ces dispositions générales, les règles d’urbanisme qui devront être 

prises : conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, les nouvelles constructions situées dans 
l’emprise de la voie bruyante (100 m) devront présenter un isolement acoustique contre les 
bruits extérieurs. 
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V - Secteur Peymarlier, Pont Rout et Bréguières (2AUBa, 1AUE, 
1AUZB) 
 
 

 
 
 
 
Rappel des objectifs 
 

� Préserver les corridors écologiques 
� Préserver le Réal et sa ripisylve qui assure une continuité paysagère 
� Protéger les abords de la RDN 7 et de la RD 555. Pour le secteur de Peymarlier, intégrer ce 

nouveau quartier d’habitat dans le tissu urbain existant 
� Prendre en compte le risque inondation dans les aménagements futurs 
� Maintenir une offre de terrains agricoles sur la commune 
� Faciliter la circulation routière dans le secteur. Sécuriser les entrées et les sorties sur la 

RD555 et la RDN7. Pour le secteur de Peymarlier, développer les modes de déplacement 
doux et les connexions avec le centre-ville. Limiter les nuisances sonores (proximité voie 
ferrée, RN7 et RD555) 
 

 

 
 

Vue sur le massif des Maures depuis le site de la plateforme logistique des Bréguières 
 
Attentes formulées dans le PADD 
 
Les sites des Bréguières, Pont Rout et Peymarlier répondent aux orientations formulées dans le 
PADD :  

- Poursuivre l’aménagement et le développement des zones d’activités existantes en utilisant le 
système de desserte (route, voie ferrée) 

- Réserver le triangle des Bréguières pour une plate-forme logistique d’intérêt régional et non 
pour une zone d’activité banale.  

Le site de Peymarlier à vocation habitat (2AUBa) s’inscrit dans la trame urbaine identifiée dans le 
PADD. Il répond à l’objectif de créer une offre de logements tout en favorisant la mixité urbaine et 

Au Sud-Est du centre-ville, ce vaste secteur se situe au carrefour de la RDN 7 et de la RD 555. Ces 
zones, en partie occupées présentent des vocations différentes dans le PLU : 

- 2AUBa Peymarlier: habitat (9,8 ha) 
˗ 1AUEc Pont Rout : extension et confortement de l’actuelle zone commerciale. Ce secteur a 

fait l’objet d’une révision simplifiée, en 2011, dans le cadre du POS remis en vigueur suite à 
l’annulation de la délibération approuvant le précédent PLU. 

- 1AUZ (a,b,c,p) : plateforme logistique des Bréguières sur un site de 80 ha. Mise en service 
depuis 2010. 
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sociale.   
 
Evolution POS/PLU 
Le PLU conforte les zones de Pont Rout et Bréguières identifiés au POS. Ces zones à vocation 
économique et commerciale s’étendent de part et d’autre de la RD555. La partie Ouest est à vocation 
commerciale et accueille à ce jour un Hypermarché. La partie Est, à vocation économique, accueille 
une plate-forme logistique d’intérêt régional. A l’Ouest du Réal, la zone 2AUBa, à vocation habitat a 
été réduite au PLU. L’urbanisation a gagné ce secteur et justifie le classement de la zone en zone 
urbaine au PLU.  
 
 
 
 

POS PLU 

  

  
 
 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » - Natura 2000 
 
 
(+) Les secteurs de Peymarlier et Pont Rout s’inscrivent au cœur d’espaces largement artificialisés 

laissant présager de faibles incidences sur la biodiversité. Toutefois, de part leur proximité avec 
le Réal (corridor de la trame verte et bleue), l’urbanisation à venir présente un risque de pollution 
des eaux et est susceptible de porter atteinte au site Natura 2000 situé en aval de la zone.  
La réalisation d’un bassin de rétention de  3 500 m2 au Nord de la RDN7, tel que recommandé 
par le Schéma directeur d’assainissement et des eaux pluviales, permettra de limiter le 
ruissellement dans la plaine de l’Argens et le risque de pollution des eaux.  
Par ailleurs, la collectivité recommande la réalisation des travaux au maximum hors des périodes 
favorables à la faune et le recours à des essences locales.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  L’urbanisation à venir va opérer une modification du paysage.  

� Sur le secteur des Bréguières, cette incidence est d’autant plus forte au regard de la vaste 
étendue de la zone, de sa situation le long de la RDN7 (axe de forte fréquentation) et de sa 
vocation économique (bâtiments imposants). 
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La disposition biaise des constructions par rapport aux grandes voies externes de circulation 
(R.D.N7 et R.D.555) assure des perceptions dynamiques des volumes évitant tout risque de « 
monotonie » et tout effet de « corridor ».. Le mail principal, axe de composition « vert » 
d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est, permet de préserver une perspective paysagère depuis la 
R.D.N7 vers le village des Arcs-sur-Argens, élément structurant du paysage et de l'identité 
communale. L’insertion des bâtiments dans la topographie du terrain naturel ménage la 
perception des volumes bâtis depuis le village des Arcs. 
Sur ce secteur, la programmation d’espaces permettra de structurer la voirie (partie intégrante 
du paysage urbain) et de diminuer l’impact des vastes bâtiments sur le paysage. 

� Sur le secteur de Peymarlier, cette incidence est plus limitée du fait de l’inscription de la future 
zone dans le tissu urbain existant.  
Dans ce secteur, le règlement du PLU préconise des hauteurs maximum de constructions 
semblables à la zone mitoyenne UBa (7 mètres) ce qui permettra de favoriser l’intégration de 
la future opération dans son environnement. Par ailleurs, la collectivité recommande, la 
réalisation d’une étude paysagère avant l’ouverture de la zone à l’urbanisation.  

� Dans le secteur de Pont-Rout, cette incidence est d’autant plus forte au regard de la vocation 
commerciale de la zone (bâtiments imposants) et de sa situation le long de la RD555.  
Cette incidence sera limitée grâce à plusieurs propositions d’aménagement (issues de l’étude 
d’impact) qui favoriseront une intégration de la future zone commerciale dans son 
environnement : parkings plantés avec des végétaux méditerranéens, localisation des 
bâtiments futurs situés en contrebas afin de préserver les perspectives sur le village, la 
plantation d’une bande verte en bordure du Réal, traitement végétal entre la RD 555 et 
l’implantation du bâti, le traitement global des espaces verts, réglementation des enseignes 
lumineuses, …  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(-)  La zone des Peymarlier se situe dans l’emprise d’une zone à risque inondation, tel qu’identifiée 

au PPRI. Ainsi, le PLU accroit la vulnérabilité des personnes et des biens face à ce risque.  
 Dans ce secteur, le respect des prescriptions du PPRI permettra de limiter le risque.  
 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain. 

Dans le cadre de l’extension de la zone commerciale et du projet de révision simplifiée,  il est 
prévu des aménagements de rétention des eaux pluviales en bordure de la RD555.  
Sur le secteur des Bréguières, la programmation de bassins écrêteurs (emplacements réservés) 
en bordure de la RD555 et de la RDN7 permettra de contenir les eaux et de limiter le 
ruissellement urbain. Dans le cadre de la ZAC, plusieurs études ont été conduites sur la gestion 
des eaux pluviales. Les bassins de rétention sont peu profonds et enherbés, et de larges surfaces 
existantes sont conservées en espaces naturels d’expansion des crues. 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
(-) L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche et inscrits dans le 

périmètre AOC. La perte de ces terrains a une incidence négative sur l’économie locale, les 
paysages et la biodiversité. 
Cette incidence est compensée par l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU par 
rapport au POS (+185 ha). 
 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(-)  L’arrivée d’activités nouvelles avec l’extension de la zone commerciale de Pont Rout et la 

création d’une plateforme logistique, va occasionner une augmentation des déplacements et 
notamment du trafic de camions. Le pôle logistique devrait générer à terme un trafic estimé à 
1000 Poids Lourds/jour, plus les 250 Véhicules Légers du personnel. En admettant l'équivalent 
1 Poids Lourd = 2 Véhicules Légers, on obtient 2 250 Véhicules Légers/jour. Les incidences 
identifiées sont embouteillage, accidents, nuisances sonores, émission de gaz à effet de serre 
et de manière plus spécifique sur la RD555 et la RDN7. 
Ces incidences sera limitée du fait de la présence d’un giratoire le long de la RD555 
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suffisamment dimensionné pour accueillir une augmentation de la circulation. Par ailleurs, le 
projet d’élargissement de la RDN7 (emplacement réservé) permettra de faciliter l’accès des 
camions et des automobilistes à la zone des Bréguières. Enfin, dans le cadre de l’extension de 
la zone commerciale de Pont Rout, la zone ouverte à l'urbanisation ne possède aucune sortie 
directe sur la RN7 et la RD555. La seule connexion sur la RD 555 est la connexion existante de 
la voie Jacques Prévert via le carrefour giratoire qui permet de desservir les deux rives de la 
RD555. Par ailleurs, plusieurs solutions d’aménagement sont avancées et favoriseront une 
amélioration de la desserte : mise en place d’un arrêt de bus, réalisation d’un parking 2 roues, 
… 

 
(-)  Dans le secteur de Peymarlier, l’arrivée d’une population nouvelle va augmenter les besoins en 

déplacements.  
L’aménagement des berges du Réal en voie cyclable et piétonne permettra de favoriser les 
modes doux en direction de la zone commerciale et du centre-ville.  

 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
 
(-) L’arrivée d’une population nouvelle va occasionner une augmentation des déplacements et 

notamment automobiles. La circulation automobile constitue une véritable source de nuisances 
sonores et de pollutions atmosphériques pour les riverains. 
L’aménagement des berges du Réal (projet vigne à vélo) permettra de favoriser les modes de 
déplacements doux et de rejoindre facilement le centre-ville ou la zone commerciale à pied 
depuis la future zone 2AUBa. 

 
(-)  L’opération d’aménagement s’inscrit dans le périmètre de zone bruyante liée la ligne ferroviaire. 

Ainsi le PLU augmente la population exposée à des nuisances sonores.  
 Conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, les nouvelles constructions situées dans l’emprise de 

la voie bruyante (300 m) devront présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs. 
Les bâtiments d’activités ou de commerce ne sont pas concernés par les obligations 
d’isolement acoustique. 
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VI - Secteur entrée de ville Sud / Camping de l’eau vive (UHa, 
UHb) 
 
 

 
 
Rappel des objectifs 
 

� Préserver les habitats d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000 
� Valoriser les abords de la RDN 7 
� Prendre en compte la connaissance du risque inondation dans les aménagements futurs 
� Maintenir une offre de terrains agricoles sur la commune 
� Sécuriser les entrées et les sorties sur la RDN 7. 

 
Attentes formulées dans le PADD 
Le site de l’entrée de ville Sud/Camping de l’eau vive répond aux orientations du PADD : 

- Renforcer la place de l’agriculture en permettant le développement d’outils économiques et 
techniques de la valorisation de la production agricole 

- Respecter et valoriser les espaces de biodiversité 
- Préserver et mettre en valeur le paysage rural et urbain 

 
Evolution POS/PLU 
Le PLU reconduit sensiblement le zonage du POS, mais en reconnaissant le corridor environnemental 
de l’Argens qu’il classe en zone N 
 

POS PLU 

  

  
 

Au Sud du village des Arcs, le long de la RDN 7, le projet vise à la réalisation d’une cave viticole aux 
abords de l’entrée de ville (délocalisation de l’actuelle cave). Le site est bordé par l’Argens au Sud. 
D’une superficie de totale de 10 ha  (UHa et UHb confondus), la zone est déjà en partie occupée 
(hôtel, Maison des vins, camping, …). 
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Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » - Natura 2000 
 
 
(-)  Les secteurs UHa et UHb s’inscrivent dans l’emprise du site Natura 2000 Val d’Argens et en 

limite d’habitats d’intérêt communautaire. Le confortement de la zone urbaine présente en ce 
sens un risque de dégradation des habitats.  
Le classement de l’Argens et de sa ripisylve en zone naturelle au PLU participe à la préservation 
des fonctions écologiques et tend à diminuer les incidences de l’aménagement. 
Par ailleurs, la collectivité recommande :  

- Le maintien, au maximum, des éléments naturels du paysage permettant le 
déplacement de la faune 

- La réalisation des travaux au maximum hors des périodes favorables à la faune. 
- La mise en place d’actions de sensibilisation afin d'encourager une cohabitation la plus 

respectueuse et adaptée possible entre vacanciers et nature remarquable 
 
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain, les 

eaux sont susceptibles de polluer les sols et les eaux de l’’Argens située en aval (corridor 
écologique, Natura 2000, ZNIEFF).  
Ainsi, afin de limiter ce phénomène et conformément au règlement la zone, les aménagements 
futurs pourront faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la 
ville visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement. 
Par ailleurs, la collectivité recommande la mise en place de mesures visant à éviter tout risque 
de pollution des eaux lors de la phase chantier : plateforme d’avitaillement des engins, contrôle 
des ruissellements, etc.  

 
Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  La réalisation de la cave viticole et le confortement de l’urbanisation dans la zone Uha va modifier 

le paysage dans le sens où les terrains actuels sont à l’état naturel et situés aux abords de la 
RDN7. Cette incidence sera limitée du fait de l’existence de plusieurs équipements (hôtel, maison 
viticole, camping).  

 Afin d’intégrer au mieux ces nouveaux aménagements dans l’environnement, il est prévu la 
réalisation d’espaces verts le long de la RDN7 avec alignement d’arbres qui permettront de 
structurer la voirie (partie intégrante du paysage urbain) et de valoriser l’entrée de ville Sud.  
Par ailleurs, le règlement de la zone édicte une série de dispositions particulières (Article 11 : 
Aspect extérieur) afin d’intégrer au mieux les futurs bâtiments dans l’environnement.  

 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(+)  La zone d’urbanisation se situe en dehors d’une zone à risque inondation préservant ainsi la 

population et les biens d’une catastrophe.  
   
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain. 

Ainsi, afin de limiter ce phénomène et conformément au règlement la zone, les aménagements 
pourront faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville 
visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement. 

 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
 
(-) L’urbanisation à venir s’inscrit sur des terrains agricoles cultivés ou en friche. La perte de ces 

terrains a une incidence négative sur l’économie locale, les paysages et la biodiversité. 
Cette incidence est compensée par l’augmentation considérable de la zone agricole au PLU par 
rapport au POS (+185 ha). 
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Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
 (-)  La création d’un tel équipement (touristique) et le confortement de l’urbanisation vont accroître la 

circulation sur la RDN7 et les entrées et sorties sur cet axe et s’accompagner d’effets sur les 
conditions de circulation : embouteillage, accidents, nuisances sonores, émission de gaz à effet 
de serre. 
La requalification future de la RDN7 et la réalisation d’un giratoire (emplacements réservés) 
permettra de faciliter la circulation et d’assurer la sécurité des automobilistes. Par ailleurs, le 
transfert de la cave viticole limitera les déplacements des clients vers le centre-ville et optimisera 
les déplacements des viticulteurs par son positionnement optimisé au cœur de la plaine viticole.  

 
Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 

 
(-) La création d’un tel équipement (touristique) et le confortement de l’urbanisation vont accroître la 

circulation sur la RDN7. La circulation automobile constitue une véritable source de nuisances et 
de pollutions notamment par l’émission de gaz à effet de serre. 
La politique de promotion des modes de transport alternatif, l’aménagement de trottoirs (à travers 
notamment le recalibrage de la voirie) favoriseront les déplacements à pied et à vélo. 
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VII - Secteur Le Ribas : projet de centre de secours (1AUe) 
 
 

 
 
 
Rappel des objectifs 

� Préserver les milieux naturels 
� Préserver et valoriser les abords de la RD 555  
� Prendre en compte la connaissance de l’aléa mouvement de terrain.  
� Maintenir une offre de terrains agricoles sur la commune 
� Sécuriser les entrées et les sorties sur la RD 555 

 
Attentes formulées dans le PADD 
Le projet de centre de secours répond à l’une des orientations du PADD : 

- Veiller à l’adaptation et à l’amélioration des équipements et services publics 
 
 
Evolution POS/PLU 
Classé en zone naturelle au PLU, le site est basculé en zone 1AUE au PLU.  
 

POS PLU 

  

  
 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Biodiversité, trame verte et bleue » 
 
(-)  La zone d’urbanisation se situe en dehors du tissu urbain mais à proximité de la RD555, axe 

de forte fréquentation (identifié comme barrière écologique). Le projet de construction engage 
la perte de 3,6 ha d’espace naturel. Situé en limite d’une zone de sensibilité notable Tortue 
d’Hermann, l’urbanisation est susceptible de porter atteinte à l’habitat Tortue d’Hermann. 
Ainsi, la collectivité recommande :  
- De réaliser une campagne d’inventaires afin de vérifier la présence ou non sur le site de 

la Tortue d’Hermann ou de la Cistude d’Europe ; 
- De réaliser les travaux au maximum hors des périodes favorables à la faune. 

A l’Est du village des Arcs, le long de la RD 555, le projet vise à la construction d’un centre de 
secours, (transfert du centre existant).  
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Incidences et Mesures – Thématique « Paysage » 
 
(-)  La réalisation d’un tel équipement (bâtiments imposants) va modifier le paysage. Cette incidence 

est d’autant plus forte que les terrains concernés sont à l’état naturel et situés en bordure de la 
RD555, axe de forte fréquentation.  
Ainsi, la collectivité recommande la réalisation d’une étude architecturale et paysagère. 

 
Incidences et Mesures – Thématique « Risques nature ls » 
 
(+)  La zone d’urbanisation se situe en dehors d’une zone à risque inondation préservant ainsi la 

population et les biens d’une catastrophe.  
   
(-)  L’augmentation des surfaces imperméabilisées présente un risque de ruissellement urbain. 

Le règlement de la zone 1AUe précise que les aménagements futurs pourront faire l’objet de 
prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant à limiter les quantités 
d’eau de ruissellement. 
 

Incidences et Mesures – Thématique « Agriculture » 
 
(+)  Le site du projet n’empiète pas sur un terrain agricole. 
 
Incidences et Mesures – Thématique « Déplacements »  
 
(+)  Un tel équipement n’est pas de nature à accroître de manière considérable les déplacements et 

ainsi d’occasionner les effets liés : embouteillage, accidents, nuisances sonores, etc. Le 
giratoire actuellement en place le long de la RD555 permettra de desservir le futur centre de 
secours. Sa position stratégique avec accès rapide sur un axe important a été un critère de 
choix décisif.  
 

Incidences et Mesures – Thématique « Nuisances » 
 
(+)  Le projet n’est pas de nature à augmenter de manière significative le trafic, source de 

nuisances sonores et de pollutions atmosphériques.  
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PARTIE V – Les mesures envisagées 
… 

pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 
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Chapitre 1– Les mesures envisagées 
 

I - L’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
 
Rappel des incidences négatives 
 
Eau potable 
(-) Un risque de mise en fragilité de la ressource en eau 
Eaux usées 
 (-) Une augmentation du volume d’eaux usées à traiter 
Eaux pluviales 
(-) Un risque d’aggravation du ruissellement urbain 
(-) Un risque de pollution du milieu naturel 
 
 

 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 
Eau potable  
 
Les conditions de desserte au réseau d’eau potable sont réglementées dans les zones du PLU (à 
l’exception de certaines zones AU dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification 
ultérieure du PLU).  
 
L’inscription en emplacement réservé de la création d’un bassin de stockage d’eau potable en 
provenance du forage de Peical et l’aménagement d’un site pour le forage du quartier du Collet du 
Cyprès (qui sera raccordé au réservoir existant des Cambres) permettront de répondre aux besoins 
futurs en eau potable.  
 
Eaux usées  
 
L’inscription en emplacement réservé d’une STEP pour le hameau des Nouradons permettra une 
meilleure gestion de l’assainissement.  
 
Pour un meilleur fonctionnement de la station d’épuration en cas de fortes pluies, deux canaux 
d’orage allant du chemin de Fantroussières au Réal sont programmés (emplacements réservés). La 
dissolution des eaux de pluie permettra de faciliter le traitement des eaux une fois celles-ci redirigées 
vers la station d’épuration.  
 
Eaux pluviales  
 
Le projet de schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a permis d'établir : 

˗ un diagnostic global du réseau (couverture, capacité hydraulique, état de vétusté, impact sur 
le milieu récepteur), dans les situations actuelles, 

˗ un Schéma Directeur des aménagements à réaliser à l’horizon du P.L.U permettant de régler 
les déficiences actuelles et d’anticiper les futurs renforcements de l’urbanisation. 

L’urbanisation prévue au PLU est en cohérence avec ce futur schéma directeur d’aménagement. 
 
Les conditions de desserte au réseau d’eaux pluviales sont réglementées dans les zones du PLU (à 
l’exception de certaines zones AU dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification 
ultérieure du PLU). 
Le règlement de la zone 1AUBa précise que les aménagements futurs pourront faire l’objet de 
prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant à limiter les quantités d’eau 
de ruissellement.  
 



PARTIE VI LES MESURES ENVISAGÉES CHAP 1 LES MESURES ENVISAGÉES 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 339 

 

Pour diminuer le ruissellement urbain, deux canaux d’orage allant du chemin de Fantroussières au 
Réal sont programmés (emplacements réservés). La dissolution des eaux de pluie permettra de 
faciliter le traitement des eaux une fois celles-ci redirigées vers la station d’épuration. 
 
Par ailleurs, le PLU limite les incidences négatives à l’égard du risque inondation par ruissellement : 

˗ en réduisant la capacité constructive des espaces collinaires (reclassement des zones NB en 
zone naturelle), et donc en limitant l’imperméabilisation en amont. 

˗ en définissant un pourcentage d’espaces verts évitant une trop grande imperméabilisation des 
parcelles et une accentuation du ruissellement vers les zones pavillonnaires des Moulins et 
des Laurons: le coefficient d’espaces verts est de 50% dans le secteur péri-central UCa de 
Combaud-Saint Martin. 

˗ en définissant une emprise au sol des constructions allant de 50 % (UC, UZ, UE, UEa, 
1AUEa, 1AUBa) à 60% (UB, UEc, AUEc) du terrain constructible. L’emprise au sol des 
constructions dans le secteur UCa est de 35%. La définition de l’emprise au sol étant plus 
restrictive que celle couramment utilisée. L’emprise au sol est constituée : 

˗ de la projection verticale au sol d’une construction, exception faite des éléments 
de modénatures ou architecturaux (balcons, débords de toitures, oriels). Sont 
compris ses annexes, les terrasses au sol et les plages de piscines. 

˗ des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées 
imperméabilisant le sol 

 
Il convient de préciser que pour le secteur de développement économique de la commune (entrée de 
ville Sud-est : au croisement de la RDN7/RD 555) les ZAC de Pont Rout et des Bréguières sont 
équipées d’infrastructures permettant de pallier aux crues décennales et centennales. En ce qui 
concerne le secteur de l’Hyper U, les réseaux pluviaux sont récents et suffisants. 
 
Les autres mesures de réduction  
 
Eaux usées  
 
En matière d’assainissement, la nouvelle station d’épuration avec une capacité de 13 000 EH 
permettra de répondre aux besoins de la population - estimée à 9 440 habitants en 2025 - ainsi que 
des activités. 
 
 
Eaux pluviales  
 
En matière d’écoulement des eaux pluviales et du ruissellement, plusieurs études ont été menées 
dans le cadre de la ZAC des Bréguières ou de PontRout. Des aménagements ont été réalisés ou sont 
en projet : 

- ZAC des Bréguières : la réalisation de bassins écrêteurs les long de la RDN 7 et de la RD 555 
- ZAC de Pont Rout/Peymarlier Est : la réalisation d’aménagement de rétention le long de la 

RD 555 et de la RDN 7 et la déviation avant rejet au Réal.  
Le schéma Directeur des Eaux pluviales édicte une série de solutions qui permettront une bonne 
gestion des eaux pluviales.  
 
Bassin 3 : La Font du Loup, la Croix, Les Fantroussières, Combaud 
Le Chemin des Fantroussières sera busé en 600, puis 800 mm, ainsi que le chemin du Colombier Est 
en 600 mm, vers la rue Pierre Renaudel. On réduira ainsi les écoulements pluviaux vers le Sud (Les 
Moulins, Les Laurons.) 
 
Bassin 4 : Le Colombier, Les Laurons, Saint Pierre Nord 
Pour ce secteur, deux solutions sont à l’étude :  

- la pose de 2 canalisations de 500 mm de diamètre et raccordées aux ouvrages pluviaux sous 
la voie SNCF 

- la déviation des eaux vers le quartier de la Chabotte 
 
Bassin 6 : La Garrigue, Beauveser, la Chabotte 
La réalisation d’une liaison entre 2 fossés et un exutoire Ø 700 vers le vallon de la Chabotte. Le cadre 
situé sous le pont SNCF sera remplacé par une section plus importante 
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Bassin 8 : Les Moulins Est, Notre Dame, Jean Jaurès, La Gare 
Le remplacement du réseau pluvial de l’avenue Jean Jaurès 
 
Bassin 9 : Gueringuier, Peymarlier Ouest 
Un bassin de rétention de 3500 m² pourra être aménagé au Nord de la RDN 7 afin de limiter le 
ruissellement dans la plaine de l’Argens.  
La suppression des rejets directs connus dans le secteur de l’Ecluse par la réalisation d’un nouveau 
collecteur permettra d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales et de diminuer les risques de 
pollution des eaux de l’Argens.  
L’entretien régulier des réseaux participera à diminuer le risque de ruissellement.  
La campagne d’eaux parasites en cours permettra d’évaluer les quantités d’eaux parasites par temps 
sec et humide et ainsi définir les mesures adéquates.  
Une révision régulière du schéma directeur d’assainissement participera à réduire la pollution par les 
eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement. 
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II - Le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
 
 
Rappel des incidences négatives 
 
(-) Dans certains secteurs, l’urbanisation présente un risque de dégradation de certains corridors 
écologiques 
(-) Un risque de pression sur le milieu naturel en lien avec la croissance démographique 
(-) Un risque de dégradation des habitats naturels, lors des phases de chantier 
 
 

 
Les mesures conservatoires prises à travers le PLU 
 
La qualité de l’environnement et du cadre paysager (espaces naturels, agricoles et urbains) 
constituent un atout majeur d’attractivité de la commune. Il convient de préserver et mettre en valeur 
ce patrimoine naturel non négligeable à l’échelle communale et de la Dracénie. 
Ainsi le PLU accroit considérablement les surfaces du territoire classées en zones naturelles N : +245 
ha au regard du POS, soit 64% du territoire communal au total protégés en zones naturelles pour 60% 
dans le POS. 
 
Ces espaces bénéficient de dispositions adaptées et hiérarchisées dans le PLU : 
 

˗ Le PLU reclasse les espaces boisés du massif des Maures (ZNIEFF, Natura 2000, PIG) et 
des plateaux Nord, ainsi que les ripisylves de l’Argens (Natura 2000) et du Réal en zone N 
inconstructible. Le massif des maures est couvert par des EBC. 
Les parties naturelles des zones NB et des zones NA du POS sont réintégrées en zone 
naturelle stricte. Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de protection des espaces 
naturels, de leurs richesses écologiques mais également de mise en valeur de la Trame Verte 
et Bleue du territoire. 
 

˗ Le Réal, corridor écologique reliant les écosystèmes des plateaux Nord au réservoir de 
biodiversité des Maures au Sud, bénéficie, dans sa partie urbaine, de dispositions permettant 
à la fois la préservation et la remise en état de son lit et de sa ripisylve et l’aménagement d’un 
parc urbain linéaire, support d’un réseau de déplacement en mode doux. 
 

˗ Le reclassement en secteur Nb de 91% des zones NB du POS. Des dispositions particulières 
au secteur Nb viennent limiter l’impact de ces extensions et renforcer l’aspect végétalisé et 
arboré de ces secteurs : 

o L’emprise au sol des constructions, leurs annexes et les aires de stationnement 
couvertes ne doivent pas excéder 350 m² au sol 

o Les terrains seront, dans toute la mesure du possible, laissés à l'état naturel. 
o Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des 

plantations équivalentes. 
o Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal, ou 

des plantations d'arbres ou d'arbustes correspondant aux essences de la région 
 

˗ L’ensemble du canal des Moulins est préservé au titre du L.123-1-7° (trame bleue) 
 

˗ La colline boisée du Collet Redon, espace paysagé important, est identifié au titre du L.123-1-
7°. Les constructions nouvelles et les défrichements sont interdits à l’exception de la 
réhabilitation des éléments du patrimoine architectural (monument historique ou site et vestige 
archéologique) et des équipements et installations d’intérêt public ou d’intérêt général. Ces 
équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre 
emplacement ou aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité. 
 

Par ailleurs, d’autres mesures sont prises dans le PLU afin de favoriser les circulations écologiques : 
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˗ Les emplacements réservés pour espaces verts : 
o Aménagement d’espaces verts et de bassins écrêteurs en bordure de la RD 555 et 

de la RDN 7 

o Création de plusieurs espaces verts d'un espace vert le long de la RDN 7 avec arbres 
en alignement 

o Création d’un espace vert en bordure de la zone de l’Ecluse et de la RD 10 
 

˗ Instauration d’une superficie minimale d’espaces libres végétalisés pour certains secteurs 
(10% en UEc, 50% en UCa, 10% pour les espaces verts collectifs en zone urbaine), de 
terrains cultivés à protéger (en zone UA) 
 

˗ Préservation des espaces naturels ou verts dans les orientations d’aménagement permettent 
de maintenir une trame verte au sein même du tissu urbain. 
 

˗ Parallèlement à l’augmentation des espaces naturels, la zone agricole est étendue et 
confortée. Ces espaces jouent un rôle important dans les paysages de la commune, mais 
aussi en termes de gestion des risques d’incendies (coupures). Ils sont également support 
d’une richesse et d’une diversité écologique, en créant des milieux spécifiques notamment le 
long du chevelu hydrographique parcourant la plaine des Maures et n’entravent pas la 
circulation de la faune. 

 
Ainsi l’essentiel du patrimoine vert et bleu de la commune bénéficie de mesures conservatoires que 
ce soit au titre de la zone N, des EBC, de l’article L.123-1-7° ou par les dispositions de l’article 13 des 
zones et les orientations d’aménagement. Les cartes ci-dessous montrent la cohérence entre les 
trames vertes et bleues identifiées sur la commune et les dispositions de préservation prises dans le 
PLU. 
 

 
Rappel de la cartographie de la trame verte et bleue sur la commune des Arcs-sur-Argens 
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Zones naturelles et agricoles du POS   Zones naturelles et agricoles du PLU 

 
 

Emplacements réservés destinés à la création d’espaces verts 
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Les ripisylves significatives et notamment celles reconnues d’intérêt communautaire (Natura 2000) qui 
ont des fonctions écologiques et paysagères, font l’objet d’un classement en zone naturelle au PLU. 

 
Les habitats d’intérêt communautaire présents sur la commune des Arcs 

 

 
 

 
Les habitats d’intérêt communautaire présents sur la commune des Arcs 
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Les autres mesures de réduction 
 
Dans les secteurs Gueringuier et Peymarlier, la réalisation d’un bassin de rétention au Nord de la 
RDN 7 permettra de limiter le ruissellement vers la plaine de l’Argens et ainsi le risque de pollution 
des eaux (recommandation du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales) 
 
Afin de limiter le ruissellement urbain, source potentielle de pollution des sols et des eaux et risque de 
dégradation des écosystèmes, il est prévu :  

- la réalisation d’un bassin de rétention dans le secteur Saint-Roch (orientation 
d’aménagement) 

- la réalisation de bassins écrêteurs dans le triangle des Bréguières (emplacements réservés) 
 
Avec la mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées et la possibilité d’établir un 
contrat Natura 2000 non agricole (contrat entre l’agriculteur et l’Etat), une politique ambitieuse d’une 
agriculture raisonnée et plus respectueuse de l’environnement est menée.  
 
Dans le cadre du DOCOB SIC FR 9301626 Val d’Argens, des mesures agro environnementales 
territorialisées (MAET) sont en cours de définition. Celles-ci visent à atteindre les objectifs de 
conservation du site. Elles sont :  

- pour les surfaces en herbe :  
� Gestion pastorale  

- pour la viticulture, l’arboriculture : 
� Enherbement sous culture pérenne  

- pour la viticulture, l’arboriculture, les grandes cultures (blé, orge, ..) :  
� Limitation de l’emploi des herbicides  

- pour le maraîchage et l’horticulture : 
� Mise en place de la lutte biologique  
� Conversion à l’agriculture biologique 

 
 
Enfin, la réalisation des travaux hors périodes favorables à la faune permettra de limiter les 
incidences. 
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III - La protection des paysages et du patrimoine bâti 
 
 
Rappel des incidences négatives 
 
(-) La modification du paysage liée à l’urbanisation 
 

 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 
Concernant les zones AU réglementées, les orientations d’aménagement et le règlement favorisent 
l’intégration de ces zones pour en limiter les incidences sur le paysage.  

- Saint-Roch Sud . Les orientations d’aménagement édictées par la création d’une 
place publique entre l’actuel parking et la future zone St Roch est une manière de 
créer une continuité visuelle et d’intégrer ce nouveau quartier dans le reste de la ville. 
L’aménagement d’un jardin et d’un espace vert le long du Réal sont de nature à 
apporter de la qualité paysagère au site, en centre-ville. Par ailleurs, le règlement 
édictant l’imposition de hauteurs maximum de constructions semblables à la zone 
mitoyenne UAb vise à une meilleure intégration de l’opération dans le centre-ville.  

- Les Valettes . Le maintien d’un espace boisé à l’Est de la zone permettra d’assurer 
une discrétion du bâti depuis la RD 555.  

- Les Bréguières  (plate-forme logistique). la programmation d’espaces verts le long de 
la RDN 7 et de la RD 555 permettra de structurer la voirie, de favoriser l’intégration 
de cette zone dans le paysage urbain et diminuer les covisibilités des bâtiments 
depuis ces axes routiers. 

- Pont Rout  (extension de la zone commerciale). Afin de limiter les impacts paysagers 
d’un tel équipement, dans le cadre du projet de révision simplifiée de la zone, 
plusieurs propositions d’aménagement sont avancées afin d’intégrer au mieux la 
future zone commerciale dans son environnement : parkings plantés avec de 
végétaux méditerranéens, localisation des bâtiments futurs situés en contrebas afin 
de préserver les perspectives sur le village, la plantation d’une bande verte en 
bordure du réal, traitement végétal entre la RD 555 et l’implantation du bâti, le 
traitement global des espaces verts, réglementation des enseignes lumineuses 

 
Le projet de PLU requalifie les entrées de ville, à travers d’une part la réalisation de nouvelles 
opérations (habitat, équipements ou économie) et d’autre part par :   

- La requalification de la RDN 7 et la création d’un alignement le long de celle-ci ce qui 
permettra de valoriser le paysage urbain ("vitrine" des Arcs). 

- Le maintien d’un paysage agricole, sa protection au titre de son classement en zone 
Ap, entre le centre-ville et la RD 555 

- La création d’un giratoire et d’espaces verts en bordure de la zone de l’Ecluse le long 
de la RD 10 

 
La valorisation de la trame viaire constitue aussi un des éléments d’amélioration et de requalification 
des paysages urbains. 
 
Afin de maintenir une armature végétale en milieu urbain, plusieurs emplacements réservés sont 
destinés à la création d’espaces verts en milieu urbain ou le long des axes routiers :  

- Aménagement d’espaces verts et de bassins écrêteurs en bordure de la RD 555 et de la 
RDN 7 
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- Création de plusieurs espaces verts d'un espace vert le long de la RDN 7 avec arbres en 
alignement 

- Création d'un espace vert le long du ruisseau quartier St Roch 
- Création d’un espace vert en bordure de la zone de l’Ecluse et de la RD 10 

 
 
Par ailleurs, afin de maintenir une armature végétale en milieu urbain, le règlement du PLU impose 
dans son article 13 un pourcentage d’espaces verts de 50% en zone UCa afin de limiter les atteintes 
paysagères de l’urbanisation au sein d’un site sensible en terme paysager (plateau de 
Fantroussières).   
Pour favoriser la protection du patrimoine architectural et urbain, un recensement des éléments 
remarquables communaux au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme a été effectué. Ces 
éléments bâtis (bastide Saint-Roch, moulin Sainte-Cécile, château Julienne…), qui ne bénéficiaient 
pas de protection particulière jusqu’à présent, feront ainsi l’objet d’une attention particulière lors de 
l’instruction des demandes de permis de construire ou des déclarations de travaux qui pourraient les 
affecter. L’inventaire de ces éléments remarquables figure en annexe au présent rapport de 
présentation ainsi que dans la pièce écrite du règlement. 
 
Les autres mesures de réduction 
Afin d’intégrer au mieux les nouvelles zones d’habitat dans leur environnement, nous recommandons 
la réalisation d’une étude paysagère avant tout projet d’aménagement pour les secteurs en AU stricte 
(dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU) :  

- Gueringuier, justifié par sa localisation le long de la RDN7 
- Beauveser, justifié par la requalification de la silhouette urbaine à 

l’Ouest 
- Saint-Roch Sud/Les Valettes, justifié par la requalification de la 

silhouette urbaine à l’Est et sa position en centre-ville 
- Peymarlier 

 
Nous recommandons également la réalisation d’une étude architecturale et paysagère pour le projet 
de centre de secours, situé le long de la RD 555.  
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IV - Les risques naturels et technologiques  
Rappel des incidences négatives  
 
Risque inondation  
(-) Un risque d’aggravation du ruissellement urbain 
Risque SEVESO 
 (-) Le confortement d’un équipement touristique dans une zone exposée au risque SEVESO 
Risque transport de matières dangereuses 
 (-) L’augmentation de la population soumise au Risque de transport de matières dangereuses 

 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 

Risque inondation 
 

Le règlement du Plan de Prévention des Risque Naturel Inondation l’Argens / Le Réal opposable par 
anticipation depuis le 1er mars 2012 prévaut sur le règlement d’urbanisme. Le respect des règles 
édictées dans le règlement permettra de réduire le risque inondation. 
 
Risque ruissellement urbain 
 

Le règlement de PLU précise également que les aménagements futurs pourront faire l’objet de 
prescriptions spéciales de la part des services techniques de la ville visant à limiter les quantités d’eau 
de ruissellement 
 
Risque Transport de Matières Dangereuses 
 

Le recalibrage de la RDN 7 permettra de sécuriser la circulation des automobiles et des camions sur 
cet axe où la fréquentation est amenée à croître en raison notamment de la présence de la plate-
forme logistique d’intérêt régional sur le triangle des Bréguières. 
 
Les autres mesures de réduction 
 
Risque ruissellement urbain 
 

Dans les secteurs de Gueringuier et Peymarlier, la réalisation d’un bassin de rétention au Nord de la 
RDN 7 permettra de limiter le ruissellement vers la plaine de l’Argens et ainsi le risque de pollution 
des eaux (recommandation du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales) 
 
Risque SEVESO 
 

Le respect des prescriptions édictées à l’article 7 du chapitre des dispositions générales permettra de 
diminuer le risque. Un PPRT prescrit permettra de définir des règles de constructibilité plus adaptées 
au site.  
 
Risque incendie 
 

Face au risque incendie, le respect de la réglementation en vigueur sur le débroussaillement 
permettra de limiter le départ de feux. 
 
Risque Transport de Matières Dangereuses 
 

Les informations sur le risque de transport de matières dangereuses sont issues du DCS relevant de 
l’information préventive et n’imposant aucune prescription réglementaire. 
 

Néanmoins, des emplacements réservés pour création d’espaces verts le long de la RDN7, 
l’interdiction de tout nouveau accès direct à la RDN7 et l’instauration d’une marge de recul pour les 
constructions bordant cette voie sont des mesures suffisantes dans le cadre du PLU pour assurer la 
sécurité de la population. 
 

Par ailleurs, la commune pourra mettre en place une réglementation de la circulation et la 
signalisation routière adaptée mais qui ne sont pas du ressort du document d’urbanisme. 
Face au risque Transport de Matières Dangereuses, la mise en œuvre du Plan de secours POLMAR 
permettra d’intervenir dans les meilleurs délais et de limiter les effets d’un éventuel accident. 
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V - L’agriculture  
 
Rappel des incidences négatives 
 
Aucune incidence négative 
 

 
 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 
L’augmentation globale de la zone agricole par comparaison au POS (+184.6 ha) conforte l’agriculture 
et sa place dans l’économie locale.  
 
Les autres mesures de réduction 
 
Avec la mise en place de Mesures agro-environnementales territorialisées et la possibilité d’établir un 
contrat Natura 2000 non agricole (contrat entre l’agriculteur et l’Etat), une politique ambitieuse d’une 
agriculture raisonnée et plus respectueuse de l’environnement peut être menée.  
 
Dans le cadre du DOCOB SIC FR 9301626 Val d’Argens, des mesures Agro environnementales 
territorialisées (MAET) sont en cours de définition. Celles-ci visent à atteindre les objectifs de 
conservation du site. Elles sont :  

- pour les surfaces en herbe :  
� Gestion pastorale  

- pour la viticulture, l’arboriculture : 
� Enherbement sous culture pérenne  

- pour la viticulture, l’arboriculture, les grandes cultures (blé, orge, ..) :  
� Limitation de l’emploi des herbicides  

- pour le maraîchage et l’horticulture : 
� Mise en place de la lutte biologique  
� Conversion à l’agriculture biologique 
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VI - Les déplacements 
 
Rappel des incidences négatives 
 
(-) L’accroissement des déplacements domicile-travail 
(-) L’accroissement du trafic de camions 
 

 
 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 
A travers les emplacements réservés, les servitudes et les orientations d’aménagement, une série de 
travaux sont programmés visant à la création ou au recalibrage de la voirie (notamment de la RDN 7) 
ce qui permettra d’améliorer les déplacements automobiles et d’assurer leur sécurisation.  
 
La liaison piétonne et cyclable programmée le long du Réal entre le centre-ville et la zone 
commerciale de Pont Rout participera à limiter le recours systématique à l’automobile.  
 
Dans le secteur de Ste Roseline, le recalibrage de la RD 91 permettra d’améliorer les entrées et 
sorties sur la RD. 
 
Les autres mesures de réduction 
 

La politique intercommunale en matière de déplacements permettra d’améliorer l’offre de transports et 
de diminuer le recours systématique à l’automobile.  

 
- Un service de navettes a été mis en place entre Draguignan et la gare des Arcs afin de 

desservir un maximum d’horaires de train et une nouvelle ligne a été créée (Vidauban-Les 
Arcs-Draguignan).  

- Le projet Vigne à vélo permettra de créer une liaison cyclable le centre-ville des Arcs et La 
Motte 

- Le projet d’un pôle d’échanges gare Draguignan (déjà réalisé et à venir) :  
o Restructuration des parkings alentours 
o Création d’une gare des bus permettant un accès directe à la gare routière et 

ferroviaire 
o Création d’un parc à vélo à proximité directe des quais 
o Dynamisation du site par l’installation de petits commerces.  

- Le rojet de création d’une voie en site propre entre la zone des Bréguières aux Arcs et le 
projet du quartier économique à l’Ouest du Muy (site propre bus/vélo).  
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VII - La maîtrise de l’énergie 
 
Rappel des incidences négatives  
 
(-) L’augmentation de la demande énergétique 

 
 
La politique de promotion des modes de transport alternatifs à l’automobile permettra de réduire la 
consommation énergétique. 
 

VIII -  La lutte contre les nuisances et les pollutions 
 
Rappel des incidences négatives  
 
La pollution des sols et des eaux  
 (-) L’augmentation de l’imperméabilisation des sols liés à l’urbanisation 
Le bruit lié au trafic routier 
 (-) Des zones urbaines amenées à se densifier et d’urbanisation future à proximité de voies 
bruyantes 
(-) Une augmentation du trafic routier, source de nuisances sonores 
Les déchets 
(-) Une augmentation du volume de déchets produits 
L’air 
(-) Une augmentation du trafic automobile, émetteur de gaz à effet serre 

 
 
Les mesures de réduction prises à travers le PLU 
 
Pollution des sols et des eaux 
 
Afin de limiter le ruissellement urbain, source potentielle de pollution des sols et des eaux, il est 
prévu :  

- La réalisation d’un bassin de rétention dans le secteur Saint-Roch (orientation 
d’aménagement) 

- La réalisation de bassins écrêteurs dans le triangle des Bréguières (emplacements réservés) 
 
 
Bruit et Air 
 
Le règlement du PLU édicte dans son article 6 du chapitre des dispositions générales, un isolement 
acoustique contre les bruits extérieurs pour les nouvelles constructions à usage d’habitation situées 
dans le périmètre d’une voie bruyante  conformément à la réglementation (Arrêté ministériel du 30 mai 
1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit).):  

- de 100 mètres le long de la RDN 7, voie classée "voie interurbaine bruyante" de catégorie 3, 
- de 30 mètres le long de la R.D. 10, voie classée "voie interurbaine bruyante" de catégorie 4, 
- de 300 mètres le long de la voie ferrée Marseille-Vintimille, voie classée "voie ferrée bruyante" 
de catégorie 1 

 
La liaison piétonne et cyclable programmée le long du Réal entre le centre-ville et la zone 
commerciale de Pont Rout participe à limiter le recours systématique à l’automobile et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores.  
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Les autres mesures de réduction 
 
 
Pollution des sols et des eaux 
 
Liée à l’urbanisation 
Dans les secteurs de Gueringuier et Peymarlier, la réalisation d’un bassin de rétention au Nord de la 
RDN7 permettra de limiter le ruissellement vers la plaine de l’Argens et ainsi le risque de pollution des 
eaux (recommandation du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales) 
 
 
Liée à l’agriculture 
Au sein de la vaste zone agricole au Sud de la commune et en bordure de l’Argens, la mise en œuvre 
de mesures agro-environnementales territorialisées permettra d’adopter des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. Dans le cadre du DOCOB SIC FR 9301626 Val d’Argens, des 
mesures sont en cours de définition. Celles-ci visent à atteindre les objectifs de conservation du site. 
Elles sont :  

- pour les surfaces en herbe :  
� Gestion pastorale  

- pour la viticulture, l’arboriculture : 
� Enherbement sous culture pérenne  

- pour la viticulture, l’arboriculture, les grandes cultures (blé, orge, ..) :  
� Limitation de l’emploi des herbicides  

- pour le maraîchage et l’horticulture : 
� Mise en place de la lutte biologique  
� Conversion à l’agriculture biologique 

 
En matière de pollution agricole, la réglementation en vigueur (déclaration préfectorale, taxe, 
amendes) contribue à limiter les accidents de pollution sur le milieu naturel.  
 
 
Bruit et Air 
 
La politique intercommunale en matière de déplacement permettra d’améliorer l’offre de transports et 
de diminuer le recours systématique à l’automobile, source de nuisance sonore et émettrice de gaz à 
effet de serre.  

- Un service de navettes a été mis en place entre Draguignan et la gare des Arcs afin de 
desservir un maximum d’horaires de train et une nouvelle ligne a été créée (Vidauban-Les 
Arcs-Draguignan).  

- Le projet Vigne à vélo permettra de créer une liaison cyclable le centre-ville des Arcs et La 
Motte 

- Le projet de pôle d’échanges gare Draguignan (déjà réalisé ou à venir) :  
o Restructuration des parkings alentours 
o Création d’une gare des bus permettant un accès directe à la gare routière et 

ferroviaire 
o Création d’un parc à vélo à proximité directe des quais 
o Dynamisation du site par l’installation de petits commerces.  

- Le projet de création d’une voie en site propre entre la zone des Bréguières aux Arcs et le 
projet du quartier économique à l’Ouest du Muy (site propre bus/vélo).  

 
Déchets 
 
Afin de réduire le volume des déchets,  nous recommandons :  

- La mise en place d’actions de sensibilisation au tri des déchets et à leur réduction pourra 
auprès du grand public 

- L’installation d’un compostage collectif dans les opérations d’habitat collectif 
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Chapitre 2– Évaluation des résultats et suivi 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une 
analyse des résultats de son application sur l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 
ans. 
 
C’est ainsi que des indicateurs sont proposés pour permettre l’évaluation environnementale de la mise 
en œuvre du PLU dans le temps. Ils portent sur toutes les thématiques environnementales abordées 
dans l’état initial de l’environnement et l’analyse des incidences : 

• L’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
• Le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
• La protection du paysage naturel et du patrimoine bâti 
• La prévention des risques naturels et technologiques 
• La maîtrise de l’énergie 
• La lutte contre la pollution des sols et des eaux 
• La lutte contre les nuisances sonores 
• La préservation de la qualité de l’air 

 
Ces indicateurs de suivi environnemental ont pour objet : 

- d’évaluer les incidences négatives de la mise en œuvre du PLU ; 
- de rendre compte de nouvelles incidences négatives ou positives éventuelles ; 
- d’évaluer l’avancée de la mise en œuvre des orientations du PLU ; 

 
Les indicateurs définis indiquent, dans la mesure des données disponibles, des valeurs de référence. 
Ces indicateurs de suivi ont une légitimité que s’ils sont confrontés. Les échelles de comparaison sont 
principalement le territoire de la commune, mais dans certains cas, d’autres échelles méritent d’être 
rapprochées (communauté d’agglomération, département, région). 
 
Pour chaque indicateur est mentionné, l’organisme susceptible de le renseigner ainsi que la 
périodicité d’actualisation de l’indicateur. 
 
Les indicateurs de suivi sont très divers : ils peuvent porter à la fois sur des documents, schémas, 
mesures, plans mis en place tels que Plan de Prévention des Risque que sur des indices plus 
techniques requérant des comptages et des analyses statistiques tels que Indice ATMO9 ou Densité 
bâtie. 

Au total, ce sont 21 indicateurs qui ont été définis. 
 

Indicateurs de suivi Ressource en eau potable et as sainissement  
 

IND 1  : Capacité des réservoirs d’eau potable  et volumes produits  
Description de l’indicateur  Confronté au nombre d’habitants, cet indicateur permettra d’identifier si la ressource en 

eau potable est suffisante.  

Valeur de référence 3 réservoirs de stockage produisant 730 619 m3 d’eau en 2009 

Source Commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 3 ans 

 
IND 2  : Consommation en eau potable moyenne annuelle et par abonné 
Description de l’indicateur   La connaissance de cet indicateur permettra d’anticiper les besoins quant à 

l’alimentation en eau potable 

Valeur de référence 2010 : 135 m3/an/abonné soit 174 litres/habitant/jour 

Source Commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 1 an 
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IND 3  : Nombre et part des abonnés raccordés au réseau d’assainissement collectif et non collectif et au réseau 
d’eau potable 
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra d’évaluer le taux de non raccordement au réseau collectif et 

d’anticiper les besoins 

Valeur de référence Eau potable : 3 069 abonnés en 2009 
Assainissement collectif : 2 371 en 2011  

Source Commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 3 ans 

 
 

Indicateurs de suivi Maintien de la biodiversité et  des milieux naturels  
 

IND  4 : Nombre de permis de construire accordés par an sur la commune 
Description de l’indicateur  
 

Cet indicateur permettra d’évaluer le taux d’artificialisation du sol. Le nombre de 
permis de construire et la photo interprétation par image satellite sont deux sources à 
mobiliser.  

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  CAD, Commune des Arcs (service urbanisme) 

Fréquence d’actualisation 1 an 

 
IND  5 : Nombre d’initiatives agro-environnementales (conversion à l’agriculture biologique, limitation des 
engrais …) sur la commune 
Description de l’indicateur  
 

Cet indicateur permettra de connaître le nombre d’agriculteurs engagés dans une 
pratique agricole respectueuse de l’environnement. 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Commune des Arcs, Conseil général du Var, Chambre d’agriculture du Var 

Fréquence d’actualisation       3 ans 
  

 
Indicateurs Protection du paysage naturel et du pat rimoine bâti  

 
IND 6 : Nombre et part des permis de construire ayant fait l'objet d'une étude paysagère  
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra de mesurer la prise en compte du paysage dans les 

opérations d'urbanisme 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  CAD, commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 1 an 

 
IND  7 : Evolution des surfaces naturelles et agricoles  
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra d’évaluer le taux d’artificialisation du sol. Le nombre de 

permis de construire et la photo interprétation par image satellite seront deux sources 
à mobiliser. 

Valeur de référence   Zone naturelle  
POS : 3 234 ha 
PLU : 3 480 ha 
Zone agricole  
POS : 1 348 ha 
PLU : 1 533 ha 

Source  Commune des Arcs (service urbanisme) 

Fréquence d’actualisation Après modification ou révision du PLU 

 
IND 8 : Part des espaces publics végétalisés dans les nouvelles opérations d’urbanisme  
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra de mesurer la prise en compte du paysage dans les 

opérations d'urbanisme et l’évolution du tissu végétal dans la ville 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Commune des Arcs, Aménageurs, Lotisseurs 

Fréquence d’actualisation 1 an 
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Indicateurs Prévention des risques naturels et tech nologiques  

 
IND  9 : Nombre de plans de prévention des risques en vigueur sur la commune 

Description de l’indicateur  Les plans de préventions des risques permettent de connaître la nature du risque 
(localisés et caractérisé). En cas de risque fort, des contraintes d’aménagement se 
posent.  

Valeur de référence  2012 : 1 PPRI arrêté rendu opposable et PPRT Prescrit 

Source  DDTM 83 

Fréquence d’actualisation 3 ans 

 
IND  10 : Nombre de permis de construire accordés sur la commune  
Description de l’indicateur   Cet indicateur permettra d’apprécier l’évolution de surfaces imperméabilisées et 

d’appréhender le risque ruissellement urbain 

Valeur de référence Aucune valeur de référence 

Source CAD, Commune des Arcs (service urbanisme) 

Fréquence d’actualisation 1 an 

 
IND  11 : Nombre d’incidents ayant mobilisé le recours des services de secours et d’incendie suite à un épisode 
naturel 
Description de l’indicateur  Le recensement des incidents permettra d’évaluer le risque inondation, 

incendie ou mouvement de terrain 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Préfecture 83, SDIS 83, commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 2 ans 

 
IND  12 : Nombre de déclarations et de classements en état de catastrophe naturelle 
Description de l’indicateur  Le recensement des incidents déclarés catastrophe naturelle permettra d’évaluer le 

risque inondation, incendie ou mouvement de terrain 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Préfecture 83, SDIS 83, commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 2 ans 

 
Indicateurs Maîtrise de l’énergie  
 

IND  13 : Nombre d’habitations présentant une source d’énergie renouvelable sur la commune 
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra d’évaluer l’engagement des propriétaires face aux défis 

énergétiques. 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 1 an 

 
IND  14 : Nombre d’habitations ou de bâtiments à faible empreinte environnementale (HQE, BBC …)  sur la 
commune 
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra d’évaluer l’engagement des propriétaires face aux défis 

énergétiques. 

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 1 an 
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Indicateurs Lutte contre la pollution des sols et d es eaux  
 

IND  15 : Etat chimique et écologique des cours d’eaux 
Description de l’indicateur  La connaissance de la qualité des cours d’eau nous renseigne sur les éventuelles 

pollutions présentes.   

Valeur de référence 2009 :  
Le Réal : état écologique qualifié de moyenne qualité 
L’Aille : état écologique qualifié de moyenne qualité 
L’Argens : état écologique qualifié de moyenne qualité 
 

Source Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Fréquence d’actualisation 5 ans 

 
ND  16 : Qualité des effluents issus de la Station d’épuration  

Description de l’indicateur  
 

Les milieux récepteurs étant l’Argens, une surveillance annuelle doit être menée pour 
garantir des rejets d’effluents non préjudiciables pour le milieu naturel.      

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Gestionnaire de la STEP 

Fréquence d’actualisation 1 an 

 
 
Indicateurs Lutte contre les nuisances sonores  
 

IND  17 : Nombre de permis de construire et destination des nouvelles constructions situés dans le périmètre 
voie bruyante  
Description de l’indicateur  Pour cela, la connaissance du nombre de permis de construire accordés dans une 

zone affectée par les nuisances sonores liées aux déplacements routiers sera une 
source à mobiliser.  

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  CAD, commune des Arcs (service urbanisme) 

Fréquence d’actualisation 2 ans 

 
IND  18 : Nombre de constructions nouvelles situées dans le périmètre d’une voie bruyante et dotés d’un 
système permettant de limiter le bruit  
Description de l’indicateur  Cet indicateur permettra d’évaluer les nuisances sonores subies.  

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  CAD, commune des Arcs 

Fréquence d’actualisation 2 ans 

 
 
 
 

IND  19 : Evolution de la fréquentation sur les principaux axes routiers  
Description de l’indicateur  A partir des comptages, l’ambiance sonore pourra être évaluée.   

Valeur de référence  2009 :  
RN 7 : Les Arcs vers Nice : 8 106 véhicules/jour 
RN 7 : les Arcs vers Aix : 8 107 véhicules / jour 
RD 555 : Les Arcs vers RN7 : 6 151 véhicules / jour 
RD 555 : Les Arcs vers Draguignan : 6 026 véhicules / jour 
En 6 ans, une augmentation du trafic de 18% dont 3,2% de poids lourds.  

Source  Conseil Général du Var  

Fréquence d’actualisation 2 ans 
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Indicateurs Préservation de la qualité de l’air  
 

IND  20 : Indice ATMO  
Description de l’indicateur  L’indice ATMO permet de mesurer la qualité de l’air. L’évolution d’une année sur 

l’autre de l’indice ATMO à des périodes différentes (semaine, week-end, saison 
touristique) pourrait permettre de mieux comprendre les sources de pollution.  

Valeur de référence  2007 :  
NOx : 403 t 
CO2 : 68 kt 
P10 : 43 t 
P2.5 : 30 t 

Source  Air PACA 

Fréquence d’actualisation 2 ans 

 
IND  21 : Volume des déchets collectés par an  
Description de l’indicateur  L’indice ATMO permet de mesurer la qualité de l’air. L’évolution d’une année sur 

l’autre de l’indice ATMO à des périodes différentes (semaine, week-end, saison 
touristique) pourrait permettre de mieux comprendre les sources de pollution.  

Valeur de référence  Aucune valeur de référence 

Source  Commune, Communauté d’agglomération 

Fréquence d’actualisation 2 ans 
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Chapitre I – Résumé du diagnostic territorial 
 
Dans cette partie, sont synthétisés les points les plus importants du diagnostic qui permettent 
d’apprécier les caractéristiques environnementales et socio-économiques du territoire de Arcs, la nature 
et l’importance des changements qui le touchent depuis une décennie. 
 

I– Diagnostic socio-économique et fonctionnel 
 
Évolution socio-démographique 
 
En 2008, la commune des Arcs compte un peu plus de 6 212 habitants. Depuis 1975, elle connait un 
accroissement  continu du nombre d’habitants avec un taux annuel de croissance de 1,9% entre 1975 
et 1982, de 2.9% entre 1982 et 1990 et de 1,3 entre 1990 et 1999. La dernière période intercensitaire, 
est marquée par la poursuite et le renforcement de cette dynamique (taux d’accroissement à 1,7%).   
L’apport migratoire est important (+1,6 entre 1999 et 2008), et permet de conforter un solde naturel de 
nouveau positif sur la dernière décennie, comme pour l’ensemble de la Communauté de Communes. 
La population est toujours marquée par une sur-présentation des plus de 40 ans et un vieillissement 
structurel. Néanmoins, on observe une réelle progression de la part de la classe d'âge la plus jeune (0-
19 ans) qui gagne 8 points sur la période 1982-2008, passant de 16% à 24% en 2008 progression qui 
est due à l’installation de familles, car parallèlement on observe une stabilisation de la taille des 
ménages à 2,36 personnes par ménage et une progression des ménages de plus de 4 personnes.  
Les enjeux de cette évolution sont importants puisq u'elle conduit à repenser les fondements de 
la politique d'habitat devant répondre de manière a daptée à une nouvelle demande immobilière. 
 
Caractéristiques et évolution du parc de logement 
 
La vocation résidentielle est donc affirmée et on observe une croissance rapide et continue du parc de 
logement avec 3329 logements en 2008. Le parc de logement des Arcs est encore marqué par 
l’importance des résidences principales d’avant 1949 qui représentent encore plus d’un tiers du parc. 
Ce parc ancien est favorable aux trajectoires résidentielles des primo-accédants aux logements.  
Les résidences principales se sont bien renouvelées, un quart de ce parc s’est construit ces vingt 
dernières années. On observe également une augmentation des résidences secondaires qui est plus 
marqué ces dernières années que pour les autres communes de la Dracénie (hors Draguignan).  
Les propriétaires sont toujours plus nombreux (ils habitent des maisons qui représentent plus de deux 
tiers du parc des résidences principales. Cependant et l’examen des permis le montre, les logements 
collectifs augmentent fortement notamment dans la production récente. Cependant la «production» de 
logements intermédiaires et sociaux progresse mais reste insuffisante au regard de la population active 
et de ses besoins pour ce type de logement. 
L'évolution de la structure du parc de logements me t en évidence un phénomène de 
"résidentialisation" de l'ensemble des communes de la Dracénie face à la relative saturation 
foncière des communes plus proches du littoral et e n particulier celles de Fréjus et Saint-
Raphaël. 
 
Le système économique local  
 

Une diversification et un renforcement du tissu économique se sont engagés avec la création des Z.A. 
de Peymarlier, de Pont-Rout, de l’Ecluse, et du parc logistique des Bréguières qui a initié une 
dynamique économique. On observe une diminution du taux de chômage, une progression du nombre 
d’emplois (+44%) et des d’actifs ayant un emploi dans une part un peu plus forte que pour la Dracénie. 
Les salariés augmentent, notamment les femmes à temps partiel. Les artisans commerçants et chefs 
d’entreprise sont mieux représentés ainsi que les ouvriers et les agriculteurs  que dans la Dracénie. 
La réduction importante et continue des actifs travaillant dans la commune au profit de migrations 
alternantes notamment vers le bassin d’emploi de la Dracénie et de Fréjus Saint Raphael pose le 
problème de l’adéquation entre les emplois offerts et la qualification des résidents, ainsi que l'adaptation 
des équipements de transport, comme un des enjeux clés du développement communal. 
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La commune compte 1851 emplois dont la répartition par secteur d’activité montre que le commerce, 
l’agriculture et la construction sont mieux représentés que pour la Dracénie. L’économie viticole est de 
qualité (domaines privés et coopérateurs) mais une spéculation foncière existe  (friche, mitage, cherté 
et manque de foncier «urbanisable»...) dommageable pour les exploitations plus traditionnelles et 
pouvant freiner les nouvelles installations. 
 
Les équipements et les réseaux techniques 
 
Le niveau d'offre en équipements et en services apparaît satisfaisant pour une commune de la taille des 
Arcs, que se soit pour les structures d’accueil de la petite enfance et de l’enseignement primaire et 
secondaire que pour les équipements culturels, sportifs, socioculturels, sanitaires et sociaux. Compte 
tenu de l’évolution démographique, la commune a du ces dernières années compléter ses équipements 
et notamment scolaires. 
Les Arcs sont desservis par de grands équipements de desserte qui assurent une fonction structurante 
sur son territoire (A 8, RDN 7, RD 555 et RD 1555). Le réseau secondaire est le premier maillage de 
l’urbanisation), ce réseau notamment pour la RD 57 et la RD 91 qui permettent de desservir toute les 
zones d’habitat diffus pourrait être élargi. Le réseau tertiaire est sous dimensionné et insuffisant. 
Le tissu viaire a connu de nombreuses transformations avec la création de la déviation de la RD 555, 
de la voie de désenclavement de la gare et du rond-point de Sainte-Roseline qui devient une nouvelle 
entrée de ville, ainsi que l’amorce de la voie n°8 à Pont-Rout.  
La restructuration du maillage viaire implique de repenser les modalités d’urbanisation des espaces 
proches de ces axes, mais aussi de mettre en cohérence l’ensemble du tissu urbain avec ces nouveaux 
équipements. Cela implique la réalisation d’un nouveau plan de circulation, mais aussi la définition de 
modalités d’urbanisation spécifiques dans les périmètres d’entrée de ville. 
 
En outre, le secteur du fret est bien représenté et dispose de fortes potentialités de développement. En 
effet, la gare des Arcs dispose d'un important trafic de fret assurant en particulier l'acheminement de 
matériel vers le camp de Canjuers mise en valeur par la plate-forme logistique des Bréguières, 
embranchée fer qui devient un équipement très important à l’échelle régionale.  
Le réseau d’eau potable actuellement suffisant aura besoin d’un renforcement pour l’avenir, au niveau 
de la ressource en eau et du raccordement des futures zones d’urbanisation. Le réseau 
d’assainissement ne couvre que les zones urbaines, les zones d’habitat diffus étant en assainissement 
autonome.  
La création en 2008 de la station d’épuration de 13 000EH de la Cognasse et le dimensionnement du 
réseau actuel permet à la commune de faire face à l’évolution démographique à venir. Le schéma 
d’aménagement prévoit de remédier aux infiltrations des eaux de ruissellement dans le réseau 
d’assainissement qui viennent surcharger la station, et le renforcement du réseau. 
Le réseau pluvial est en bon état et moyennement entretenu. Des aménagements hydrauliques sont à 
prévoir en fonction du développement à venir de l'urbanisation, et pour améliorer son fonctionnement 
actuel (création de bassins et de canaux d’orage). 
 
Le Plan d’Occupation du Sol 
 
Le territoire de la commune des Arcs est régi par un POS où les zones naturelles représentent 60%, les 
zones agricoles 25% et les zones urbanisables (U, AU et NB) 15% du territoire. 
Les réserves pour l’urbanisation future sont très importantes en surface (plus de 200 ha). Les zones 
urbaines également importantes en surface mais peu porteuses de densité, les formes urbaines de ses 
zones sont même souvent en deçà de ce qui est autorisé.  
Actuellement le POS présente une capacité résiduelle constructive importante de plus de 2000 
logements, portée pour plus de la moitié par les zones d’urbanisation future. Les zones NB 
apparaissent très consommatrices d'espace et peu productives en termes de logements, elles sont 10 
fois mois rentables que les zones urbaines Une redistribution du zonage s’imposait pour le PLU. 
 
Les besoins et enjeux identifiés 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence les besoins et les enjeux de développement et 
d’aménagement de la commune. Il a aussi révélé les pressions multiformes subies par le territoire des 
Arcs-sur-Argens : 

• pression démographique liée à la saturation de la frange littorale 
• pression économique, avec l’envolée des prix du foncier, qui, à terme, peut tout à la fois 
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déstabiliser l’équilibre social en excluant les ménages modestes ou moyens et remettre en 
cause le maintien de l’agriculture. 

• pression sur les paysages, sur la qualité de vie avec la disparition progressive des grandes 
aires de tranquillité, aires devenant rares dans le secteur du centre et est Var. 

 
Ainsi, à travers les enjeux révélés par le diagnostic et en fonction du projet de territoire souhaité par la 
commune, la logique de développement des Arcs-sur-Argens est celle d’un renforcement socio-
économique tout conservant au territoire son caractère rural. 
 
Les quatre enjeux principaux retenus, à partir desquels s’est construit le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) et ensuite le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sont les suivants : 
1 - Un potentiel économique à conforter (les Arcs, pôle d’appui de la Dracénie) 
2 - Une diversification et un meilleur équilibre de l’habitat et de la population 
3 - Des équipements à optimiser et une centralité à renforcer 
4 - Un environnement de qualité pour tous  
 

Pour une croissance modérée : perspectives d’évolut ion retenues par la commune 
 
Les hypothèses de croissance retenues se basent sur les tendances observées et un renforcement de 
l’attractivité notamment par les projets économiques. 
Elles prennent en compte des hypothèses réalistes d'évolution probable des comportements 
démographiques en fonction des tendances observées dans les périodes 1982-1990 (période de forte 
croissance) et 1999-2008 (période de reprise de la croissance démographique). L’attractivité de la 
Commue sur les familles devant se poursuivre, le nombre moyen de personnes par logement principal 
retenu à l’horizon 2025 est celui observé entre 1998 et 2008 soit 2,39 personnes/logements 
 

- hypothèse de croissance modérée (taam de 1,70, Taille des ménages 2,39)  
La commune compterait près de 8 000 habitants en 2025 soit plus de 1 600 nouveaux habitants.  
Le besoin en logement principal serait de l’ordre de 700 pour 900 logements au total soit de 80 à 90 
logements/an 

 
- hypothèse de forte croissance (Taam 2,90 et taille des ménages de 2,39) 

 La commune compterait plus de 10 200 habitants en 2025 soit plus de 25 00 nouveaux habitants. Le 
besoin en logement principal dépasserait les 1 600 pour plus de 2 100 logements au total soit près de 
200 logements/an 
 
Concernant la population, l'objectif à long terme r etenu par la commune est une croissance 
modérée avec un seuil d’environ 8 000 habitants , objectif qui s'appuie sur la recherche :  

- d’un seuil de population garantissant le maintien des équipements et des services sans rendre 
plus onéreuse l’adaptation des équipements 

- d'une adéquation entre la future population de la commune et des logements offerts 
- d’une adéquation entre les futurs emplois et le log ement des actifs  

 

II – Diagnostic environnemental et paysager 
 
Analyse de l'état initial du site et de l'environne ment 
 
D’une superficie de 5 417 hectares, la commune se décompose en trois unités géomorphologiques 
principales : le rebord méridional du plateau calcaire du centre-Var au Nord, auquel est adossé le 
village des Arcs, la plaine alluviale au centre, irriguée en partie par l’Argens, et enfin le rebord 
septentrional du massif des Maures au Sud, entaillé par les gorges de l’Argens et de l’Aille... La 
configuration topographique a fortement conditionné les paysages, la flore et les modes d’occupation du 
sol. Les espaces urbanisés recouvrent 13 % du territoire communal, les espaces agricoles 27% et les 
espaces naturels 57%. 
 
Organisation du territoire 
 
L'histoire des Arcs est très ancienne et des vestiges archéologiques témoignent d'une occupation 
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préhistorique dans la plaine des Arcs 
A l'ère romaine se développe une activité agricole localisée sur certains des domaines actuels. Le nom 
de la commune date du moyen âge, où émerge le village médiéval. 
Le tissu urbain s'est essentiellement aggloméré autour du village médiéval du XVème au XIXème siècle. 
Le développement urbain est modéré du XIXème siècle à la première moitié du XXème siècle, les 
constructions majeures du village relevant de l’éducation laïque (école des filles et des garçons...), le 
développement démographique lié à l'activité agricole. Depuis les années 60, le noyau ancien a peu 
évolué mais surgissent des lotissements dans la plaine agricole sans organisation urbaine.  
L'enjeu majeur du PLU semble donc se situer dans la  reconstruction d'une organisation 
fonctionnelle d'ensemble de l'espace bâti et des ex tensions à envisager.  
L'urbanisation sort des limites de l'agglomération pour occuper de vastes superficies en habitat diffus 
qui correspondent aux aspirations des ménages mais cause de nombreux dysfonctionnements urbains 
du fait de son éparpillement, son éloignement du centre ancien, mais aussi sa consommation d’espaces 
naturels, voire agricoles.  
L'urbanisation récente se concentre au Sud du centre ancien, à proximité des voies de communication, 
de la RDN7 et aussi de la déviation de la RD 555 et fait apparaître de nombreux enjeux en termes de 
développement urbain et d’impact paysager. 
 
Du fait de sa longue histoire rural, le territoire communal comprend de nombreux éléments de 
patrimoine bâti à protéger (bastides, canaux, fermes...) 
 
Milieu physique et l’environnement naturel 
 
Au Nord le plateau calcaire présente, de par sa nature, un faciès assez tourmenté. Il se 
décompose en trois principaux plateaux, aux caractéristiques communes, dont les rebords méridionaux 
tombent brusquement dans la plaine des Arcs. Ces plateaux se caractérisent par un pendage faible 
(souvent moins de 30 mètres de dénivelé entre le rebord et le sommet). 
La plaine issue de la dépression permienne est le lieu traditionnel de l’implantation humaine, elle 
accueille le village des Arcs et les principales infrastructures routières 
Au Sud du territoire communal, le massif des Maures est composé de différentes petites entités issues 
des profondes entailles des vallées de l'Argens et de l'Aille. Ces vallées isolent deux petits massifs qui 
forment les premiers escarpements au-dessus de la plaine des Arcs  
Le climat est de type méditerranéen intérieur. Il se caractérise par un hiver doux, un printemps précoce 
et plutôt pluvieux, un été avec coïncidences de la chaleur, de la sécheresse et de l’ensoleillement, et un 
automne pluvieux 
Le réseau hydrographique communal s’articule autour du fleuve côtier l’Argens et son principal affluent 
la rivière Aille. Ils sont alimentés par un réseau de cours d’eau temporaires de talweg, ainsi que par 
quelques ruisseaux permanents. 
 
La végétation est calcicole sur le plateau calcaire du Nord avec la série du chêne vert et du chêne 
pubescent et calcifuge dans les Maures (série du chên liège) et la plaine. 
La faune est surtout concernée par le peuplement des massifs boisés principalement dans le massif 
des Maures. Parmi les grands mammifères, le sanglier présente les effectifs les plus élevés, mais le 
chevreuil est également présent. Les serpents sont abondants, particulièrement la Couleuvre de 
Montpellier. Enfin, les tortues occupent une place de choix dans cet écosystème avec la présence de la 
Tortue d'Hermann et localement la Cistude. Les oiseaux insectivore  et granivore des garrigues et forêt 
sont également bien représentés. 
 
Les inventaires et protection recensent quatre zone présentant un intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type 2. Elles couvrent une superficie totale de 2 145,48 ha soit 39,5% du 
territoire communal. La commune est également concernée par un site Natura 2000, Site d'Importance 
Communautaire FR9301626 Val d'Argens et par un espace naturel sensible en bordure du Réal. 
Le massif des Maures est couvert par un Projet d’intérêt Général (PIG) sans équivalent en France qui 
reconnait que la Plaine des Maures constitue l’un des ensembles naturels les plus remarquables de 
Provence par son intérêt biologique et paysager et le nombre des espèces floristiques ou faunistiques 
protégées par les législations françaises et européennes qu’elle compte. 

La commune des Arcs est concernée par le Plan National d’Actions Tortue d’Hermann au sein duquel 
sont définies des zones de sensibilité pour la protection de la Tortue d'Hermann. On relève sur la 
commune des Arcs plusieurs zones de sensibilité : une sensibilité forte en extrémité NO, une zone de 
sensibilité moyenne de vaste superficie dans le massif des Maures et une zone plus petite de sensibilité 



PARTIE VI  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 363 

 

moyenne sur les plateaux calcaires au Nord du village 

La trame verte communale est adossée aux grands ensembles naturels (rebord méridional du plateau 
calcaire du centre-Var, Massif des Maures) dont certains font l’objet de protections et d’inventaires 
environnementaux (PIG de la plaine des Maures, inventaire ZNIEFF…). 
La trame bleue est schématiquement composée d’un corridor biologique majeur, le fleuve Argens, 
traversant le territoire d’Ouest en Est. Deux corridors écologiques secondaires viennent s’y raccorder : 
le Réal (et son affluent le Vallon de Sainte-Cécile) et l’Aille. Ces corridors sont inscrits comme tels dans 
le projet de PADD du SCoT de la Dracénie. 
 
Le Réal prend sa source dans les collines au Nord d e la commune et vient rejoindre l’Argens au 
Sud. Il assure la connexion entre des réservoirs pl us vastes et des espaces remarquables 
 
Les risques et les nuisances 
 

Le risque inondation  
Il est principalement issu de crues torrentielles générées par L’Argens, le Réal et les nombreux 
vallons (Ste Cécile notamment) et les ruisseaux existants sur la commune. En effet, en raison de 
leur caractère méditerranéen et lors de fortes précipitations, ces cours d'eau peuvent provoquer 
des inondations brèves mais catastrophiques. La crue centennale du 15 juin 2010 a été un 
événement aux conséquences catastrophiques en Dracénie (25 morts) qui a touché fortement le 
centre ville des Arcs. Suite à ces inondation, l’élaboration du PPRI lié à la présence des rivières 
l’Argens et le Réal sur la commune des Arcs est prescrit par arrêté préfectoral du 8 septembre 
2010. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 rendant opposables par 
anticipation certaines prescriptions. Le projet de PPRI figure en annexe du PLU et vaut servitude 
d’utilité publique. 

De plus un travail partenarial s’est mis en place pour réduire la vulnérabilité face aux inondations, 
rétablir les fonctionnalités de la ripisylve du Réal, étudier le rôle de l’eau dans le développement 
du projet communal de la ville des Arcs, et mettre en place une  politique d’acquisition foncière 
par la commune des berges afin de maitriser les aménagements. 

Le risque incendie 
D'après le schéma départemental des risques majeurs, la commune des Arcs est exposée à des 
risques importants d'incendie de forêt et nécessite des mesures de protection particulières. Le 
risque feux de forêt se concentre essentiellement sur le massif des Maures et les boisements sur 
substrat calcaire situés au Nord du village. La zone urbanisée la plus exposée se localise sur les 
massifs collinaires s'étalant entre le village et le hameau des Nouradons du fait de la présence 
d'essences fortement inflammables (pins) et d'un habitat individuel dispersé. Le Service 
Départemental Incendie et de Secours (SDIS), fait un certain nombre de recommandation pour 
éviter de renforcer le risque.  

Le risque mouvement de terrain 
Il n’y pas de PPR risque mouvement de terrain, cependant la plaine des Arcs est constituée 
d'alluvions anciennes et récentes formées de cailloutis, sables, limons sableux et d'argiles 
pouvant entraîner des phénomènes d'hydromorphisme des sols. De ce fait, il faut être vigilant lors 
d'alternance de périodes de forte pluviométrie et de sécheresse intense qui pourraient conduire à 
des fissurations voir des déstabilisations de constructions. D’autres secteurs sensibles sont ceux 
de Sainte-Cécile, des Ribas, de l'ancienne exploitation de baryte des Porres, et enfin du secteur 
de la Colle des Comtes. 

Les risques technologiques 
Ils sont essentiellement du à la présence de l’établissement de stockage de gaz, risque de type 
SEVESO, en périphérie de la commune à La Motte. Les périmètres de danger sont revus à la 
baisse dans le PPRT prochainement mis en enquête public 
En outre, il existe des risques de transport de matières dangereuses sur les principaux axes 
routiers, autoroutiers et ferrés mais aussi du fait du passage de l’oléoduc et du Gazoduc au Nord 
de la commune. 

 
Les pollutions et les nuisances  

Sur la commune des Arcs, les pollutions de l’air sont essentiellement liées au trafic routier et 
autoroutier important sur les grands axes qui la traversent ; ce qui constitue une véritable 
contrainte pour l’amélioration de la qualité de l’air. Néanmoins, la qualité de l’air est globalement 
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bonne.  
Concernant les nuisances sonores, une partie des espaces urbanisés de la commune est incluse 
dans les secteurs affectés par le bruit lié aux infrastructures routières. 

 

III- Caractéristique des sites susceptibles d’être touchés de manière 
notable par la mise en œuvre du PLU 
 
Le territoire communal est aujourd’hui urbanisé, de manière plus ou moins dense, du village vers la 
plaine et les collines au Nord. L’urbanisation future dans le cadre du POS aurait tendance à se réaliser 
dans les zones NA et NB de la commune. 
Les zones NB ont été reclassées en zone naturelle.. Les zones NA de part leurs étendues et leurs 
localisations ont été à redéfinies. Ce reclassement induit donc une évolution des impacts sur les 
milieux naturels, qu’ils soient positifs ou négatifs. 
 
Ainsi, les sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du PLU sont situés 
en particulier aux abords de la RD 555 (Saint-Roch / Les Valettes, Peymarlier, Pont Rout et Les 
Bréguières, le Ribas) et de la RDN 7 (Gueringuier, Pont d’Argens) et à l’Ouest de la commune 
 
Les principaux sites sensibles identifiés sont donc : 

• Secteur de Beauveser / Les Laurons 
• Secteur de l’Écluse 
• Secteur de Saint Roch 
• Secteur de Gueringuier 
• Secteur de Peymarlier 
• Secteur Entrée de ville Sud / Camping de l’eau vive 
• Secteur Le Ribas : projet de centre de secours  

 

IV - Perspectives d’évolution en l’absence de PLU : scénario de 
référence 
 
La croissance démographique et besoins en logements  
Selon un scénario « au fil de l’eau », la croissance démographique à horizon 2025 accompagnée par 
l’ouverture à l’urbanisation des zones NA du POS se poursuivrait sur un rythme de croissance 
soutenue similaire à celui observé, soit 2,90% par an ce qui conduirait à une population d’environ 
10 250 en 2025, soit près de 4 000 nouveaux habitants  pour un besoin en résidences principales de 
plus de 1 500 logements (taille des ménages : 2,39) pour un besoin théorique total en logement de 
plus de 2 100. 
 
Ainsi, la capacité résiduelle du POS actuel (hors renouvellement) estimée à 2 000 logements, est 
insuffisante pour répondre aux besoins en logements de la population. D’autre part, le renouvellement 
urbain offre des capacités en logements limitées. 
 
Ainsi, en l’absence de PLU, la poursuite de l’urbanisation diffuse dans les collines induirait 
principalement une  altération des paysages  (perceptions, lisibilité) et du cadre de vie , une 
poursuite du mitage  des espaces naturels, avec une aggravation des effets de rupture des 
continuités écologiques, un déclin de l’agriculture  par le « grignotage » des terres agricoles sur les 
plateaux calcaires, une augmentation des risques d’inondations par ruissell ement dans les 
vallons  (liés à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols en amont), une augmentation des 
risques  d’incendies  (par l’augmentation des interfaces habitat - espaces boisés), 
L’ouverture à l’urbanisation des vastes zones NA bordant la RD 555 induirait une altération de la 
perception du centre village, une accentuation de l’étalement urbain  rendant floue les limites de la 
ville et une augmentation du risque inondation  
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Chapitre II – Résumé de l’explication des choix 
 

I - Les choix d’aménagements et de développement 
 
Pour définir les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, la commune s'est 
appuyée sur :  

- les enseignements du diagnostic du territoire et de l’environnement (enjeux et objectifs) 
- les hypothèses de croissance et des objectifs retenus par les élus 
- les disponibilités du territoire (marges de manœuvre en termes de capacité résiduelle, de 

restructuration et de renouvellement urbain) 
- la capacité des équipements à supporter la croissance démographique envisagée et la 

faisabilité des équipements rendus nécessaires par la croissance urbaine 

Il s’agit de limiter et d’encadrer l’évolution de l’urbanisation et des formes d’occupation du sol tout en 
prévoyant des capacités d’urbanisation future suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés dans le 
diagnostic et en préservant la qualité d’un cadre de vie apprécié par les habitants. 
 
Un PLU qui s’est construit : 
���� à partir de 4 principes fondamentaux : 

• Une préservation accrue des espaces naturels et le maintien des activités agricoles 
•  Un renforcement de la centralité : urbanisme à échelle humaine, équipements, renouvellement 

urbain sur les zones U 
•  Des projets rigoureux au plan qualitatif et paysager sur les zones AU cohérents avec le 

patrimoine urbain 
•  Une suppression des zones NB 

 
���� tout en satisfaisant les besoins locaux de dévelop pement :   

• Afin de répondre aux objectifs de développement économique et en équipements en cohérence 
avec la CAD, 

• Afin de loger les actifs, les jeunes ménages…  

 

1 – Explication des choix retenus pour l’orientation «  Favoriser une meilleure 
qualité de vie dans un fonctionnement urbain durable » 
 
Une urbanisation encadrée et maîtrisée 
 
Le choix d’une gestion économe de l’espace a conduit à limiter l’étalement urbain afin de mieux 
préserver les espaces naturels ou agricoles, chacun d’eaux contribuant à la qualité du cadre de vie 
apprécié aussi bien des arcois, des habitants de la Dracénie ou des touristes. 
Pour cela, la commune a souhaité maîtriser la forme urbaine du territoire : 

˗ par une meilleure utilisation des parties déjà urbanisées du territoire 
˗ en posant des limites à la zone agglomérée en utilisant les grands axes de circulation (RDN 7 

et la R.D. 555) où le relief comme au Nord et à l’Ouest du village. 
 
Un équilibre centre-ville/quartier avec une utilisa tion plus rationnelle et économe du foncier 

Les Arcs-sur-Argens offre des modes d’habiter différents, qui peuvent chacun être partagés par des 
populations différentes  
Chacun des tissus urbains présents peut contribuer à améliorer l’offre d’habitat sous condition d’affirmer 
et de rechercher un équilibre entre toutes les modalités de production afin de s’adresser à l’ensemble 
des besoins de la population et conserver un équilibre territorial au sein des quartiers arcois en 
respectant leur qualité de vie et identité. 
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La volonté de maîtrise et d’encadrement de l’urbanisation de la ville s’est traduit par des choix portant 
aussi bien sur les limites à apporter à l’urbanisation qu’à sa forme. Les orientations du PADD posent les 
conditions d’un recentrage du développement urbain dans les zones déjà urbanisées ou à proximité de 
celles-ci. 
 

L’attractivité du centre-ville passe par la poursuite des efforts engagés pour la mise en valeur de son 
patrimoine, pour la qualité et le développement de ses espaces et équipements publics et pour une 
meilleure accessibilité, et c’est pourquoi le PADD reprend ces objectifs. 
 
Mixité et diversité de l’habitat 
 
Concernant la mixité et la diversité de l’habitat, la démarche engagée par  les Arcs-sur-Argens s’inscrit 
dans ces objectifs en affirmant la volonté de répondre aux besoins de la croissance démographique 
dans une démarche solidaire à l’échelle de la commune 
 
L’optimisation des déplacements 
 
Le PADD par la prise en compte de l’ensemble des modes de déplacements et ce à l’échelle de la 
commune poursuit la politique locale d’amélioration et de gestion des déplacements et met en œuvre 
des conditions de l’équilibre entre automobile et transports collectifs et circulations douces (vélos, 
piétons) et le développement de l’intermodalité. Le PADD conforte le développement des liaisons 
douces, de manière à relier à terme les grands espaces naturels, le centre-ville et les communes 
voisines (projet de la « vigne à vélo ») 
 
Le réseau routier doit être mieux hiérarchisé selon le trafic supporté (transit, échange, mixte, interne) et 
les voies recalibrées en conséquence. Des liaisons inter-quartiers ont été recherchées afin d’éviter les 
phénomènes de cul-de-sac et d’enclavement de certain sites. Les orientations du PADD affirment ces 
principes. 
 

2 - Explication des chois retenus pour l’orientation « Assurer la diversité 
économique, l’emploi permanent » 
 
La commune des Arcs est marquée par une tendance à la spécialisation dans l’accueil résidentiel, 
comme dans la plupart des communes périurbaines. Néanmoins, elle dispose de trois atouts majeurs : 

˗ la présence d’axes lourds de communication : A 8, voie SNCF, RDN 7 
˗ un secteur agricole productif (7% des emplois de la commune, 27% du territoire), porteur de la 

qualité des paysages (attractivité résidentielle et touristique) mais souffrant d’un certain mitage 
˗ des espaces naturels de qualité 

 
C’est un territoire rural où coexiste une viticulture forte et de qualité et des activités logistiques et 
commerciales en développement et de portée intercommunale. 
 
En matière de développement économique, l’enjeu pour les Arcs-sur-Argens est de pérenniser et 
d’amplifier l’emploi par le renforcement de certaines filières existantes et le développement de 
nouveaux secteurs touristiques notamment pour promouvoir son territoire à échelle intercommunale 
voire au-delà. En effet, si le maintien de la population est liée à l’offre en logements de la commune, il 
est tout autant tributaire des performances économiques de celle-ci.  
 
Ainsi, par des mesures adaptées, le P.L.U. vient soutenir la structure économique existante et favoriser 
son développement et sa diversification en s’appuyant sur quatre vecteurs : 

˗ Conforter et en organiser l’émergence d’activités artisanales, commerciales ou de services  
˗ Promouvoir la plate-forme logistique en cours d’aménagement 
˗ Garantir des conditions favorables au maintien et à la redynamisation de l’activité agricole.  
˗ Développer de nouvelles activités et produits touristiques, en valorisant les hébergements 

existants ou futurs et s’appuyant sur un tourisme doux : circuits de découvertes piétons ou 
cyclables, les paysages urbains, agricoles et naturels….. 
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3 - Explication des chois retenus pour l’orientation « Faire de l’environnement 
une composante qualitative du développement territorial» 

La commune souhaite conserver et valoriser les potentialités (paysages agricoles, massif des Maures, 
Argens, Réal, Aille, Sainte-Roseline…) du site dans lequel elle s’inscrit en intervenant sur les points de 
fragilité repérés dans le diagnostic, et notamment : 

- Gérer les espaces et paysages naturels et agricol es 
Le PADD affirme le principe d’une trame verte et bleue sur les cours d’eau (Argens et Réal) et les 
berges qui constituent un corridor écologique à préserver et à mettre en valeur. Il préserve les grands 
espaces naturels et prône l’association du développement qualitatif de l'agriculture et de la gestion de 
l'espace 
La commune intègre dans sa démarche d’élaboration de PLU, et ce d’ores et déjà dans le précédent 
PLU, une politique de préservation des espaces naturels et agricoles où le Réal apparait comme un lien 
physique évident entre différentes secteurs stratégiques de la commune : le centre villageois, le collège 
dans la plaine, la RDN 7….Il devient le support d’une réflexion sur les modes de déplacements doux et 
le développement d’espaces publics en liens avec les milieux naturels. Le réseau d’irrigation gravitaire 
qui lui est lié est également protégé. 

- La qualité du patrimoine et du paysage urbain 
Face aux besoins d’habitat et de développement économique, la Commun a choisi de respecter et 
renouveler ses formes urbaines en conciliant la protection du patrimoine (ancien et caractéristique des 
différentes époques) et l’innovation architecturale nécessaire à la création d’un patrimoine 
contemporain et d’un paysage urbain plus qualitatif. Les orientations du P.AD.D. sur l’amélioration du 
cadre de vie et le développement urbain en sont la traduction. 

- Les risques naturels  
 
La traduction réglementaire (PPR) des études déjà menées sur le risque naturel d’inondation aux Arcs-
sur-Argens sont directement opposables au tiers et imposent des prescriptions en termes d’interdiction 
ou de limitations des possibilités de construire (sous conditions). Néanmoins, la commune affirme sa 
volonté de prendre en compte les risques naturels dans son développement par des orientations évitant 
la densification des espaces à risque incendie (vallons et collines boisées) et de préservation ou de 
mise en valeur des espaces agricoles qui constituent des pare-feu efficaces. 

 

2 – Une commune rurale à échelle humaine 

A partir des estimations de la croissance démographique et des besoins en logement selon les 
tendances observées dans les périodes précédentes, la commune affirme sa volonté d’une croissance 
soutenable adaptée aux capacités du territoire. 

Ainsi, concernant la population, l'objectif à long terme retenu par la ville est une croissance modérée 
avec un seuil d’environ 8 000 habitants à l’horizon 2025, objectif qui s'appuie sur la recherche :  

˗ d’un seuil de population garantissant le maintien des équipements et des services sans rendre 
plus onéreuse l’adaptation des équipements 

˗ d'une adéquation entre la future population de la commune et des logements offerts 
˗ d’une adéquation entre les futurs emplois et le logement des actifs 
 

Les besoins en production de logements nécessaires à l’accueil des nouveaux habitants et la 
population résidente seraient de l’ordre de 900 logements. 
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II - Les motifs de la délimitation des zones et des dispositions 
réglementaires 
 

1 – La réponse aux besoins d’habitat 
 

● Les zones urbaines mixtes 
 
La forme du développement urbain portée par le PLU s’appuie sur une évolution progressive et 
organisée des quartiers tout en préservant leur identité, politique de développement territorial annoncée 
dans le PADD. Les principales zones urbaines du POS sont reconduites dans le PLU (15 zones et 
secteurs urbains). 
 
L’affectation des différents zonages sur le territoire urbain des Arcs-sur-Argens repose sur deux critères 
complémentaires :  

- le maintien et l’homogénéisation des formes urbaines dans les quartiers constitués aboutissant 
à des zonages et règles confortant les caractéristiques morphologiques existantes 

- la réadaptation du zonage et des règles pour certains quartiers dont les formes urbaines 
portées par le POS ne correspondent plus au projet urbain défini dans le PLU (réadaptation des 
densités et des hauteurs). C’est notamment le cas pour les secteurs de Notre-Dame (au Sud du 
village entre la bourgade et le Réal), de la plaine de Gueringuier et du plateau de 
Fantroussières. 

 
La restructuration de la ville constituée et l’affirmation de son identité urbaine conduisent à la définition 
de trois types de zonage urbain mixte:  

- Les quartiers historiques (UA) : le village médiéval, les extensions XIXéme et XXéme et le hameau 
des Nouradons 

- Les quartiers péricentraux (UB) : habitat dense périphérique du quartier ancien occupant la 
plaine de part et d’autre de la voie ferrée 

- Les quartiers résidentiels (UC) à dominante d’habitat individuel en périphérie Ouest de 
l’agglomération 

 
Le règlement des zones urbaines mixtes (densité, hauteur, type de constructions admises…) permet de 
répondre aux objectifs du PADD relevant d’une plus grande diversité des fonctions urbaines et sociales 
dans les quartiers tout en promouvant une urbanisation à échelle humaine. Dans ces zones à vocation 
mixte, les nouvelles installations non compatibles avec la vie urbaine et l’habitat telle que l’industrie sont 
interdites. Cela afin de garantir l’attractivité des centralités ou des quartiers périphériques, la mise en 
valeur du patrimoine ainsi que la maîtrise des flux de circulation.  
 
Les zones urbaines mixtes (UA, UB, UC) représentent 4% du territoire communal. 

 
● Les zones à urbaniser en réponse aux besoins d’habi tat 

 
Les zones 1AU ouvertes à l’urbanisation dites règle mentées : 
 
Ces zones d’extension urbaines correspondent aux objectifs du PADD de développement d’une offre 
foncière répondant à la demande de logements et d’équipements et de renforcement de la zone urbaine 
centrale. En continuité des zones urbanisées et à proximité immédiate des réseaux suffisants (voies 
publiques, eau, électricité, assainissement...) pour desservir les constructions à implanter dans la zone, 
ces zones s’urbaniseront 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 prévue par le règlement et dans 
certains cas par les orientations particulières d’aménagement. 
 
Deux zones à destination principale d’habitat sont définies et font l’objet d’orientations d’aménagement : 

- La zone 1AUBa des Laurons et des Valettes dont le règlement est similaire à celui du secteur 
UBa 
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- La zone 1AUBb de Saint-Roch Sud avec des règles permettant une urbanisation aux 
caractéristiques architecturales et urbaines proches du centre-ville. 

 
La structuration de ces secteurs s’inscrit dans une réflexion d’ensemble où la prise en compte des 
paysages et de la réorganisation des déplacements est un des principes du parti d’aménagement 
retenu (cf. pièce n°3 – les orientations particulières d’aménagement). 
 
Les zones à urbaniser 2AU dites strictes : 
 
Dans ces zones, la capacité des voies et réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U., menant à un règlement autre. Elle peut se 
faire également au travers de l’outil opérationnel de la Zone d’Aménagement Concerté (définition d’un 
périmètre, d’un projet et sa traduction réglementaire par voie de modification ou de révision). 
Trois  zones à urbaniser strictes à destination principale d’habitat sont définies  

- La zone 2AUBa de Gueringuier et de Peymarlier 
- La zone 2AUBb de Saint-Roch 
- la zone 2AUC de Beauveser 

 
L’ensemble des zones à urbaniser représentent prés de 45 ha soit 11% des zones vouées à 
l’urbanisation et moins de 1% du territoire communal. 

 
● La mixité sociale 

L’enjeu principal pour les Arcs-sur-Argens se situe à la fois dans le renouvellement progressif de l’offre 
de logement social, dans sa diversification et dans une meilleure répartition dans l’ensemble de la ville. 

Le PLU des Arcs-sur-Argens utilise les outils réglementaires suivants pour favoriser une mixité sociale 
sur l’ensemble de la ville, dans chaque quartier et au sein des programmes locatifs :  

- Les secteurs de mixité sociale qui sont délimités au plan de zonage. 
- Les servitudes de mixité sociale qui sont délimitées au plan de zonage et inscrites dans la liste 

des emplacements réservés. Elles permettent de réserver pour le développement de l’habitat 
des parcelles bien situées et équipées (en zones urbaines, proches des centralités, des 
services, des transports en commun, …). 

- Les secteurs de bonification de COS qui font l’objet d’un article dans les dispositions générales. 
 

● Les Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement Gl obal (PAPAG) 

Des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) sont inscrits au plan de zonage du 
PLU. Cette disposition permet dans les quartiers à enjeux d’aménagement, pour lesquels les conditions 
d'évolution sont à l'étude, d’établir des mesures conservatoires afin de ne pas compromettre les actions 
d’aménagement à venir dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
conduisant à une modification ou révision du PLU. 

Cet outil est utilisé dans le PLU des Arcs-sur-Argens notamment dans les espaces concernés par le 
renouvellement urbain et la création de quartiers nouveaux. Ces périmètres, au nombre de deux (les 
Laurons et Gueringuier), sont repérés sur les documents graphiques du règlement. Ces périmètres 
d’attente répondent aux orientations du PADD liées à l’habitat (mixité urbaine, prévoir les besoins 
futurs…). Un processus de réflexion globale est déjà engagé sur ces sites et se matérialise notamment 
par la redéfinition des déplacements dans ces secteurs (orientations d’aménagement ou ER voirie). 

2 – La réponse aux besoins de développement économique 
Un des objectifs du développement économique des Arcs-sur-Argens inscrit au PADD est le 
renforcement et la diversification de l’économie locale. La commune souhaite améliorer son attractivité 
et sa capacité à offrir des emplois sur place, développer le secteur touristique, culturel (les grands 
domaines viticoles, hôtellerie, maison des vins…) et environnemental (développement des modes doux, 
balade en Réal, Argens, Aille, Massif des Maures…) et maintenir la place de l’agriculture dans 
l’économie et l’image de la commune. 
 
Pour ce faire :  

- Le PLU reconduit et renforce : 
o les zones d’activités économiques du POS 
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o la plate-forme logistique des Bréguières 
- Le PLU crée des espaces en milieu naturel permettant des activités touristiques peu 

impactantes. 
- Le PLU crée des zones d’urbanisation future pour développer des projets d’hébergements 

touristiques qui font aujourd’hui défaut. 
 

● Les zones d’activités artisanales, commerciales et touristiques 

 
Les zones d’activités totalisent 45 ha soit 1% du territoire communal avec : 
 

˗ La zone d’activités artisanales de l’Ecluse située en limite Ouest de la commune de part et 
d’autre de la RD 10. Une extension est inscrite en zone d’urbanisation future. 

˗ Trois secteurs à destination principale de commerce :  
- Le secteur UEa au quartier du Pont-Rout Nord, entre la ZAC d’activités du même nom 

et l’hypermarché. 
- Le secteur UEc correspond à la partie Sud de la ville entre la Z.A.C du Pont-Rout, le 

Réal, la voie Jacques Prévert, la RD 555, et la RDN7. Il fait face au Pôle Logistique des 
Bréguières et accueille plusieurs établissements commerciaux. L’installation de l’Hyper 
U sur ce site est un des éléments importants dans l’évolution urbaine de ces dernières 
années. Répondant de manière complète à la demande locale, voire intercommunale, 
en commerces et services, cet établissement est le premier employeur privé de la 
commune. 

- Le PLU reconduit et conforte cette zone d’activités attractive et pourvoyeuse d’emplois. 
Il programme un secteur (1AUEc) à destination d’activités commerciales, artisanales et 
de services, ainsi que des activités (équipements de la maison, de la personne, culture 
loisirs,…) venant en complémentarité et continuité de l'agglomération, du Centre Ville et 
de l’Hyper U 

˗ La ZAC de Pont Rout a été créée en 1994, en bordure de la RN7 est destiné à des activités 
artisanales et commerciales. 

˗ La Zone d’Aménagement Concerté des Bréguières à vocation de parc logistique sur la 
commune des Arcs-sur-Argens a été créée par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise du 12 juillet 2005. Cette zone a pour vocation 
l’accueil d’une plate-forme logistique embranchable fer, d’activités industrielles, tertiaires et de 
services connexes à l’activité logistique, ainsi que d’équipements publics collectifs et privés. 

 
● Les espaces dédiés aux activités touristiques et au x équipements d’accompagnement de 

l’agriculture 
 
La zone UH : Il s'agit d'une zone destinée à renforcer l’animation touristique et culturelle de la commune 
et à conforter les équipements d’accompagnant de l’agriculture (délocalisation de la cave coopérative 
notamment). Elle est déjà occupée en partie par un hôtel, deux restaurants, la Maison des Vins côtes 
de Provence, le camping "L'eau vive", une station service, un bar-tabac et un local artisanal. 
 
La zone 2AUT située en prolongement du complexe viticole et patrimonial de Ste Roseline à destination 
d’hôtellerie dans l’objectif de pallier la faible offre locale et de renforcer l’attractivité de la commune et 
de la Dracénie par un équipement haut de gamme. 
 

● Le confortement de la zone agricole 
 
La zone agricole recouvre les espaces encore en activité, ceux présentant un potentiel agronomique 
et/ou une sensibilité paysagère forte soit 28% du territoire des Arcs-sur-Argens. Elle reconduit la zone 
agricole du POS tout en la redessinant et l’augmentant des secteurs nouveaux effectivement cultivés ou 
en extension programmée et classés auparavant en zone naturelle et sur lesquels s’exprime une 
demande de reclassement agricole. 
 

3 – La préservation de l’environnement et du cadre de vie 
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● La préservation des espaces naturels 

 
La zone naturelle du PLU constitue une zone de préservation de la biodiversité et des paysages de la 
commune où des activités touristiques ou de loisirs sont localement tolérées. Cette zone recouvre 64% 
du territoire et a été augmentée de plus de 245 ha lors du passage du POS au PLU. Elle répond à 
plusieurs objectifs du PLU :  

• préserver les grands ensembles boisés 
• respecter et valoriser les espaces de biodiversité (sites Natura 2000, PIG des Maures...) 
• interdire les constructions nouvelles afin d’une part d’empêcher le mitage et d’autre part de 

garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa incendie et 
aléa inondation) 

• permettre dans certains secteurs les aménagements nécessaires liés aux activités 
d’équipement, de loisirs et de tourisme dans le respect du caractère naturel des lieux 

 
La zone N comporte trois secteurs : 
 
Le secteur Nb: Il recouvre les anciennes zones NB insuffisamment équipées et à l’urbanisation peu 
dense où la constructibilité est limitée à l’aménagement des bâtiments existants. 
 
Le secteur Nl : Il correspond à une petite zone de loisirs, hors PIG de la plaine des Maures, à l’Ouest de 
l’autoroute au quartier de la Garduère. 
 
Le secteur NR : , le Réal est le support du développement d’un réseau de déplacement en mode doux 
reliant les différents espaces et équipements du territoire et de l’aménagement d’espaces publics de 
qualité au cœur du village : aire naturelle de pique-nique, balade le long de ses rives intégrée dans un 
réseau de déplacement en modes doux, projet de jardin botanique… 
 

● La prise en compte des risques naturels et des nuis ances 
 

La commune des Arcs-sur-Argens est concernée par:  
� Un Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) qui fait l'objet d'une application anticipée 

depuis le 01/03/2012 
� Un arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de 

transport de gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. 
 
En ce qui concerne le risque inondation, d’autres mesures sont prises dans le PLU pour en limiter les 
conséquences : 

- Respect des espaces de circulation naturelle de l’eau : marge de recul le long des cours d’eau, 
équipements hydrauliques (canal et bassin d’orage, mur de canalisation de l’eau) inscrits en 
emplacements réservés ou servitudes au titre du L.123-2-b. 

- Limitation de la constructibilité dans les secteurs où le risque est très important : reclassement 
de la partie basse du camping de Pont d’Argens en bordure de RDN 7 en zone naturelle assorti 
d’une interdiction d’exploiter. 

- Délocalisation du centre communal de secours soumis au risque d’inondation du vallon de Ste 
Cécile 

- Définition d’un pourcentage d’espaces verts évitant une trop grande imperméabilisation des 
parcelles et une accentuation du ruissellement en provenance du plateau de Fantroussières: le 
coefficient d’espaces verts est de 50% en secteur UCa et L’emprise au sol des constructions 
est limitée à 50 % de la superficie du terrain constructible en zone UC et à 35 % de la superficie 
du terrain constructible en secteur UCa. 

 
Enfin, le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction des niveaux sonores définit de 
part et d’autre des voies concernées de la commune des Arcs-sur-Argens une bande dans laquelle les 
constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit (se reporter 
au plan annexe du règlement où figurent le classement des voies et les épaisseurs des bandes 
soumises aux mesures d’isolement acoustique). 
 
 

● La valorisation du patrimoine paysager et architect ural 
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Les orientations générales du PADD participent à la lutte contre la banalisation des paysages et le PLU 
(zonage et règlement) s’attache à la bonne définition des interfaces entre les zones naturelles et 
urbaines dans un souci de préservation et d’amélioration du cadre de vie. 
Le PADD et le règlement instaurent : 

- La préservation de l’intégrité des espaces naturels paysagers à travers des dispositions strictes, 
la rationalisation de l’urbanisation à l’intérieur de limites cohérentes et fonctionnelles en utilisant 
les grands axes de circulation (RDN 7 et la R.D. 555) et le respect des espaces de biodiversité 

- la valorisation du paysage agricole du territoire. Une gestion raisonnée permet d’assurer la 
pérennité de l’agriculture (reconquête des friches, contrôle de la diffusion de l’habitat). Le PLU 
doit permettre aux agriculteurs de renforcer voire développer leurs activités tout en évitant le 
mitage de l’espace agricole. Il doit aussi donner la possibilité, aux agriculteurs professionnels, 
d’exploiter des activités complémentaires du type accueil à la ferme. 

- La mise en valeur du patrimoine architectural et paysager urbain comme le maintien des vues 
vers le village ou le grand paysage. 

 

Pour renforcer la préservation de certains éléments paysagers et environnementaux, un recensement 
des éléments remarquables au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme a été effectué. 
Ces différents éléments sont identifiés sur les pièces graphiques du règlement. Les prescriptions de 
protection de ces éléments bâtis ainsi que leur localisation, sont précisées en annexe des pièces écrites 
du règlement. Ce patrimoine communal, qui ne bénéficiait pas de protection particulière jusqu’à présent, 
fera ainsi l’objet d’une attention particulière lors de l’instruction des demandes d’aménager ou des 
déclarations qui pourraient les affecter. 
 

4 – Les équipements et infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la 
ville 
 
Le P.L.U. met en place les outils permettant à terme la réalisation des différents projets et d’apporter 
une réponse aux besoins actuels et futurs de la population communale. 
 

● La zone d’équipement : zone 1AUE 

La zone 1AUE est une zone nouvelle créée dans le PLU destinée à accueillir la délocalisation du centre 
communal de secours ayant souffert des inondations du 15 juin 2010 et désormais classé en zone 
rouge au PPRI. 

 
● Les emplacements réservés pour infrastructures et é quipements 

Les emplacements réservés sont mis en place pour faciliter la faisabilité des opérations projetées 
(besoins actuels ou futurs) et l’acquisition des terrains correspondants. Peuvent être distingués les 
emplacements pour : 

- équipements d’infrastructure (voies routières et piétonnières, parcs de stationnement, station 
d’épuration, etc.) 

- équipements de superstructure (salle des fêtes, centre de secours,  cimetière, etc.) 
- programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (ce type de servitude 

est explicité dans la partie réservée à la mixité sociale) 

Dans le cadre du PLU des Arcs-sur-Argens, les emplacements réservés d’infrastructure liés aux 
déplacements sont les plus importants. Ils visent à développer le réseau viaire et mode doux afin 
d'assurer la continuité de la trame urbaine, désenclaver certains quartiers et favoriser des modes de 
déplacements moins polluants, conformément aux orientations du PADD. 
 
La commune envisage également la création de plusieurs équipements de loisirs et la création 
d’espaces verts. Si certains ont une vocation communale, d’autres ont une portée intercommunale 
(balade en Réal, aire de pique-nique…) 
 
En parallèle des nombreux travaux et études déjà engagés suite aux inondations du 15 juin 2010, des 
réservations pour équipements hydrauliques sont faites au PLU. 
L’amélioration de la ressource en en eau potable et de l’assainissement des eaux usées font aussi 
l’objet de réservation au plan de zonage. 
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Chapitre III – Résumé de l’évaluation 
environnementale 
 
 
Introduction 
 
L’évaluation environnementale du PLU s’est attachée à vérifier que l’ensemble des facteurs 
environnementaux a bien été pris en compte et que les choix opérés ont été dans le sens d’une 
consommation rationnelle de l’espace soucieuse de préserver l’environnement. 
 
L’évaluation environnementale s’est combinée autour de deux approches : une approche territorialisée 
et thématique 
 

• Approche territorialisée 
 

Les zones touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU ont fait l’objet d’une analyse 
spécifique. Il s’agit principalement des zones d’urbanisation future : L’Ecluse, Saint-Pierre, Entrée de 
ville Sud / Camping de l’eau vive, Les Bréguières, Peymarlier, Gueringuier, Le Ribas (projet centre de 
secours, Saint-Roch et Les Valettes. Ces zones ont fait l’objet d’une expertise écologique sur site par 
un botaniste spécialiste des habitats naturels et de la flore méditerranéenne et un ornithologue.  
 
Cette analyse territorialisée a permis d’identifier la nature des impacts du PLU et de déterminer si les 
dispositifs existants apparaissaient suffisants (règlement d’urbanisme, orientations d’aménagement, …)  
 

• Approche thématique 
 
Une analyse des incidences du PLU sur les grandes composantes de l’environnement a été menée. 
 
Les thématiques abordées ont été : 

- l’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
- La biodiversité et les milieux naturels (faune, flore, trame verte et bleue) 
- Les paysages et le patrimoine bâti 
- L’agriculture (économie, paysage) 
- Les déplacements 
- Les risques naturels et technologiques 
- La maîtrise de l’énergie (bâtiments, transports) 
- Les pollutions et les nuisances (air, bruit et déchets) 

 
L’évaluation des incidences s’est basée sur : 

- L’augmentation de la population liée à l’augmentation des capacités d’accueil en logements 
- Les mutations de zones (changement d’occupation des sols : A devient U, …) 
- La part des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelles (N) et agricoles (A) 

 
Les incidences ont été appréciées au regard de leur nature (positives ou négatives) de leur durée 
(temporaires ou permanentes) et de leur emprise sur le territoire. 
Dans le cas d’incidences négatives avérées, un ensemble de mesures d’évitement et de réduction ont 
été avancées afin de garantir au mieux l’intégrité du milieu naturel. 
Enfin, des indicateurs de suivi ont été proposés ayant pour finalité de fournir un instantané de l’état 
environnemental de la commune à court et moyen terme. 
L’évaluation environnementale a également été l’occasion de démontrer comment le PLU s’articule ou 
prend en compte les orientations des autres documents en vigueur sur la commune. 
La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal a conduit à une étude des incidences du 
PLU sur l’environnement. La Notice d’incidences Natura 2000 est annexé au dossier de PLU.  
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I - Synthèse des enjeux environnementaux 
 
Les principaux enjeux environnementaux présents sur le territoire communal sont liés :  
 

• à la biodiversité et aux milieux naturels :  

Enjeux : Préservation des massifs forestiers, prése rvation des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques 

Le Massif des Maures au Sud de la commune qui fait l’objet d’un Projet d’Intérêt Général et 
présente notamment un très fort enjeu de conservation pour la Tortue d’Hermann. Le Val 
d’Argens qui fait l’objet d’une protection Natura 2000 au titre de la Directive Habitat. Les 
massifs forestiers au Nord de la commune qui présentent des caractéristiques écologiques qu’il 
convient de prendre en compte. Toutes ces entités constituent des réservoirs de biodiversité au 
titre de la Trame verte et bleue.   

• aux risques naturels :  

Enjeu : Réduction de la vulnérabilité des personnes  et des biens 

La commune est principalement concernée par le risque inondation et incendie. Le long de 
l’Argens, l’enjeu risque naturel est fort. En zone urbaine, le long du Réal, l’enjeu est important. 
Le risque incendie couvre les espaces boisés au Sud et au Nord de la commune.  

• aux paysages et au patrimoine :  

Enjeu : Maintien du caractère rural des paysages, P réservation et valorisation du 
patrimoine bâti 

Les grands réservoirs de biodiversité qui encadrent la commune présentent un fort intérêt 
paysager qu’il convient de préserver. L’agriculture, très présente, maintien un paysage ouvert et 
participe à la diversification des paysages. La ripisylve de l’Argens et du Réal sont des 
continuités paysagères à valoriser. Le village médiéval et le Parage sont des lieux 
emblématiques du village qu’il convient de valoriser. La mise en valeur du paysage passe par la 
requalification des entrées de ville Sud, Est et Ouest.   

•  aux nuisances (bruit, air):  

Enjeux : Préservation et amélioration de la qualité  de l’air, réduction des nuisances 
sonores 

Six infrastructures constituent une source de nuisances (bruit, air) : la voie ferrée, l’A 8, la 
RDN 7, la RD 555, la RD 57 et la RD 10. 
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Synthèse des enjeux environnementaux prioritaires 
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Synthèse des enjeux environnementaux secondaires 
 
 
 

Nuisances  
Préservation et amélioration de la qualité de 
l’air, réduction des nuisances sonores 
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II - Incidences du projet de PLU sur l’environnement et mesures de 
réduction 
 
Le diagnostic territorial exposé dans le rapport de présentation a permis de dégager les besoins et 
enjeux d’aménagement et de développement de la commune des Arcs. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui fait suite au diagnostic, est un 
document stratégique définissant un ensemble d’orientations. Ces dernières sont le reflet du projet 
communal en matière de développement et d’aménagement du territoire. Le plan de zonage et le 
règlement écrit sont la traduction réglementaire de ce projet communal. 
D’une manière générale, le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable par la 
préservation de ressources locales et de l’espace agricole tout en maîtrisant les principales sources 
de pression sur l’environnement (développement urbain, économique, des infrastructures de 
transports..). Il vise aussi à améliorer les conditions d’accueil et de vie des habitants et des 
entreprises. 
 
Selon les thématiques, les orientations adoptées dans le Plan Local d’Urbanisme auront des 
incidences importantes sur le territoire des  Arcs. Certaines d’entre-elles auront des incidences 
positives comme l’amélioration de la qualité urbaine et la réduction de la consommation d’espace par 
rapport à ce que proposait le POS.  D’autres, liées au projet de développement économique ou 
d’habitat, auront des incidences plus fortes. 
 
Les incidences environnementales du PLU ont été analysées en fonction des thématiques à enjeux 
révélées par le diagnostic et traduites dans le PADD. Seront traitées successivement, en tenant 
compte des mesures prises pour la préservation de l’environnement et du cadre de vie, les incidences 
sur : 

• L’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales 
• Le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
• La protection du paysage naturel et du patrimoine bâti 
• L’agriculture 
• La prise en compte des risques naturels et technologiques 
• Les déplacements 
• La maîtrise de l’énergie 
• La lutte contre les nuisances et la pollution 
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Thème Incidences Mesures 

Biodiversité   
(+) D’une manière générale, la préservation des 

zones de grand intérêt écologique 
(+) La réduction des zones à urbaniser en 

faveur de la zone agricole et naturelle 
(-) Dans certains secteurs, l’urbanisation 

présente un risque de dégradation de 
certains corridors écologiques 

(-) Un risque de pression sur le milieu naturel en 
lien avec la croissance démographique 

(-) Un risque de dégradation des habitats 
naturels, lors des phases de chantier 

 
 

 
L’inscription en emplacement réservé de la création 

d’un bassin de stockage d’eau potable en 
provenance du forage de Peical et 
l’aménagement d’un site pour le forage du 
quartier du Collet du Cyprès (qui sera raccordé 
au réservoir existant des Cambres) permettront 
de répondre aux besoins futurs en eau potable.  

En matière d’assainissement, la nouvelle station 
d’épuration avec une capacité de 13 000 EH 
permettra de répondre aux besoins de la 
population - estimée à 9 440 habitants en 2025 
- ainsi que des activités. 

L’inscription en emplacement réservé d’une STEP pour 
le hameau des Nouradons permettra une 
meilleure gestion de l’assainissement.  

Pour un meilleur fonctionnement de la station 
d’épuration en cas de fortes pluies, deux 
canaux d’orage allant du chemin de 
Fantroussières au Réal sont programmés 
(emplacements réservés). La dissolution des 
eaux de pluie permettra de faciliter le traitement 
des eaux une fois celles-ci redirigées vers la 
station d’épuration.  

Le schéma Directeur des Eaux pluviales édicte une 
série de solutions qui permettront une bonne 
gestion des eaux pluviales.  

La suppression des rejets directs connus dans le 
secteur de l’Ecluse par la réalisation d’un 
nouveau collecteur permettra d’améliorer 
l’écoulement des eaux pluviales 

Pour diminuer le ruissellement urbain, deux canaux 
d’orage allant du chemin de Fantroussières au 
Réal sont programmés (emplacements 
réservés). La dissolution des eaux de pluie 
permettra de faciliter le traitement des eaux une 
fois celles-ci redirigées vers la station 
d’épuration.  

L’entretien régulier des réseaux participera à diminuer 
le risque de ruissellement.  

La campagne d’eaux parasites en cours permettra 
d’évaluer les quantités d’eaux parasites par 
temps sec et humide et ainsi définir les mesures 
adéquates.  

Une révision régulière du schéma directeur 
d’assainissement participera à réduire la 
pollution par les eaux usées domestiques et les 
eaux de ruissellement. 

 
 
 
  

Paysage  
 

 
(-) La modification du paysage liée à 

l’urbanisation 
(+) Le confortement de la zone agricole et 

naturelle en faveur de la mise en valeur 
du paysage naturel 

(+) Les projets d’aménagement sont l’occasion 
d’améliorer le traitement paysager des 
entrées de ville 

(+) La requalification de la trame viaire 
permettra de requalifier le paysage 
urbain.  

La programmation d’espaces verts le long de la RDN 7 
et de la RD 555 permettra de structurer la voirie 
(partie intégrante du paysage urbain) et de 
valoriser l’entrée de ville 

Le règlement édicte une série de dispositions 
particulières (Article 11 :aAspect extérieur) afin 
d’intégrer au mieux les futurs bâtiments dans 
l’environnement. 

Les orientations d’aménagements édictées dans le 
secteur de Saint Roch et des Valettes (création 
ou maintien d’un espace vert) 
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Thème Incidences Mesures 

 Le maintien et la valorisation d’un paysage agricole en 
entrée de ville Est 

Dans la zone UCa, un pourcentage d’espaces verts de 
50% afin de limiter les atteintes paysagères de 
l’urbanisation.  

La reconnaissance et la protection d’un patrimoine bâti 
au titre de l’article L.123.1.7ème du code de 
l’urbanisme 

La valorisation de la trame viaire constitue aussi un 
des éléments d’amélioration et de 
requalification des paysages urbains. 

Nous recommandons une étude paysagère pour les 
secteurs Gueringuier, Saint Roch, Peymarlier, 
Projet centre de secours.  

Risques  
naturels 
 

 
Risque inondation 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors 

de toutes zones d’aléa très fort ou fort au 
regard du risque inondation   

Risque incendie 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors 

de toutes zones d’aléa feux de forêt 
Risque mouvement de terrain 
(+) Des zones d’urbanisation future en dehors 

de toutes zones d’aléa sensibles au 
regard du risque mouvement de terrain 

Risque SEVESO 
(+) La connaissance du risque technologique 
(-) Le confortement d’un équipement touristique 

dans une zone exposée au risque 
SEVESO en cours re révision 

Risque transport de matières dangereuses 
 (-) L’augmentation de la population soumise au 

Risque de transport de matières 
dangereuses 

 
 

 
Le respect des règles édictées dans le PPRI.  
Dans les secteurs Gueringuier et Peymarlier, la 

réalisation d’un bassin de rétention au Nord de 
la RDN 7 permettra de limiter le ruissellement 
vers la plaine de l’Argens. Afin de limiter le 
ruissellement urbain, les aménagements 
peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales 
de la part des services techniques de la ville 
visant à limiter les quantités d’eau de 
ruissellement (règlement de la zone) 

Face au risque incendie, le respect de la 
réglementation en vigueur sur le 
débroussaillement permettra de limiter le départ 
de feux. Le recalibrage de la RDN 7 permettra 
de sécuriser la circulation des automobiles et 
des camions  

 

Agriculture   
(+) L’augmentation de la zone agricole à 

l’échelle de la commune et la 
reconnaissance de la valeur 
agronomique de certains espaces 

(+) Le confortement de l’agriculture, comme 
mise en valeur du paysage 

(+) Le confortement de la zone agricole 
participe à lutter contre le risque 
incendie 

(+) Le maintien d’une situation au regard du 
risque pollution des sols et des eaux 

 
L’augmentation globale de la zone agricole par 

comparaison au POS (+184.6 ha) conforte 
l’agriculture et sa place dans l’économie locale.  

Avec la mise en place de Mesures agro-
environnementales territorialisées et la 
possibilité d’établir un contrat Natura 2000 non 
agricole (contrat entre l’agriculteur et l’Etat), une 
politique ambitieuse d’une agriculture raisonnée 
et plus respectueuse de l’environnement est 
menée.  

 

Déplacements   
(+) Des choix de développement urbain en 

faveur de la densification 
(+) La promotion des modes de transport doux 
(-) L’accroissement des déplacements domicile-

travail 
(-/+) L’accroissement du trafic de camions 
 

A travers les emplacements réservés, les servitudes et 
les orientations d’aménagement, une série de 
travaux sont programmés visant à la création ou 
au recalibrage de la voirie (notamment de la 
RDN 7) ce qui permettra d’améliorer les 
déplacements automobiles et d’assurer leur 
sécurisation.  

La liaison piétonne et cyclable programmée le long du 
Réal entre le centre-ville et la zone commerciale 
Pont Rout participera à limiter le recours 
systématique à l’automobile.  

 
Dans le secteur de Roseline, le recalibrage de la RD91 

permettra d’améliorer les entrées et sorties sur 
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Thème Incidences Mesures 

la RD d’autant plus que le site est amené à voir 
son activité confortée par la construction d’un 
hôtel haut de gamme.  

La politique intercommunale en matière de 
déplacements permettra d’améliorer l’offre de 
transports et de diminuer le recours 
systématique à l’automobile.  

La réalisation de la plate-forme logistique des 
Bréguières, si elle augmente localement le trafic 
routier, tend à une diminution sensible du trafic 
routier de livraison régional grace au 
fezrroutage qu’elle met en œuvre 
prochainement. 

 
Maîtrise de  
l’énergie 

 
(-) L’augmentation de la demande énergétique La politique de promotion des modes de transport 

alternatifs à l’automobile permettra de réduire la 
consommation énergétique. 

Environ 50% des quelques 220 000 m² de toiture des 
Bréguières sont équipés en panneaux 
photovoltaïques 

 
Nuisances et  
pollutions 

 
La pollution des sols et des eaux 
(+) Le confortement de la zone agricole 

n'accroît pas le risque de pollution des 
sols 

(-) L’augmentation de l’imperméabilisation des 
sols liés à l’urbanisation 

Le bruit lié au trafic routier 
(+) Le porté à connaissance des voies 

bruyantes 
(-) Des zones urbaines amenées à se densifier 

et d’urbanisation future à proximité de 
voies 

bruyantes 
(-) Une augmentation du trafic routier, source de 

nuisances sonores 
Les déchets 
(-) Une augmentation du volume de déchets 

produits 
L’air 
(-) Une augmentation du trafic automobile, 

émetteur de gaz à effet serre 
 

Afin de limiter le ruissellement urbain, il est prévu la 
réalisation de bassins de rétention dans le 
secteur St Roch  et celui des Bréguières au 
dessus de la RDN 7  

(secteur Gueringuier). Afin de limiter le ruissellement 
urbain, constituant une source potentielle de 
pollution des sols et des eaux, les 
aménagements peuvent faire l’objet de 
prescriptions spéciales de la part des services 
techniques de la ville visant à limiter les 
quantités d’eau de ruissellement (règlement de 
la zone) 

Un isolement acoustique contre les bruits extérieurs 
pour les nouvelles constructions à usage 
d’habitation situées dans le périmètre d’une 
voie bruyante.  

Nous recommandons la mise en place de mesures 
visant à éviter tout risque de pollution des eaux 
(lors de la phase de chantier : plateforme 
d’avitaillement des engins, contrôle des 
ruissellements).  

Afin de réduire le volume des déchets,  nous 
recommandons :  

- La mise en place d’actions de sensibilisation 
au tri des déchets et à leur réduction auprès 
du grand public 

- L’installation d’un compostage collectif dans 
les opérations d’habitat collectif 

La politique intercommunale en matière de 
déplacement permettra d’améliorer l’offre de 
transports et de diminuer le recours 
systématique à l’automobile, source de 
nuisance sonore et émettrice de gaz à effet de 
serre (le ferroutage aux Bréguières y contribura 
également) 
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III - Evaluation des résultats et suivi environnemental 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet 
d’une analyse des résultats de son application sur l’environnement au plus tard à l’expiration d’un 
délai de 10 ans à compter de son approbation. 
 
C’est ainsi que des indicateurs sont proposés pour permettre l’évaluation environnementale de la mise 
en œuvre du PLU dans le temps. Ils portent sur toutes les thématiques environnementales abordées 
dans l’état initial de l’environnement et l’analyse des incidences :  
Ces indicateurs de suivi environnemental ont pour objet :  

- d’évaluer les incidences négatives de la mise en œuvre du PLU ; 
- de rendre compte de nouvelles incidences négatives ou positives éventuelles ; 
- d’évaluer l’avancée de la mise en œuvre des orientations du PLU ; 

 
Au total, ce sont 21 indicateurs qui ont été définis.  
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Chapitre IV - Manière dont l’évaluation 
environnementale a été menée 
 
 
L’évaluation environnementale du PLU des Arcs a été réalisée par l’Agence Visu, bureau d’études 
spécialisé dans les questions environnementales et paysagères :  
 
Thomas Casalta, Ingénieur Paysagiste-Environnementaliste 
(Directeur de l’Agence Visu) 

Coordination de l’équipe 

  

 
Pascaline Renard, Urbaniste-Environnementaliste  

 
 
Analyse et rédaction, Cartographie, 
 
 

  
Raoul Marichy, Ecologue-Ornithologue  

Expertise terrain, relevés écologiques  Samy Seinera, Ecologue-Botaniste  

 
 
Méthode d’évaluation 
 
L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de la commune des Arcs a  été réalisée 
entre juin 2011 et juin 2012.  
Une série de documents a été consultée et a permis de compléter l’Etat initial de l’environnement (Cf. 
IV. Sources documentaires consultées). L’évaluation environnementale s’est déroulée en 4 grands 
temps :  

- Complément de l’Etat initial de l’environnement et Synthèse des enjeux 
environnementaux 

- Analyse des effets du PLU sur l’environnement (approche thématique et sectorielle) 
- Définition des mesures pour pallier aux incidences négatives du PLU sur 

l’environnement  
- Définition d’indicateurs d’évaluation 

Fanny SEITZ - Chargée de mission Natura 2000 Val d’Argens au Conseil général du Var – a été 
contactée par téléphone.  
 
Inventaires écologiques  
Cinq visites de terrain ont été réalisés sur une année écologique par une équipe d’écologues de 
l’Agence Visu (un Botaniste et un Ornithologue)  afin d’appréhender le contexte local et de vérifier la 
pertinence du choix des zones à forts enjeux ainsi que leurs menaces. Les visites ont eu lieu les 10 
mars, 28 juin, 13 et 14 septembre 2011, 21 février et 15 mai 2012. 
Les zones à enjeux qui ont été expertisées sont Beauverser, L’écluse, Entrée de ville Sud/Abords du 
camping de l’eau vive, Saint-Roch/ Les Valettes, Ribas, Les Bréguières, Peymarlier, Gueringuier. 
 
Sources documentaires consultées :  
L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée sur la base des documents propres au 
document d’urbanisme. Ainsi on peut citer : le rapport de présentation, les documents graphiques et 
réglementaires, le porté à connaissance de l’Etat. D’autres documents ont servi de support 
bibliographique pour la rédaction de l’évaluation environnementale du PLU :  
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� CONSEIL GENERAL DU VAR, 2010 – Documents d’Objectifs du site Natura 2000 « VAL 
D’ARGENS » FR9301626 – TOME 1 « Diagnostic, Enjeux et Objectifs de conservation ». 175 
pages + annexes 

� Plan National d’Actions Tortue d’Hermann 
� Fiches ZNIEFF de type 2 :  

o Plateau et colline de Taradeau 
o Vallée de l’Argens 
o Maures 
o Vallée de l’Aille 

� Etude d’impact de la création de la ZAC des Bréguières 
� Atlas des zones inondables 
� Plan de Prévention des Risques Inondation Argens, Réal arrêté le 1er mars 2012 
� SDAGE Bassin Rhône Méditerranée 2010-2015 (Comité de Bassin Rhône Méditerranée, 

approuvé en novembre 2009) 
� Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
� Schéma Régional d’aménagement pour la zone méditerranéenne de basse altitude 
� Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et Spéciaux de PACA approuvé le 1er 

août 1996 
� Plan régional pour la qualité de l’air PACA a été approuvé le 23 juillet 1997 
� Plan de Protection de l’Atmosphère du Var a été approuvé le 10 mai 2007 
� Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Var approuvé le 24 

janvier 2004 
� Schéma Départemental des Carrières du Var 
� Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Var 
� Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Var approuvé le 17 avril 2003 
� Schéma Départemental des Carrières du Var approuvé le 02 novembre 2001 
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PARTIE VII – Les modifications 
effectuées suite à l’enquête 

publique 
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Cette partie présente les principaux changements apportés au PLU suite à l’enquête publique ainsi 
que la prise en compte de l’ais de la DREAL PACA pour l’approbation du PLU. 

Chapitre I- Les changements apportés au PLU 
après enquête publique 
 
Le PLU ne peut être modifié après l’enquête publique que pour tenir compte des avis collectivités ou 
organismes associés ou consultés joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur et à la condition que l’économie générale du projet de PLU ne soit pas remise 
en cause. 
 
Cette partie décrit les modifications apportées au dossier de PLU arrêté suite à l’enquête publique et à 
l’avis des personnes publiques associées ou consultées. 
 
Les remarques des personnes publiques associées ou les remarques effectuées lors de l’enquête 
publique et pour lesquelles aucune modification n’a été envisagé ne figurent pas dans cette partie. 
Pour en prendre connaissance, il convient de se reporter au document de réponses aux avis des PPA 
joint au dossier d’enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur. 
 
Les corrections relatives à des erreurs matérielles (faute de frappe, oubli d’un titre…) ou premettant 
une meilleure lisibilité des pièces du PLU ne sont pas détaillées ici. 
 
Les changements portent sur : 

˗ Le rapport de présentation 
˗ Le règlement graphique 
˗ Le règlement écrit 
˗ Le plan de zonge 
˗ La liste des emplacements réservés 
˗ Les annexes 
˗ La notice d’incidences Natura 2000 

 
Le PADD n’a pas fait l’objet de modification. 
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1 – Le rapport de présentation 
 

1.1 - Modifications effectuées suite à l’avis des PPA et après enquête publique 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que la commune renforce les dispositions relatives à 
la production de logements locatifs sociaux. 
 

Dans les secteurs de mixité sociale (article L.123-1-16° du code de l’urbanisme), il est 
proposé que le seuil déclenchant l’obligation de production de 25% de LLS dans un 
programme de logements passe de 1 400m² de SP à 1 200 m² de SP. Le potentiel de 
production de logements locatifs sociaux du PLU passe de 300 dans le projet mis à enquête 
publique à près de 400 une fois la règle modifiée. 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que les entrées de ville fassent l’objet de 
préconisations globales par axe de desserte avec une traduction réglementaire des options 
retenues. 
 

Le document de réponses aux avis des PPA produit par le Maire rappelle qu’une étude entrée 
de ville (pièce n°9 du PLU) portant sur la RDN7 et la RD 555 a été annexé au PLU et que 
suite à cette étude des mesures réglementaires et un zonage adapté à la requalification de 
ces secteurs particuliers ont été définis. Il rappelle aussi que la ZAC de Pont-Rout, la ZAC des 
Bréguières et le secteur de l’Hyper U ont chacun séparément fait l’objet d’une étude entrée de 
ville (RDN7 et RD 555) soit au moment de leur création soit lors de la révision simplifiée 
permettant d’ouvrir le secteur à l’urbanisation. Les prescriptions définies sont intégrées dans 
le POS et reconduites dans le PLU. 
Il ya donc bien un traitement par axe des secteurs d’entrée de ville avec une traduction 
règlementaire des options retenues. 
Le rapport de présentation du PLU est complété avec ces rappels. 

 
• A la demande des services de l’Etat, la DREAL et du  CG83, renforcement du rapport de 

présentation sur les justifications du déclassement des zones ND au profit de la zone A et sur 
le maintien en zones constructibles (U ou AU) de certaines parcelles classées en AOC. Le 
rapport de présentation, sur la base du dossier présenté en CDCEA, est complété notamment 
par : 

˗ Des justifications concernant le maintien en zones urbaines ou AU de 
certains secteurs en AOC : morcellement foncier agricole important, 
parcelles enchâssées dans la trame urbaine fortement équipée et 
présentant un intérêt en terme de densification de l'habitat, projet réalise 
(ZAC des Bréguières, Hyper U..)…. 

˗ Des cartes superposant le parcellaire AOC et le zonage agricole du POS 
et du PLU 

˗ Une carte localisant les secteurs Ae et les parcelles en AOC de la 
commune 

 
• Les services de l’Etat  évoquent un règlement de secteur Nb peu cohérent avec le caractère 

naturel des lieux concernés : extensions très importantes et un changement de destination 
avec des possibilités d’extensions des constructions existantes pour de l’hôtellerie, de la 
restauration ou de l’artisanat. 
 

La délimitation du secteur Nb et les règles définies respectent les dispositions de l’article 
R.123-8 en autorisant seulement l’extension des constructions existantes à destination 
d’habitations sous conditions. Afin d’éviter par extension successive des constructions un 
accroissement de surface hors œuvre nette trop important, la SP maximale autorisée (200 m²) 
est appréciée une fois pour toute à la date d’approbation du PLU. La combinaison de cette 
règle, à une hauteur limitée à 7 m, à une emprise des constructions, leurs annexes et les aires 
de stationnement couvertes ne doivent pas excéder 350 m² au sol et à l’obligation de 
conserver au maximum l’état naturel du terrain (article 13) est suffisante pour assurer 
l’insertion des extensions possibles dans l’environnement. 
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Seules les constructions à destination de l'hôtellerie, de la restauration et de l'artisanat 
existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension très encadrée 
à la condition qu'elles soient situées à moins de 100 m d'une route départementale. Ces 
dispositions s’appliquent seulement aux trois secteurs Nb bordant la RD 555 au Nord du 
village et à un secteur Nb en limite de la RDN7 à l’Ouest de la commune recouvrant des 
activités en place (restauration, poterie…). Elles permettent le maintien de ces activités tout 
en limitant fortement leurs extensions. Ces dispositions répondent à l’objectif de renforcement 
et de diversification de l’économie locale du PADD. 
 

Le rapport de présentation est complété sur les justifications des règles relatives aux secteurs 
Nb. 
 

• Les services de l’Etat  évoque un projet de PLU permettant imperméabilisation très 
importante (jusqu’a 90% de la superficie du terrain) dans de nombreux secteurs de la 
commune (zones UB, UC, UE, IAU) aggravant les phénomènes de ruissellement 
 

L’urbanisation prévue au PLU est en cohérence avec le schéma directeur d’aménagement 
pluvial mis à enquête publique conjointe avec le PLU. 
Le PLU limite les incidences négatives à l’égard du risque inondation par ruissellement en 
réduisant la capacité constructive des espaces collinaires (reclassement des zones NB en 
zone naturelle), et donc en limitant l’imperméabilisation en amont. La définition de l’emprise 
au sol des constructions et d’un pourcentage d’espaces verts adaptés à chaque zone permet 
de limiter l’imperméabilisation des sols. Le rapport de présentation évoque les mesures 
envisagées pour réduire le ruissellement pluvial. Il sera complété sur ce point. 
 

• Les services de l’Etat évoquent la nécessité de détailler les mesures retenues dans le 
projet de PLU pour réduire l'exposition des populations au risque « de transports de matières 
dangereuses » 
 

Les informations sur le risque de transport de matières dangereuses sont issues du DCS 
relevant de l’information préventive et n’imposant aucune prescription réglementaire. Des 
emplacements réservés pour création d’espaces verts le long de la RDN7, l’interdiction de tout 
nouveau accès direct à la RDN7 et l’instauration d’une marge de recul pour les constructions 
bordant cette voie sont des mesures suffisantes dans le cadre du PLU pour assurer la sécurité 
de la population. La réglementation de la circulation et la signalisation routière ne sont pas du 
ressort du document d’urbanisme. 
Le rapport de présentation est complété par ces explications. 
 

• Les services de l’Etat évoquent la nécessité de compléter le rapport de présentation sur le 
risque de mouvement de terrains pouvant affecter le zone 1AUE du Ribas (futur centre de 
secours) afin de qualifier précisément la problématique présente sur le site (effondrement, 
retrait gonflement, chute de blocs, glissement,....). 
 

La carte de l’aléa mouvement de terrain est issue du DCS relevant de l’information préventive 
et n’imposant aucune prescription réglementaire. Carte par ailleurs définie au 1/25 000 qui ne 
peut être adaptée à un plan de zonage de PLU au 1/5000e. 
En l’absence de PPR mouvement de terrain et d’autres études connues, le recours à l’article 
R.111-2 est nécessaire et suffisant. 
Le rapport de présentation est complété par ces explications. 
 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale du PLU ne peut se faire qu’à partir d’informations 
« qui peuvent être raisonnablement exigées compte tenu des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existant à la date à laquelle il est élaboré » (article L.121-11 du CU). Une étude 
géotechnique couteuse et disproportionnée par rapport au risque actuel dont la présence est 
probable mais à la localisation à l’occurrence incertaines ne peut être demandée au PLU. 
 

• Conformément à la demande des services de l’Etat, le rapport de présentation est 
complété par les prescriptions relatives à la présence d’un oléoduc sur le territoire communal. 
 

• Suite à une remarque des services de l’Etat, sur la prise en compte du PPRT de Stogaz, le 
rapport de présentation est complété sur la démarche d’actualisation du PPRT existant. PPRT 
qui une fois approuvé demandera une mise à jour du PLU. 
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• La DREAL PACA rappelle les sept zones identifiées dans le PLU comme susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU. La zone 1AUZB des Bréguières 
et le secteur 1AUEc de Peymarlier sont cités. 
 

La zone 1AUZB des Bréguières concerne le parc logistique des Bréguières mis en service 
depuis 2010. 
Le secteur 1AUEc de Peymarlier fait face à la ZAC des Bréguières. Ce secteur a fait l’objet 
d’une révision simplifiée, en 2011, dans le cadre du POS remis en vigueur suite à l’annulation 
de la délibération approuvant le précédent PLU. 
 

Les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones ont déjà été 
déterminées. Sans changements des projets initiaux, une nouvelle évaluation n’est pas 
nécessaire. Le rapport de présentation rappelle cette situation tout en complétant la 
description des dispositions réglementaires et du parti d‘aménagement retenu pour ces deux 
zones. 
 

• A la demande la DREAL PACA, le rapport de présentation apporte des clarifications sur les 
capacités d’accueil du POS et du PLU et sur les justifications de la cohérence entre le projet 
urbain du PLU et les hypothèses de croissance démographique retenues. 
 

• A la demande la DREAL PACA, le rapport de présentation est complété par : 
˗ La description de la zone humide « Vallons des Maures internes ». 
˗ La cartographie des formations végétales produites par l’IFN. 
˗ Par l’analyse des impacts éventuels du secteur NL de la Guarduere sur la ZNIEFF et 

la zone de protection de la tortue d’Hermann. Une absence d’impact est à noter. 
˗ Par la synthèse des observations faites au cours des passages sur site. Une expertise 

naturaliste a été menée sur la commune en 5 dates réparties du printemps 2011 au 
printemps suivant de 2012. L'ensemble des cycles biologiques a pu être ainsi 
observé. 

˗ Une approche plus complète des incidences sur l’environnement des zones ouvertes 
à l’urbanisation. Pour une meilleure lisibilité la présentation sous forme de tableau est 
supprimée. 

˗ La synthèse et des références explicites à l’étude d’incidences Natura 2000. 
 

• Suite aux remarques de la DREAL PACA et de la DDTM 83 sur la perte de protection des 
espaces naturels occasionnées par la suppression des EBC, des EBC sont réintroduits en 
partie Sud du territoire communal. Les justifications de ce choix sont apportées dans le 
rapport de présentation. 
 

• En réponse aux remarques de la DREAL PACA sur la nécessité de mettre en place un 
niveau de protection renforcée des principaux éléments constitutifs des continuités 
écologiques de la commune, le rapport de présentation est complété par la mise en exergue 
des mesures adaptées et hiérarchisées prises dans le PLU pour la préservation des trames 
vertes et bleues et sur l’absence d’incidence du projet urbain du PLU sur la fragmentation des 
continuités écologiques. 
 

• En réponse aux remarques du  CG 83 craignant que des constructions nouvelles ne soient 
permises dans les zones de protection rapprochées des sources captées, le rapport de 
présentation est complété par la démonstration de la cohérence du zonage du PLU (zones N 
ou A inconstructibles) avec la nécessité de préserver les ressources en eau potable de la 
commune. Il est ajouté un paragraphe sur la localisation des sources captées sur la 
commune. 
 

• Le CG 83 rappelle dans son avis qu’il existe une réglementation spécifique relative aux 
obligations de débroussaillement. 
 

En réponse au CG83, afin de mieux sensibiliser les pétitionnaires aux moyens de prévention 
et de lutte contre les feux de forêt, le rapport de présentation est complété avec les éléments 
relatifs aux moyens mis en place dans la prévention du risque incendie (PIDAF, Schéma 
global de débroussaillement et obligations de débroussaillement). 
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1.2 - Modifications effectuées suite aux requêtes déposées au cours de 
l’enquête publique 
 

• Préservation de la butte boisée à l’Est de la zone 1AUBa des Valettes : sa préservation est 
inscrite dans les orientations d’aménagements de ce secteur et est confortée 
réglementairement (zonage et règlement écrit) par l’utilisation des dispositions de l’article 
L.123-1-7°. Le rapport de présentation doit le justifier. 

 

1.3 – Economie générale du projet 
 
Le rapport de présentation a été amendé par des compléments, des précisions ou des justifications au 
projet, notamment concernant les objectifs de mixité sociale et la prise en compte des enjeux 
agricoles et environnementaux. Le projet de développement territorial porté par le PLU n’est pas 
modifié. Les compléments apportés renforcent la justification d’un projet stoppant l’étalement urbain et 
volontaire dans sa prise en compte de l’environnement. 
 
 

2 - Le règlement écrit 
 

2.1 - Modifications effectuées suite à l’avis des PPA et après enquête publique 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que la commune renforce les dispositions relatives à 
la production de logements locatifs sociaux. Dans les secteurs de mixité sociale (article L.123-
1-16° du code de l’urbanisme), il est proposé que le seuil déclenchant l’obligation de 
production de 25% de LLS dans un programme de logements passe de 1 400m² de SP à 
1 200 m² de SP. Cette disposition est modifiée pour les zones UB, 1AUBa, 1AUBb. 
 

• Les services de l’Etat  évoquent un règlement de secteur Nb permettant un changement de 
destination avec des possibilités d’extensions des constructions existantes pour de l’hôtellerie, 
de la restauration ou de l’artisanat peu cohérent avec le caractère naturel des lieux concernés 
 

Seules les constructions à destination de l'hôtellerie, de la restauration et de l'artisanat 
existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension très encadrée 
à la condition qu'elles soient situées à moins de 100 m d'une route départementale. Ces 
dispositions s’appliquent seulement aux trois secteurs Nb bordant la RD 555 au Nord du 
village et à un secteur Nb en limite de la RDN7 à l’Ouest de la commune recouvrant des 
activités en place (restauration, poterie…). Elles permettent le maintien de ces activités tout 
en limitant fortement leurs extensions. Ces dispositions répondent à l’objectif de renforcement 
et de diversification de l’économie locale du PADD. 
 

Les dispositions relatives aux secteurs concernés sont reformulées afin d’éviter une mauvaise 
interprétation. 
 

• Suite aux remarques de la DREAL PACA et de la DDTM 83 sur la perte de protection des 
espaces naturels occasionnées par la suppression des EBC, des EBC sont réintroduits en 
partie Sud du territoire communal. Ils font l’objet d’une disposition à l’article 13 de la zone N. 
 

• A la demande du CG 83 :  
˗ Rappel dans les articles 3 des zones A et N que l’implantation de captage, forage 

ou puits est interdite dans le périmètre de protection rapproché des eaux 
˗ Suppression dans les articles 5 des zones UC, A et N la référence au règlement 

sanitaire départemental et au service technique compétent 
 

• A la demande du CG 83 et de l’ARS :  
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˗ Rappel dans les dispositions générales du règlement de l’existence de périmètres 
de protection des sources captées sur la commune avec renvoi aux servitudes 
annexées au PLU pour l’application des prescriptions afférentes. 

 
• A la demande d’ERDF, de RTE et de la SNCF, les ouvrages et installations techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif bénéficient de 
dispositions dérogatoires aux articles 3 à 12 des zones dès lors que des dispositions 
différentes sont rendus nécessaires par des impératifs de fonctionnement ou de sécurité 
dûment démontrés. Il est donc ajouté un nouvel article dans les dispositions générales du 
règlement du PLU. 

 

2.2 - Modifications effectuées suite aux requêtes déposées au cours de 
l’enquête publique 
 

• Rappel dans les dispositions générales du règlement des dispositions de l’article L.111-3 du 
code de l’urbanisme relatives aux possibilités de reconstructions des bâtiments sinistrés. 
 

• Remplacement la surface de plancher par l’emprise au sol pour les abris de jardins, pool-
house et local technique. 
 

• Rajout de définition dans l’annexe 4 : terminologie : Loggia,  
 

• Préservation de la butte boisée à l’Est de la zone 1AUBa des Valettes : sa préservation est 
inscrite dans les orientations d’aménagements de ce secteur et est confortée 
réglementairement (zonage et règlement écrit) par l’utilisation des dispositions de l’article 
L.123-1-7°. Cette butte fait l’objet d’une fiche spécifique dans l’annexe 6 du règlement relative 
au L.123-1-7°. 
 

• Mise en cohérence et réécriture de la réglementation sur les clôtures dans l’ensemble des 
zones et surpression de la possibilité d’édifier des murs pleins. 
 

• Afin de permettre l’implantation de la nouvelle cave coopérative dans le secteur UHb, la 
hauteur maximale autorisée pour la cave coopérative passe de 10 m à 12 m et le COS du 
secteur UHh passe de 0,25 à 0,30. 
 

• Zone 1AUBa - article 13 : mention d’un espace boisé paysagé à préserver au titre de l’article 
L.123-1-7° du code de l’urbanisme et renvoi à l’annexe 3 du règlement. 
 

• Suite à la demande de plusieurs domaines viticoles de la commune, la surface pour aménager 
un local de vente directe est augmentée. Elle passe de 40 m² de SP à 150 m² de SP comme 
suggéré par la chambre d’Agriculture du Var dans sa proposition de règlement type de la zone 
A des PLU. 
 

• Secteur Nb : modification de la règle relative aux possibilités d’extension des constructions à 
destination d’hôtellerie, restauration et d’artisanat existantes antérieurement à la date 
d’approbation du PLU et situées à moins de 100 m du bord d’une route départementale. 
L’extension ne devait pas dépasser 30% de la SP initiale avec un plafonnement de 250 m² 
extension comprise ce qui ne permettait pas la réalisation de certains projets. Il est proposé 
de plafonner la SP finale supplémentaire produite à 100 m². 
 

• Zone N - article 4 – eaux pluviales : introduction d’une disposition permettant à la commune 
de demander des mesures compensatoires en cas de changement du régime des eaux de 
surface. Cette disposition est nécessaire afin de limiter l’impact des défrichements sur le 
ruissellement. 
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2.3 – Economie générale du projet 
 
Le règlement écrit a été complété pour préciser des dispostions liées à la production de logements 
locatifs sociaux, à la protection des espaces naturels et des paysages et des éléments relevant de 
réglementations qui leur sont propres mais s’imposant au PLU. La capacité d’accueil du PLU n’est pas 
modifiée. 
Ces compléments ne sont pas en contradiction avec le PADD et ne mofidie pas l’économie générale 
du projet. 
 
Le règlement du secteur UHb (réglementation adaptée aux caractéristiues tehniques) et du secteur 
Nb (extension des bâtiments à destinations de certaines activités) et de la zone A (superfice des 
surfaces de ventes) ont fait l’objet d’adaptations mineures ne remettant pas en cause l’économie 
générale du projet et répondant aux objectifs de développement économique et de renforcement de 
l’agriculture du PADD. 
 
 

3 – Le document graphique 
 

3.1 - Modifications effectuées suite à l’avis des PPA et après enquête publique 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que les dispositions volontaristes en matière de 
protection contre le risque incendie (emplacements réservés ER) déjà identifiés au projet de 
PLU afin d'améliorer l'accès et la desserte des quartiers concernés aux véhicules de secours 
soient complétées. 
La largeur de l’emplacement réservé n°66 passe de 4 m à 5 m. 
Il est créé une aire de retournement en extrémité d’impasse au niveau des emplacements 
réservés n°52 et n°53. 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que les dispositions volontaristes en matière de 
protection contre le risque incendie (emplacements réservés ER) déjà identifiés au projet de 
PLU afin d'améliorer l'accès et la desserte des quartiers concernés aux véhicules de secours 
soient complétées. 
 

• Conformément à la demande de GRT Gaz, le tracé du gazoduc est modifié. 
 

• Conformément à la demande du CG 83, suppression de l’emplacement réservé n°88 
aujourd’hui réalisé. 
 

• Suite aux remarques de la DREAL PACA et de la DDTM 83 sur la perte de protection des 
espaces naturels occasionnées par la suppression des EBC, des EBC sont réintroduits en 
partie Sud du territoire communal. 

3.2 - Modifications effectuées suite aux requêtes déposées au cours de 
l’enquête publique 
 
Les ajustements apportés aux documents graphiques ont reçu un avis favorable du commissaire 
enquêteur et de la commune. Ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU et à  l’intérêt 
général et respectent le cadre réglementaire existant. 
 

• Préservation de la butte boisée à l’Est de la zone 1AUBa des Valettes : sa préservation est 
inscrite dans les orientations d’aménagements de ce secteur et est confortée 
réglementairement (zonage et règlement écrit) par l’utilisation des dispositions de l’article 
L.123-1-7°. Cette butte est identifiée à ce titre au plan de zonage. 
 

• Ajustement de limites en zone urbaine : 
˗ Intégration d’un bâti au secteur UAh des Nouradons. L’aspect architectural du 

bâti, son ancienne fonction d’école et sa position en bordure du chemin du 
Reton participent à la cohérence urbaine de ce hameau, 
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˗ Ajustement limité pour une amélioration de la gestion de l’habitation principale 
(deux demandes) 

˗ Modification de la limite entre la zone N et le secteur UCa au quartier de 
Beauvezer. Retour à la limite ND/NB du POS 

 

• Ajustement de limites en zone agricole: 
˗ Demande de passage de secteur Ae en A : élevage nécessitant le logement 

de l’exploitant sur place, 
˗ Réduction très partielle du secteur Ap au profit de la zone A (deux 

demandes). 
 

• Demandes de passage en zone agricole pour des parcelles classées en N au PLU arrêté : 
elles sont classées en secteur Ae (deux demandes). 
 

• Ajustement de limite entre la zone N et le secteur Nb (une demande) 
 

3.3 – Economie générale du projet 
 
Les modifications apportées au règlement graphique et aux répartitions dans les différents zonages 
ne remettent donc pas en cause l’économie du projet de P.L.U. et sont cohérents avec le PADD. La 
capacité d’accueil du PLU n’est pas modifiée. 
La zone naturelle est réduite de 5,7 ha au bénéfice de la zone agricole. 
Le secteur UCa est réduit de 0,4 ha au bénéfice de la zone naturelle. 
 

Comparatif de la superficie des zones du PLU arrêté  et du PLU pour approbation 
 

zonage 
PLU arrêté  

le 25 juin 2012 
surface ha 

PLU pour 
approbation  

surface ha 

Différentiel en 
ha 

UAa 3,0 3,0 0 
UAb 13,3 13,3 0 
UAh 0,8 0,8 0 
UB 28,4 28,4 0 
UBa 82,6 82,6 0 
UBf 6,0 6,0 0 
UC 49,0 49,0 0 
UCa 37,7 37,3 -0,4 
UE 15,8 15,8 0 
UEa 0,3 0,3 0 
UEc 9,0 9,0 0 
UHa 4,4 4,4 0 
UHb 6,0 6,0 0 
UZ 2,8 2,8 0 
UZa 1,1 1,1 0 

 260,2 259,8 -0,4 
  

1AUBa 12,0 12,0 0 
1AUBb 4,5 4,5 0 
1AUE 9,9 9,9 0 
1AUEc 5,8 5,8 0 

1AUZBa 50,8 50,8 0 
1AUZBb 5,7 5,7 0 
1AUZBc 1,3 1,3 0 
1AUZBp 22,8 22,8 0 
2AUC 10,6 10,6 0 
2AUBa 15,8 15,8 0 
2AUBb 1,8 1,8 0 
2AUT 2,6 2,6 0 

 143,6 143,6 0 
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A 1 196,6 1 205,1 8,5 
Ae 87,9 85,8 -2,1 
Ap 249,2 248,7 -0,5 

 
1 533,6 1 539,6 6,0 

  

Nb 341,2 341,4 0,2 
N 3 127,2 3 121,4 -5,8 
Nl 2,8 2,8 0 
NR 8,6 8,6 0 

 
3 479,8 3 474,1 -5,7 

  

 
5 417,2 5 417,2 

 

4- La liste des emplacements réservés 
 
Modifications effectuées suite à l’avis des PPA et après enquête publique 
 

• Les services de l’Etat  demandent à ce que les dispositions volontaristes en matière de 
protection contre le risque incendie (emplacements réservés ER) déjà identifiés au projet de 
PLU afin d'améliorer l'accès et la desserte des quartiers concernés aux véhicules de secours 
soient complétées :  

˗ La largeur de l’emplacement réservé n°66 passe de 4 m à 5 m 
˗ Création d’une aire de retournement incluse à l’ER 52 
˗ Création d’une aire de retournement incluse à l’ER 53 

 
• Conformément à la demande du CG 83, suppression de l’emplacement réservé n°88 

aujourd’hui réalisé. 
 

• Conformément à la demande de la SNCF, modification ou suppression des 
emplacements réservés (ER) empiétant sur le domaine public ferroviaire : 

˗ Suppression de l’ER n°20, 
˗ Réduction de l’ER n°19, 
˗ Interruption de l’ER n°21 dans les emprises SNCF. 

 

5 – Les servitudes d’utilités publiques 
 
Les servitudes d'utilité publique (SUP) concernent des contraintes pesant sur l’occupation ou 
l’utilisation des sols. Elles s’imposent au PLU et résultent principalement de dispositions étrangères à 
l’urbanisme. Seule est faite aux communes l’obligation de reporter à titre informatif en annexe les SUP 
affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État […] » 
(articles L.126.1, R.126-1 et suivants et R.123-14 du CU). Elles n’ont pas à être intégrées dans le 
règlement (zonage et pièces écrites). 
 
La liste et les plans des servitudes d'utilité publique sont généralement fournis par l’Etat. La collecte et 
la conservation des servitudes d'utilité publique sont les missions régaliennes de l'État. Il doit 
également les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à 
leur document d'urbanisme. 
La remise à jour de la liste des SUP est simple contrairement à leur réactualisation cartographique. 
Les éléments communiqués par les administrations et organismes concernés, par exemple les 
services gestionnaires de réseaux pour les annexes sanitaires, ne sont pas toujours d’une qualité 
adaptée à la fonction d’un document local d’urbanisme. Ainsi, seules sont cartographiées les SUP 
pour lesquelles un document numérique a été fourni par le gestionnaire. Dans le cas contraire, ce sont 
les plans papiers fournis par ce dernier qui seront annexés au PLU. 
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Mise à jour et compléments apportées aux servitudes  d’utilités publiques (SUP) à la 
demande des services de l’Etat : 
 

� Ajout à la liste des SUP de la servitude A2 CANALISATIONS SOUTERRAINES 
D'IRRIGATION pour la société du Canal de Provence. Mise en annexe de la liste de l’arrêté 
du 11 février avec l’état parcellaire et les plan au 1/10000° du tracé de la canalisation 

 
� Correction apportée à la servitude AC1 MONUMENTS HISTORIQUES : références 

règlementaires et l’adresse du gestionnaire selon les indications données par la DRAC PACA 
 

� Corrections apportées à la servitude AS1 CONSERVATION DES EAUX selon les indications 
données par l’ARS et à la demande du CG83 : dénomination des périmètres, date de DUP et 
annexion des arrêtés préfectoraux. 

 
� Corrections apportées à la servitude T1 VOIES FERREES selon les indications données par 

la SNCF RFF : changement d’adresse du gestionnaire, fiche et notice 
 

� Corrections apportées à la servitude I4b ELECTRICITE selon les indications données par 
RTE : références réglementaires et intitulés 

 
 

6 – Les annexes 
 

• Conformément à la demande du CG83 rappelant l’évolution récente du code forestier, 
l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent 
est annexée au PLU – création de la pièce 7.6 du PLU. 

 
 

7 – Etude d’incidences Natura 2000 
 

• A la demande de la DREAL PACA , l’étude d’incidences a été complétée par : 
˗ la synthèse des investigations de terrains effectuées sur les zones concernées, 
˗ les impacts potentiels du PLU sur les chiroptères 
˗ une synthèse de l’impact potentiel des sites déjà urbanisés (Bréguières, Pont 

Rout, Gueringuiers…). 
 

Ces compléments ne remettent pas en cause la conclusion de l’étude d’incidences Natura 
2000 qui fait état d’une incidence du PLU des Arcs sur les espèces et habitats d'intérêt 
communautaire dans son ensemble faible, générant des incidences d'ampleur limitée durant 
les travaux que des mesures de traitement devraient limiter convenablement. 
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Chapitre II - La prise en compte de l’avis de 
l’autorité environnementale lors de 
l’approbation du PLU 
 
Suite à l’avis de l’autorité environnementale (DREAL PACA) sur le rapport environnemental et à 
l’enquête publique, conformément à l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme, il convient d’informer à 
la fois l’autorité environnementale et le public sur la manière dont cet avis aura été pris en 
considération. Il sera apporté les précisions nécessaires au rapport de présentation, dans la version 
du PLU qui sera approuvée. 
 
Comme il est indiqué dans l’introduction de l’avis de la DREAL « l'évaluation environnementale du 
document d'urbanisme ne se substitue pas à étude d'impact ou aux autorisations nécessaires pour les 
aménagements envisagés par le PLU lui-même. Elle vise à informer le public et représente une 
première approche pour assurer une bonne prise en compte de l'environnement par le projet 
d'aménagement du territoire. Elle a également pour vocation d'apprécier les impacts du PLU et de 
déterminer la faisabilité des opérations qu'autorise le PLU au regard de l'environnement. » 
 
Ainsi, l'évaluation environnementale prend en compte l'ensemble des thématiques, avec une précision 
adaptée au stade d'étude. Des études d'impact et des Notices d'Incidences Natura 2000 complèteront 
l'approche des incidences quand les projets auront suffisamment muri pour faire l'objet de demande 
d'autorisation. 
 
Pour information, les réponses apportées aux remarques de la DREAL PACA sont présentées dans le 
tableau ci-après. 
 
Les modifications apportées sont essentiellement constituées par : 

˗ Des compléments du rapport de présentation et de la notice d’incidences Natura 2000 par les 
résultats de l’expertise naturaliste menée sur le territoire des Arcs-sur-Argens 

˗ Un renforcement du rapport de présentation sur les justifications du déclassement des zones 
ND au profit de la zone A et sur le maintien en zones constructibles (U ou AU) de certaines 
parcelles classées en AOC 

˗ Une approche plus complète des incidences sur l’environnement des zones ouvertes à 
l’urbanisation 

˗ Une approche plus complète des incidences du PLU sur certaines espèces (tortue 
d’Hermann, chiroptères) 

˗ La réintroduction des EBC en partie Sud de la commune pour une meilleure préservation des 
cœurs de biodiversité 

˗ Une mise en exergue des mesures prises dans le PLU pour la préservation des trames vertes 
et bleues et sur l’absence d’incidence du projet urbain du PLU sur la fragmentation des 
continuités écologiques 
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Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
[…] 
Contexte et enjeux du PLU 

La commune des Arcs-sur-Argens compte 6 212 
habitants (année 2008) sur un territoire de 5417 
ha situé au centre du département du Var, dans 
la plaine des Maures et la vallée de l'Argens. Elle 
est membre de la communauté d'agglomération 
de Draguignan. Le territoire communal n'est pas 
couvert par un SCOT approuvé (SCOT de l'Aire 
Dracénoise en cours d'élaboration, p.91). 

Elle dispose d'atouts significatifs: 

- un cadre de vie attrayant dans un site 
de grande qualité paysagère, - une 
position privilégiée aux portes de la 
Dracénie, 

- une desserte efficace notamment grâce 
à la RDN7, la RD555, l'autoroute A8 
(échangeur du Muy à 7km), et à une ligne 
SNCF (gare TGV). 

La commune des Arcs-sur-Argens se donne 
notamment pour objectifs (PADD, p.184 à 191), 
avec ce PLU de 

- maîtriser la croissance démographique 
(p.90) et le développement urbain, 

- préserver et valoriser le patrimoine 
communal naturel, agricole et paysager. 

L'autorité environnementale prend acte de ces 
orientations qui vont dans le sens du 
développement durable du territoire. Elle constate 
cependant que ce PLU et son règlement sont 
susceptibles d'impacts notamment sur la 
consommation d'espace et de terres agricoles, la 
biodiversité, les continuités écologiques, les 
espaces naturels remarquables, les sites Natura 
2000. 

 

Sur la qualité de l'évaluation 
environnementale et la prise en compte de 
l'environneraient Incidences : généralités 

 

Conformément aux dispositions de l'article R.123-
2-1 du code de l'urbanisme, le rapport de 
présentation identifie sept zones « susceptibles 
d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du PLU» (p.161), à savoir les sites de : 

- Beauveser /Les Laurons (2AUc, 
1AUBa), - l'Ecluse (1AUe), 

- Saint-Roch / Les Valettes (1AUBa, 
1AUBb, 2AUBb),  

- Gueringuier (2AUBa / PAPAG), 

 
 
La DREAL PACA rappelle les sept zones 
identifiées dans le PLU comme susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du PLU. La zone 1AUZB des 
Bréguières et le secteur 1AUEc de Peymarlier 
sont cités. 
 
La zone 1AUZB des Bréguières concerne le parc 
logistique des Bréguières mis en service depuis 
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Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
- Peymarlier, Pont Rout et Bréguières 
(2AUBa, 1AUE, 1AUZb),  

- entrée de ville sud / camping de l'eau 
vive (UHa, UHb), 

- le Ribas : projet de centre de secours 
(1AUe). 

2010. L’aménagement de cette zone se fait sous 
forme de ZAC pour laquelle une étude d’impact a 
été réalisée et des modifications successives du 
POS alors en vigueur ont permis l’adaptation 
réglementaire de ce dernier au projet de 
plateforme logistique. Les dispositions 
réglementaires et le parti d‘aménagement retenu 
sont reconduits dans le PLU. 
Le secteur 1AUEc de Peymarlier fait face à la 
ZAC des Bréguières. Ce secteur a fait l’objet 
d’une révision simplifiée, en 2011, dans le cadre 
du POS remis en vigueur suite à l’annulation de 
la délibération approuvant le précédent PLU. 
Il a bénéficié de la mise en place d'un projet 
urbain au sens de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 
1996, ce qui a permis de se dégager de la 
contrainte de recul de 75 m (RDN 7) et de 100 m 
(RD 555) de la chaussée et de mettre en place 
des dispositions dans le règlement garantissant 
une qualité des paysages d'entrée de ville en 
bordure de la RDN 7 et RD 555. Une évaluation 
environnementale des effets de l’opération a été 
menée. 
Les dispositions réglementaires et le parti 
d‘aménagement retenu sont reconduits dans le 
PLU. 
 
Les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation 
de ces deux zones ont déjà été déterminées. 
Sans changements des projets initiaux, une 
nouvelle évaluation n’est pas nécessaire. Le 
rapport de présentation est complété et mis à jour 
sur ces deux zones. 

Toutefois, au vu des éléments présents dans le 
rapport de présentation, il apparaît que les 
aménagements prévus par le PLU concernent 
également 

• des secteurs de « reconquête agricole » 
(Clarettes-Selves des Potriers, Cyprès,
 Nord-Ouest de la commune, 
selves des Fans), 

• un nombre important (103) de projets 
communaux (voirie, équipements divers), 
faisant l'objet d'emplacements réservés 
(sous-dossier 5-6), notamment la création 
d'un centre de secours (ER16), la 
réalisation d'une station d'épuration 
(STEP) pour le hameau des Nouradons 
(ER90), l'extension de la gendarmerie 
(ER94), et la création d'une base de 
loisirs en bordure de l'Argens (ER100), 

• la suppression de l'ensemble des EBC de 
la commune inscrit au POS, 

• la zone NL prévue pour des activités 
sportives et de loisirs, dans le secteur de 
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Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
la Guarduere à l'extrême sud du territoire, 
à proximité immédiate d'une ZNIEFF et 
de la zone rouge de la tortue d'Hermann, 

• la zone 2AUT à vocation d'hébergement 
hôtelier sur un secteur agricole, 

• les zones UHa/UHb destinées à un projet 
de camping et de cave viticole, en 
bordure de l'Argens. Gestion économe de 
l'espace 

La forte attractivité des Arcs-sur-Argens dotée 
d'une vocation résidentielle affirmée (p.24), induit 
un rythme régulier et soutenu de l'augmentation 
de la population (p.24). 

Le nombre de logements sociaux de la commune 
(soumise aux obligations de l'article 55 de la loi 
SRU, p.91) est faible (environ 4,7% du parc, 
p.91), dans un contexte de demande forte et de 
marché de l'immobilier tendu. Les logements 
vacants au nombre de 210 représentent 6% du 
parc total (p.25). L'urbanisation des Arcs-sur-
Argens est caractérisée par une large présence 
de l'habitat individuel (69% du parc en 2008, 
p.26), bien qu'en léger recul par rapport à la 
décennie précédente. 

Elle comporte essentiellement (p.103): 

- un tissu urbain dense au niveau du vieux 
village, 

- une extension peu organisée sur la plaine 
agricole sous forme de lotissements, à 
l'ouest et au sud-est du village, 

- des zones NB au nord du territoire, sous 
forme d'habitat diffus très consommateur 
d'espace, source de mitage des espaces 
naturels collinaires, et par ailleurs en 
discontinuité de l'urbanisation principale, 

o des fermes isolées, 

o le domaine des Ribières porteur 
d'un habitat individuel isolé au 
sein du massif des Maures. 

Les perspectives d'évolution démographique de la 
commune (p.90), fondées sur un « scénario de 
croissance modérée » (d'après les termes du 
PLU), (taux d'accroissement annuel de 1,70%), 
prévoient à l'horizon 2025 une population de 8 
000 habitants (+ 1 600, + 63 % par rapport à 
2008), impliquant un besoin compris entre 700 et 
900 logements supplémentaires (réalisation 
d'environ 90 logements par an). 

Le PLU semble marquer une inflexion significative 
par rapport au POS en terme de gestion économe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui l’inflexion est réellement significative !!! 
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Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
de l'espace. En effet, la superficie des zones 
constructibles actuelles ou futures (U et AU) est 
réduite (p.250) de 431,70 ha (823,40 - 391,70, 
soit - 52,4%) par rapport au POS (U, NA et NB)). 
Par ailleurs, le reclassement de la quasi-totalité 
(370,4 ha, 91,5%) des zones NB du POS en zone 
naturelle Nb du PLU, autorisant uniquement 
l'extension des constructions existantes, est de 
nature à limiter efficacement le développement de 
l'urbanisation diffuse sur ces secteurs. La majorité 
des zones AU du PLU, issues pour l'essentiel des 
zones NA du POS (124,60 ha, soit 61,6 % des 
zones AU) s'inscrit en continuité (bordure ou 
interstices) du noyau urbain. 

Le comparatif quantitatif POS /PLU est présenté 
de façon claire et détaillée. Le tableau 
synthétique « bilan des mutations » (p.257) 
s'avère particulièrement pertinent pour la 
compréhension de la répartition des zones du 
POS dans le zonage du PLU. A noter toutefois 
qu'il semble se trouver certaines erreurs de calcul 
dans le tableau comparatif (p.250) au niveau du 
cumul des zones NA du POS (191,10 ha et non 
202,20 ha) ou des zones AU du PLU (131,60 ha 
et non 143,60 ha). 

Toutefois, sur le plan qualitatif, la mise en place 
par le PLU d'un certain nombre de zones AU 
entraîne une perte de terres à haut potentiel 
agricole (voir rubrique espace agricole ci-après). 

La rubrique relative à la capacité d'accueil du 
POS et du PLU (p.259) est confuse. En effet, la 
capacité résiduelle du POS (estimée à 10 000 
habitants) semble en fait correspondre à la 
capacité d'accueil totale du POS dans le cadre 
d'un scénario de développement « au fil de l'eau 
». La capacité résiduelle du PLU (1 775 
logements) ne semble cohérente ni avec 
l'accroissement prévisionnel de population (1600 
habitants, soit un ratio de moins de 1 habitant par 
logement), ni avec la population totale à terme (8 
000 habitants, soit un ratio de l'ordre de 4,50 
habitants par logement). Ces éléments importants 
de justification du PLU doivent être clarifiés. En 
particulier le rapport de présentation doit faire 
apparaître de façon explicite d'une part les 
disponibilités (c'est à dire la capacité résiduelle) 
du POS en matière de logements sur les secteurs 
effectivement construits, et d'autre part la 
capacité totale d'accueil du PLU afin de pouvoir 
apprécier la cohérence de l'ouverture à 
l'urbanisation prévue par le PLU avec les 
hypothèses de croissance démographique 
retenues (P.90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres sont corrigés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité d’accueil totale du POS à terme est 
bien de 10 000 habitants. 
 
Cette partie est clarifiée dans le rapport de 
présentation. 
 
L’offre en logements résiduels du PLU (soit plus 
de 1 700) ne peut être similaire à celle des 
besoins théoriques estimés en résidences 
principales (soit 700 unités) sous peine de créer 
une situation de blocage dans l’accueil d’une 
population nouvelle ou des parcours résidentiels. 
Il faut tenir compte à la fois des besoins en 
habitat principal, de la part des logements 
affectés à la résidence secondaire ou vacants et 
des effets de la rétention foncière. 
 
Le chapitre consacré au comparatif POS/PLU 
permet d’apprécier la consolidation des capacités 
d’accueil du POS au PLU au travers d’un projet 
moins consommateur d’espace qui : 

˗ supprime les zones NB et les reclasse en 
zone naturelle. Zones NB qui 
représentaient 59% de la superficie des 
zones du POS et 12% de la capacité 
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du PLU 
d’accueil du POS. 

˗ diminue fortement les surfaces de zones 
d’urbanisation future à vocation 
dominante pour l’habitat de plus de 50 ha 
sur les 96,3 ha proposées dans le P.O.S. 
mais dans une optique d’aménagement 
plus urbain et plus dense, permettant de 
dégager une capacité d’accueil à la 
hauteur des besoins identifiés dans le 
diagnostic. 

Par ailleurs, le classement en zone d’urbanisation 
future réglementée ou stricte permet l’accueil 
progressif d’une population nouvelle. Les zones 
d’urbanisation strictes ne pouvant être 
urbanisées qu’à la condition de la réalisation des 
équipements nécessaires et suffisants à la 
desserte des constructions prévues. 

Espace agricole  

En dépit d'un phénomène de déprise important 
(perte de 374 ha, 33% de surfaces agricoles en 
30 ans), la part des terrains agricoles 
(essentiellement consacrés à la viticulture, 96% 
de la SAU, p.44) est encore significative (16% de 
la surface du territoire, p.41). 

Le rapport de présentation souligne (p.41, 65) 
toute l'importance de l'espace agricole, non 
seulement en termes d'économie locale (7% des 
emplois de la commune), mais aussi en matière 
de valeur paysagère, identitaire et patrimoniale, 
ou encore au titre de la préservation de la 
biodiversité (habitats ouverts) ou de la protection 
contre le risque d'incendie (pare-feu). 

A ce titre, la valorisation du potentiel agricole des 
Arcs-sur-Argens constitue un enjeu essentiel et 
affirmé du PLU (p.65). Le rapport indique que « 
les vignobles AOC sont en pleine progression » 
(p.44). L'état initial du vignoble et des AOC est 
cartographié (p.45). On notera incidemment que 
la surface du vignoble représentée sur ces deux 
cartes semble nettement plus conséquente que 
les 16% de SAU indiqués par ailleurs (p.41). 

Le tableau comparatif de surfaces (p.250) fait état 
d'un accroissement significatif des espaces 
agricoles du PLU (+ 185,20 ha, + 13,7%). 
Toutefois, au delà de ce bilan global purement 
quantitatif, la valeur agronomique comparative 
entre d'une part les 12,10 ha (p.257) de terres 
agricoles du POS déclassées au profit des zones 
U (8,5 ha) ou AU (3,56 ha) du PLU, et d'autre part 
les 206,40 ha d'espaces agricoles 
supplémentaires gagnés sur les espaces naturels 
ND (secteurs de Clarettes-Selves des Potriers, 
Cyprès, Nord-Ouest de la commune, selves des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'accroissement de la zone A est la conséquence 
d'un travail fin de reconnaissance du caractère 
agricole ou non des terres étudiées. 
 
Ce projet agricole, porté par des viticulteurs 
responsables et soutenu par les élus a reçu un 
avis favorable de la Chambre d’Agriculture du 
Var, de l’INAO et de la CDCEA. 
 
Un renforcement du rapport de présentation sur 
les justifications du déclassement des zones ND 
au profit de la zone A et sur le maintien en zones 



PARTIE VII  PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE LA DREAL PACA 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 401 

 

Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 
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Fans) doit être précisée. 

De façon plus précise, il apparaît que le projet de 
PLU entraîne une perte de terres agricoles au 
sein du périmètre AOC sur l'ensemble des 
secteurs notablement impactés (zones AU de 
Beauveser/Les Laurons, l'Écluse, Saint-Roch/Les 
Valettes, Gueringuier, Peymarlier-Pont Rout-
Bréguières, entrée de ville sud) (p.293 à 312), à 
l'exception du seul secteur Le Ribas (p.314). Cet 
impact doit être caractérisé de façon plus nette au 
regard de l'importance signalée de l'enjeu 
concernant les AOC du territoire. En particulier, le 
zonage 2AUC (secteur Saint-Pierre Beauveser-
Les Laurons), étiré sur la plaine agricole en partie 
ouest de l'agglomération, mériterait d'être 
reconsidéré à l'aune de la valeur agronomique 
des terres impactées (présence d'AOC, p.162), et 
des besoins effectifs en logement sur ce secteur. 
 
Par ailleurs, la principale mesure compensatoire 
énoncée systématiquement, à savoir 
l'accroissement global de 185 ha de zones A du 
PLU est à nuancer au vu du critère de valeur 
agronomique comparée mentionné ci-avant. 
 
Une carte présentant en superposition les zones 
agricoles du POS et notamment les secteurs à 
fort potentiel agronomique, avec les 
aménagements prévus par le PLU aurait été 
particulièrement pertinente. 

constructibles (U ou AU) de certaines parcelles 
classées en AOC est effectué. Le rapport de 
présentation, sur la base du dossier présenté en 
CDCEA, est complété notamment par : 
˗ Des justifications concernant le maintien 

en zones urbaines ou AU de certains 
secteurs en AOC : morcellement foncier 
agricole important, parcelles enchâssées 
dans la trame urbaine fortement équipée et 
présentant un intérêt en terme de 
densification de l'habitat, projet réalise 
(ZAC des Bréguières, Hyper U..)…. 

˗ Des cartes superposant le parcellaire AOC 
et le zonage agricole du POS et du PLU 

˗ Une carte localisant les secteurs Ae et les 
parcelles en AOC de la commune 

 

Milieu naturel et biodiversité   

>Espaces naturels  

Une partie importante du territoire des Arcs-sur-
Argens est couverte par des espaces naturels 
remarquables (p.123 à 130, cartes). Ainsi, la 
commune est concernée par quatre ZNIEFF 
terrestres de type II (p.124), un site Natura 2000 
(site d'importance communautaire « SIC », 
p.125), un espace naturel sensible (ENS, p.127), 
le PIG Plaine des Maures (p.128), le périmètre de 
sensibilité de la tortue d'Hermann (p.129). La 
couverture forestière relevant dans le cadre du 
POS d'une protection au titre des espaces boisés 
classés (EBC), est importante (p.127). 

L'ensemble des périmètres à statut et d'inventaire 
est cartographié, et caractérisé par le patrimoine 
remarquable qui justifie sa dénomination. 
Toutefois, la zone « Vallons des Maures internes 
» recensée dans l'inventaire des zones humides 
réalisé par le Conseil Général du Var et couvrant 
un grande partie de la commune au niveau des 
espaces collinaires du sud, n'est pas mentionnée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation est complété sur ce 
point. 
Cette zone se superpose avec le PIG de la plaine 
des Maures, la ZNIEFF de type 2 des maures et 
le site Natura 2000 de l’Argens. Ces espaces en 
partie Sud de la commune sont préservés par un 
classement en zone naturelle stricte. 
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dans le rapport. 

L'analyse des incidences sur les espaces naturels 
est présentée de façon relativement détaillée et 
ciblée sur les sept secteurs susceptibles d'être 
impactés par le PLU (zones AU, p.293 à 314), à 
savoir: Beauveser/Les Laurons, l'Écluse, Saint-
Roch/Les Valettes, Gueringuier, Peymarlier-Pont 
Rout/Bréguières, l'entrée de ville sud, Le Ribas. 

 
 
D'une façon générale, la grande majorité des 
espaces naturels de la commune apparaît 
préservée par un classement approprié en zone 
N ou A du PLU. Toutefois, une carte de synthèse 
présentant en superposition les principaux 
secteurs impactés par le PLU (carte p.275) avec 
les espaces naturels remarquables (notamment 
cartes p.124, 126 des ZNIEFF et du Site Natura 
2000), aurait été appréciable. 
 
 
 
 
Un certain nombre d'impacts du PLU sur le milieu 
naturel est ainsi mis en évidence, essentiellement 
pour ce qui concerne la tortue d'Hermann 
(Beauveser, Le Ribas), le SIC Natura 2000 
(Beauveser, l'Écluse, Gueringuier, Peymarlier, 
entrée de ville sud), les continuités écologiques 
(L'Écluse, Saint-Roch, Peymarlier), l'ENS (Saint-
Roch), ou encore les chiroptères (Saint-Roch). 

On notera toutefois que les incidences 
potentielles du secteur NL (activités de sports et 
de loisirs) dans le secteur de la Guarduere à 
l'extrême sud du territoire, sur une ZNIEFF et sur 
la zone rouge de la tortue d'Hermann ne sont pas 
évaluées. 
 
 
 
 
 
 
L'ensemble des EBC du POS est supprimé dans 
le PLU (cf. plan de zonage du PLU). Les 
éléments fournis dans le rapport ne permettent 
pas d'apprécier toutes les conséquences de cette 
disposition sur la perte de protection des espaces 
naturels concernés. Ce choix, motivé par la mise 
en œuvre d'autres types de protection, est 
discutable dans son caractère systématique, en 
tant qu'il prive totalement le PLU d'une protection 
renforcée adaptée à des enjeux paysagers ou 
environnementaux forts. La préservation des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte p.276 (et non 275) du rapport de 
présentation arrêté, recouvre certains des 
secteurs susceptibles d’être impactés par le PLU 
mais elle présente surtout les zones à urbaniser 
du PLU. 
La partie du rapport de présentation arrêté (p.162 
à 177) présentant les caractéristiques de sites 
susceptibles d’être touchés de manière notable 
par le PLU comprend pour chaque site une 
cartographie présentant les enjeux 
environnementaux (biodiversité, risques…), 
paysagers et agricoles des secteurs examinés. Il 
n’est pas nécessaire de faire de nouvelles cartes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone NL est au contact de la ZNIEFF et de 
la zone de sensibilité majeure de la tortue 
d’Hermann et en périphérie du PIG des Maures. 
L’aménagement léger de cette zone pour des 
activités de loisirs ou pédagogiques est autorisée 
sous réserve d’une intégration optimale dans 
l’environnement. 
Cet aménagement sera peu impactant sur la 
ZNIEFF et la zone rouge de la tortue d’Herman. 
Le rapport de présentation est complété sur ce 
point. 
 
Des EBC sont réintroduits en partie Sud du 
territoire communal, territoire cœur de 
biodiversité. Les justifications sur la surpression 
ou le maintien des EBC sont renforcées dans le 
rapport de présentation. 
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boisements doit donc faire l'objet d'une analyse 
plus précise. 

> Espèces protégées  

Le recensement des espèces et des milieux 
remarquables (faune et flore) présentant un 
intérêt du point de vue de la biodiversité, est 
abordé clans le rapport de manière très générale 
et non exhaustive sur une base essentiellement 
bibliographique, essentiellement au niveau des 
ZNIEFF et du SIC Natura 2000 (annexes du 
rapport, p.361 à 374). 

 
 
 
 
 
La couverture végétale fait l'objet d'une 
description générale des espèces présentes sur 
le territoire. II aurait été intéressant de disposer 
d'une représentation graphique permettant de 
visualiser la répartition des espèces constituant 
les espaces boisés. Seules des cartes localisant 
les EBC fixés au POS actuel sont proposées 
(p.127). 

L'absence de superposition cartographique (à une 
échelle appropriée) du zonage du PLU et des 
secteurs à enjeux, ne permet pas la mise en 
lumière des zones de tension liées à la 
préservation de la biodiversité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les incidences du PLU sur le milieu naturel sont 
clairement mises évidence pour chacune des sept 
zones d'ouverture à l'urbanisation (p. 292 à 314). 
Des recommandations à adopter pour éviter ou 
réduire les risques de détérioration sont 
proposées systématiquement, mais sans 
traduction concrète dans les articles du règlement 
concernés. Par ailleurs, le rapport reporte en 
phase travaux la charge des études à réaliser. 
Aucun diagnostic précis n'est proposé dans le 
cadre de l'évaluation stratégique du PLU, alors 
que des impacts forts sont pressentis (notamment 
la présence de la tortue d'Hermann). 

 
 
La partie du rapport de présentation arrêté (p.162 
à 177) présentant les caractéristiques de sites 
susceptibles d’être touchés de manière notable 
par le PLU comprend pour chaque site une 
cartographie présentant les enjeux 
environnementaux (biodiversité, risques…), 
paysagers et agricoles des secteurs examinés. 
Par ailleurs, la carte p.319 du rapport de 
présentation arrêté montre la cohérence du 
classement au PLU (zone N) des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du 
Val d’Argens. Il n’est pas nécessaire de produire 
de nouvelle carte. 
 
Le rapport de présentation est complété par la 
cartographie des formations végétales produite 
par l’IFN. 
 
 
 
 
 
 
La partie du rapport de présentation (p.162 à 
177) présentant les caractéristiques de sites 
susceptibles d’être touchés de manière notable 
par le PLU comprend pour chaque site une 
cartographie présentant les enjeux 
environnementaux (biodiversité, risques…), 
paysagers et agricoles des secteurs examinés. 
Par ailleurs, la carte p.319 du rapport de 
présentation montre la cohérence du classement 
au PLU (zone N) des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 du Val 
d’Argens. Il n’est pas nécessaire de produire une 
nouvelle cartographie. 
 
 
Les p.292 à 214 du rapport de présentation 
arrêté précisent pour chacun des sept secteurs 
amenés à évoluer au PLU (dont certains étaient 
déjà en zone urbaine ou à urbaniser au POS) 
leurs incidences et les mesures prises pour en 
limiter les effets négatifs s’il y a lieu. Ces 
mesures concernent tout aussi bien des 
prescriptions dans le PLU (redéfinition des zones 
urbaines et à urbaniser, des espaces agricoles, 
règlement spécifique à chaque zone, ER pour 
espaces verts, orientations d’aménagement, 
reconnaissance des éléments patrimoniaux, 
PAPAG….), les mesures prises dans le cadre du 
schéma directeur d’aménagement pluvial ou des 
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II s'avère que la commune des Arcs-sur-Argens 
est concernée sur une partie importante de son 
territoire par la zone de sensibilité de la tortue 
d'Hermann (carte p.130). A ce titre, il est 
nécessaire que le rapport présente pour 
l'ensemble des secteurs de projet du PLU, 
notamment Beauveser (sensibilité notable, 
p.294), Le Ribas (sensibilité notable, p.314), ainsi 
que la zone NL de la Guarduere (zone rouge, 
sensibilité majeure): 

- un positionnement précis du zonage par 
rapport à la carte de sensibilité, 

- une carte faisant figurer de façon très 
explicite le zonage du PLU superposé 
avec les habitats favorables, et le Plan 
national d'Action (PNA) « tortue 
d'Hermann », 

- une analyse des impacts argumentant 
clairement l'absence alléguée d'atteinte 
aux habitats favorables, - l'exposé des 
mesures d'évitement, de réduction ou de 
compensation (en cas d'impacts 
négatifs). 

Pour ce qui concerne l'ensemble des zones de 
projet du PLU, l'évaluation environnementale 
devra être complétée au moyen d'un inventaire 
naturaliste approprié. La même exigence 
s'applique aux divers secteurs naturels de « 
reconquête agricole » sur lesquels les effets des 
défrichements éventuels seront à apprécier de 
façon globale en termes de destruction potentielle 
d'espèces protégées. 

En matière d'espèces protégées, il est rappelé 
que l'atteinte aux individus, la perturbation et la 
dégradation des habitats, sont interdites, sauf 
procédure exceptionnelle de dérogation (article 
L.411-2 du code de l'environnement). 

recommandations en phase chantier. Par ailleurs, 
les incidences de ces zones sont examinées 
aussi bien du point de vue de leurs effets négatifs 
que positifs et pour aucun des secteurs il n’est 
conclu à des impacts forts. 
Le rapport de présentation est complété sur ces 
points de manière plus exhaustive et pour chacun 
des secteurs à enjeux. La présentation sous 
forme de tableau est supprimée. Il est effectué 
une approche plus complète des incidences et 
mesures. 
 
Il n’est pas envisageable de superposer un 
document établi au 1/25 000 sur un document au 
1/5000 sur support cadastral sans faire d’erreur 
d’appréciation. 
Néanmoins, la zone 2AU de Beauveser apparait 
comme hors du périmètre de sensibilité notable. 
La zone NL et la zone 1AUE du Ribas sont 
concernées seulement en partie par une zone de 
sensibilité liée à la tortue d’Hermann. 
 
La majeure partie des espaces gagnés sur les 
terres agricoles intra-urbains figure des friches 
viticoles aujourd'hui simplement recouvertes 
d'une strate herbacée et de quelques arbustes 
éparses. Si l'habitat formé est compatible avec 
les mœurs de la Tortue d'Herman, au même titre 
que les jardins de particuliers, cela ne forme pas 
son aire de prédilection généralement concentrée 
dans les vallons qui ceinturent la ville et qui sont 
aujourd'hui inscrits en zone N. Le traitement de 
cette affectation d'habitat compatible tient 
essentiellement dans l'information du public. 
 
 

 
En ce qui concerne les secteurs de reconquête 
agricole sur le milieu naturel (espaces boisés), 
des autorisations de défrichements seront 
nécessaires. Pour certains, au vu de leurs 
superficies, une étude d’impact pourrait être 
requise. 
Il n’appartient pas à l’évaluation 
environnementale d’avoir le degré de précision 
des études d’impacts ou spécifiques à certains 
projets. Elle permet d’apprécier la faisabilité 
globale ou non d’un projet au regard des enjeux 
environnementaux présents et d’identifier en 
amont les besoins d’approfondissement au 
moment des études pré-opérationnelles. Ainsi 
l’expertise naturaliste menée sur la commune est 
suffisante pour procéder à l’évaluation 
environnementale du PLU. Le rapport de 
présentation et l’étude d’incidences Natura 2000 
sont complétés par la synthèse de cette expertise 
naturaliste. 



PARTIE VII  PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE LA DREAL PACA 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 405 

 

Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
 

 
> Continuités écologiques 

La position des espaces naturels remarquables à 
l'interface de deux grands éco-systèmes 
(Provence calcaire et Maures cristallines) en 
parties nord et sud du territoire communal, de part 
et d'autre du secteur urbanisé, confère aux Arcs-
sur-Argens une sensibilité toute particulière en 
matière de continuités écologiques. 

Le rapport fait état d'une analyse pertinente du 
fonctionnement écologique du territoire (p.130 à 
134). Il propose dans un premier temps une 
visualisation des continuités à une échelle 
relativement vaste pour pouvoir apprécier la 
position des Arcs-sur-Argens au sein des grands 
échanges environnants. Puis un zoom sur le 
territoire permet d'identifier l'ensemble des 
continuités intéressantes pour la diversité 
écologique, aussi bien les principales que les 
secondaires. Les principaux éléments de 
fragmentation, notamment est-ouest, sont 
également identifiés (autoroute A8, RDN7, voie 
ferrée et urbanisation). 

En revanche, l'évaluation des incidences de la 
mise en œuvre du PLU est insuffisante. 

Les observations formulées ci-dessus à propos 
des espèces protégées (étude limitée aux 7 
secteurs AU d'ouverture à l'urbanisation, report de 
l'évaluation des incidences en phase projet), 
valent également pour ce qui concerne les 
continuités écologiques. 

Au-delà de l'étude ponctuelle effectuée au niveau 
des principaux secteurs de projet, l'évaluation des 
incidences doit faire ressortir plus nettement, par 
une analyse portant sur l'ensemble des 
composantes de la trame verte et bleue, en quoi 
l'ensemble des effets cumulés du PLU n'est pas 
de nature à aggraver significativement l'effet de 
fragmentation du territoire communal mentionné 
ci-dessus. 
 
Le régime de protection des réservoirs naturels et 
de la biodiversité s'appuie exclusivement sur les 
prescriptions du règlement. Compte-tenu de 
l'intérêt écologique de certains corridors par 
ailleurs très bien repérés dans l'état initial, il est 
surprenant que le concepteur du plan n'ait pas 
proposé un statut fort de protection adapté au 
niveau de l'enjeu qu'ils représentent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une carte des cœurs de biodiversité concentrant 
l'essentiel de la problématique écosystèmes et 
les zones U et AU PLU est proposée p.271 du 
rapport de présenté arrêté. Elle met en évidence 
l'absence de recoupement et montre une tâche 
urbaine aux contours nets qui n'entravent pas la 
continuité écologique longitudinale Est-Ouest 
entre les cœurs de biodiversité identifiés au Nord 
et au Sud. Concernant la continuité écologique 
transversale entre les cœurs de biodiversités 
Nord et Sud, l'existence d'infrastructures linéaires 
(autoroute, voie ferré) et la densité des terres 
agricoles impliquent une certaine discontinuité de 
corridors que le projet urbain n'accroit pas 
manifestement. En effet, contribuant à la 
densification de l'espace bâti qui figure d'ores et 
déjà une barrière écologique, le projet urbain ne 
permet pas d'extension massive qui aurait pu 
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L'état initial a mis en évidence des éléments forts 
de cloisonnement écologique du territoire 
(infrastructures lourdes de transport et zones 
urbanisées) au travers desquels certains 
échanges biologiques restent vraisemblablement 
possibles aujourd'hui. Le PLU ne prévoit pas de 
dispositions visant à renforcer la protection de ces 
corridors écologiques résiduels. 
 
D'une façon générale, les principaux éléments 
constitutifs des continuités écologiques de la 
commune devraient faire l'objet d'un niveau de 
protection renforcé (sous-secteur spécifique du 
zonage N ou A), espaces boisés classés (EBC), 
article R.123-1-5, 7° du code de l'urbanisme), 
garant de leur conservation. 

sectionner d'autres corridors. L'incidence n'est 
donc pas manifeste. 
Le rapport de présentation est complété sur ce 
point. 
 
 
 
 
 
 
L’article R.123-1-5, 7° n’existe pas. 
 
La qualité de l’environnement et du cadre 
paysager (espaces naturels, agricoles et urbains) 
constituent un atout majeur d’attractivité de la 
commune. Il convient de préserver et mettre en 
valeur ce patrimoine naturel non négligeable à 
l’échelle communale et de la Dracénie. 
Ainsi le PLU accroit considérablement les 
surfaces du territoire classées en zones 
naturelles N : +245 ha au regard du POS, soit 
64% du territoire communal au total protégés en 
zones naturelles pour 60% dans le POS. Les 
cartes p.256 à 258 du rapport de présentation 
illustrent parfaitement le renforcement de la 
trame verte sur le territoire communal. 
Le rapport de présentation est complété en 
mettant plus fortement en exergue les mesures 
prises (dispositions adaptées et hiérarchisées en 
fonction des enjeux présents) dans le PLU pour 
la préservation de la trame verte et bleue. 

> Etude d'incidences Natura 2000  

La commune des Arcs-sur-Argens est concernée 
en partie sud de son territoire par le site Natura 
2000 SIC « Val d'Argens ». 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été 
réalisée en application de la réglementation en 
vigueur (article R.414-19 et suivants du code de 
l'environnement). 

Le rapport de présentation du PLU (pièce 1 du 
dossier de PLU) se doit a minima de faire 
référence explicitement à l'étude d'incidences 
Natura 2000, présentée sous forme d'un 
document (pièce 11 du dossier) totalement 
indépendant. 

Cette étude est relativement détaillée pour ce qui 
concerne la description et le rappel des objectifs 
de conservation du SIC Natura 2000 susceptible 
d'être impacté par le PLU (p.33 à 44), ainsi que 
pour ce qui concerne la mise en évidence de 
l'enjeu local de conservation des espèces 
(habitats p.39 et faune p.43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation fait désormais 
référence explicitement à cette étude tout en la 
synthétisant. 
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En revanche, la partie de l'étude relative à la 
présentation du projet de PLU (p.16 à 27) 
mentionne une liste de secteurs susceptibles 
d'impacts sur le site Natura 2000 (L'Ecluse, Saint-
Roch-Les Valettes, Guéringuier, Peymarlier-Pont 
Rout-Bréguières, et camping-projet de cave 
viticole), différente de celle du rapport de 
présentation (p.292 à 314) incluant également au 
titre des secteurs potentiellement impactant 
Beauveser et l'entrée de ville. 
 
 
 
 
 
 
La localisation de ces divers sites de projet par 
rapport au SIC est difficile à visualiser, faute d'une 
cartographie appropriée. 

Les incidences du PLU sur les habitats (p.50) se 
limite à des considérations très générales, peu 
ciblées sur les secteurs de projet précédemment 
identifiés. L'étude d'incidences fait référence 
(p.55) à des investigations de terrain dont le 
contexte est peu explicité (aire d'étude, périodes 
de prospection...). La tortue d'Hermann 
mentionnée (p.56) dans le cadre des impacts sur 
l'herpétofaune » ne figure pas dans le tableau 
(p.43) des enjeux locaux de conservation. Les 
impacts potentiels du PLU sur les chiroptères 
(enjeu local de conservation fort à très fort, p.43) 
sont mal caractérisés. Les effets potentiels à 
distance (pollution, corridors écologiques) 
pourtant identifiés à la fois dans le rapport (p.292 
à 314) et dans l'étude d'incidences Natura 2000 
(p.18 à 27) ne sont pas évalués, sauf pour les 
deux secteurs de « l'Ecluse » (p.63) et du « 
camping-projet de cave viticole » (p.65). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence, la conclusion (p.75), faisant état 
d'un niveau d'incidences faible du PLU générant 
des incidences d'ampleur limitée » sur le SIC « 
Val d'Argens » n'est pas recevable en l'état, et la 
notice d'évaluation des incidences Natura 2000 
doit être complétée. 

S'agissant d'une étude des incidences du projet 
urbain sur les sites Natura 2000, le document est 
parti de l'hypothèse de secteurs impactant les 
espaces d’intérêt communautaire présents 
(Tortues d'Hermann, Cistude d'Europe et 
Chauves-souris), car positionnés à proximité de 
points de contacts ou de gîtes. L'analyse des 
incidences Natura 2000 a ensuite passé en revue 
l'ensemble des impacts susceptibles d'être 
engendrés par les projets prévus au PLU pour 
finalement conclure en une faiblesse desdits 
impacts. Les sites à enjeux Natura et évaluation 
environnementale stratégique se recoupant, il n'y 
a pas de contradiction avec l'évaluation 
environnementale. 
 
Cf. réponse ci-avant. 
 
 
 
Les investigations de terrains évoqués p.55 du 
rapport de présentation arrêté ont été réalisés en 
2007 par Naturalia. Cela est désormais indiqué 
dans la notice. 
Par ailleurs, les zones prospectées ont fait l'objet, 
sur l'ensemble de leurs surfaces, d'inventaires 
aux mois de Mars 2011, Juin 2011, Septembre 
2011, Février 2012 et Mai 2012 
Le rapport de présentation et la notice 
d’incidences Natura 2000 sont complétés par la 
synthèse de ces inventaires. 
La tortue d’Hermann ne figue pas dans le tableau 
p.43 car ce tableau fait seulement figurer les 
espèces recensées sur la commune et 
concernées par des enjeux de conservation 
inscrits au DOCOB. 
Les impacts potentiels du PLU sur les chiroptères 
ont été développées dans le rapport de 
présentation et la notice d’incidences. Ils sont 
précisés. 
Les incidences portent sur les secteurs jouxtant 
des habitats d’intérêt communautaire à savoir 
Ecluse, Camping/Projet cave viticole. Pour les 
autres sites, les incidences attendues sont un 
risque de pollution des sols et des eaux de 
l’Argens par l’imperméabilisation des sols et 
l’augmentation du ruissellement. Un paragraphe 
est désormais  développé dans ce sens page de 
la Notice d’incidences. 
 
En l'état actuel des choses une notice d'incidence 
Natura 2000 ne peut avoir la précision d'une 
même notice appliquée à un projet défini. 
Accroître le degré de précision ne serait pas 
pertinent, faute d'éléments concrets susceptibles 
de faire l'objet de l'analyse. 
Comme indiquée en page 1, des études d'impact 
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et des Notices d'Incidences Natura 2000 devront 
être obligatoirement réalisées au stade projet. 
Néanmoins, la notice d’incidences est complétée 
par la synthèse de l’expertise naturaliste menée 
sur la commune permettant de mieux 
appréhender l’incidence du PLU sur les espèces 
et habitats sensibles. 

Assainissement - Milieu récepteur  

On peut porter au crédit du PLU en matière 
d'assainissement, la capacité de la station 
d'épuration (STEP) à absorber le surcroît 
d'effluents générés par le PLU (p.54), ainsi que la 
localisation des principaux secteurs de projet 
(zones 1AU et 2AU) au contact du noyau central 
d'urbanisation de la commune. 

Toutefois, le défaut de carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome et l'absence de 
document de superposition entre le réseau 
collectif et le plan de zonage de PLU, ne permet 
pas de visualiser de façon précise la compatibilité 
du PLU avec le potentiel d'assainissement de la 
commune, notamment pour ce qui concerne les 
zones d'aménagement les plus excentrées 
(2AUT, NL, UE, 2AUE, UHa, UHb,..). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que, en application de la directive 
ERU, la mise à niveau des dispositifs 
d'assainissement constitue un préalable à toute 
extension de l'urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une mise à jour du zonage d’assainissement est 
faite en parallèle du PLU et est mise à enquête 
publique conjointe. Après approbation du zonage 
d’assainissement, il sera fait une mise à jour du 
PLU approuvé. 
 
La pièce n°7.3 du PLU relative au plan du réseau 
d’eaux usées (pièce annexée obligatoirement au 
PLU) permet de vérifier la cohérence entre le 
projet de PLU (notamment les zones urbaines) et 
le réseau d’assainissement collectif de la 
commune. La STEP communale disposant d’une 
capacité nominale de 13000 EH. 
Par ailleurs la zone UE de l’Ecluse est 
actuellement desservie par le réseau 
d’assainissement collectif et son extension 
(1AUE et non 2AUE) ne pourra se faire que sous 
condition d’être desservie. 
Les zones 2AUT et 2AUE sont des zones 
fermées dont seule la vocation générale est 
définie dans l’attente de la précision d’un parti 
d’aménagement y compris en terme 
d’assainissement. Leurs ouvertures à 
l’urbanisation nécessiteront une modification 
voire une révision simplifiée du PLU. 
 
La STEP des Arcs-sur-Argens est conforme en 
équipement et en performance à la directive ERU 
ce qui n’entraîne pas l’application du principe de 
blocage d'ouverture à l'urbanisation de nouveaux 
secteurs. 
Il est rappelé que par ailleurs, le code de 
l’urbanisme ne conditionne pas le classement de 
terrains en zone urbaine à la présence d’un 
réseau public d’assainissement. La lecture 
combinée des articles R.123-5 (classement des 
zones urbaines) et R.123-6 (définition des zones 
à urbaniser) du code de l’urbanisme indique qu’il 
est possible de classer en zone urbaine des 
terrains desservis par une voie publique, équipés 
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Avis de la DREAL 
Prise en compte pour l’approbation 

du PLU 
des réseaux d’eau et d’électricité et en l’absence 
d’un réseau d’assainissement le principal étant 
que les sols soient aptes à recevoir des systèmes 
d’assainissement individuel. 

Résumé non technique  
 
Le résumé non technique devra faire l'objet des 
adaptations nécessaires afin de prendre en 
compte les observations figurant dans le présent 
avis. 

 
 
Il est fait les adaptations nécessaires. 

Conclusion  
 
Le territoire des Arcs-sur-Argens possède un 
patrimoine écologique remarquable. 
 
L'élaboration du PLU des Arcs-sur-Argens 
témoigne d'une volonté affirmée de prise en 
compte de l'environnement sur la base d'une 
évaluation environnementale détaillée et bien 
structurée. 
 
En particulier, le PLU marque une inflexion 
significative par rapport au POS en matière de 
gestion économe de l'espace communal. 
 
Toutefois, l'évaluation environnementale du PLU 
ne permet pas de caractériser avec une précision 
suffisante ses effets sur les terres agricoles, les 
espaces naturels (ZNIEFF), la biodiversité 
(notamment la tortue d'Hermann), les continuités 
écologiques, les sites Natura 2000. 
 
Le projet doit également être renforcé quant aux 
mesures de protection effectivement mises en 
place dans le zonage et le règlement en réponse 
aux enjeux environnementaux identifiés (EBC, 
protection au titre de l'article R. 123-1-5 7° du 
code de l'urbanisme...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mémoire, les conséquences du PLU sur les 
terres agricoles est appréciée par la CDCEA, 
laquelle après l’analyse d’un dossier spécifique et 
une présentation en commission a donné un avis 
favorable au projet agricole du PLU. Avis 
renforcé par ceux tout aussi favorables de la 
Chambre d’Agriculture du Var et de l’INAO. 
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Glossaire 
 
AEP Adduction d’Eau Potable 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
DCSRM  Dossier Communal Synthétique des Risques Majeurs 
DFCI  Défense de la Forêt Contre l’Incendie 
DDTM  Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
DPM  Domaine Public Maritime 
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement 
EDF  Electricité De France 
GDF  Gaz De France 
GPL  Gaz de Pétrole Liquéfié 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IFN  Inventaire Forestier National 
km  Kilomètre 
ONF  Office National des Forêts 
PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PIDAF  Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 
POS  Plan d’Occupation des Sols 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PPRI  Plan de Prévention du Risque Inondation 
(p)SIC (proposition) Site d’Intérêt Communautaire 
SAGE  Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux 
STPB  Société des Travaux Publics et Bâtiments 
ZICO  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
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Description des ZNIEFF et Natura 2000 
 

ZNIEFF II n°83-138-100   Plaine et colline de Taradeau 
 

Nouvelle zone décrite en 2003, ce site se localise entre Taradeau et les Arcs. Il porte sur le talus d'un plateau calcaire et son 
interface avec la dépression cristalline permienne. Ce talus qui culmine à 250m est relativement abrupt mais localement 
occupé par d'anciennes terrasses. Des affleurements rocheux bordent parfois le talus. La plaine qui culmine à 50m, est 
essentiellement agricole et occupée par des vignes et des oliveraies. La végétation arborée sur le talus est à base de chêne 
vert et de pins d'Alep. Des éléments de la flore du maquis se rencontrent au pied de ce talus. 

Faune : Quatre espèces animales patrimoniales (dont une déterminante) fréquentent ce secteur. Les Vertébrés sont 
représentés par un reptile rare présent ici avec des densités moyennes, la prestigieuse Tortue d’Hermann. Quant aux 
Invertébrés, plusieurs espèces remarquables telles que le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Coléoptère Lucanidé 
remarquable forestier surtout lié aux chênes, protégé au niveau européen, et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), 
Coléoptère Cérambycidé Cérambyciné remarquable, crépusculaire et plutôt forestier, assez commun mais semblant 
actuellement en régression, dont la larve vit dans les chênes et plus rarement dans les ormes, protégé au niveau européen, 
le Scorpion noir des Carpathes (Euscorpius carpathicus), scorpion remarquable appartenant à la famille des Chactidés, font 
partie du cortège local d’intérêt patrimonial. 

Critères de délimitation de la zone 
1 Répartition des espèces (faune, flore) 
4 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage 
Commentaires : 
Le site est limité au Nord par le rebord du plateau calcaire, au Sud, Est et Ouest, ce sont les aménagements anthropiques 
qui limitent l'extension du site. 
 
Critères d'intérêt de la zone 
25 Reptiles 
22 Insectes 
21 Invertébrés (sauf insectes) 
PAS D'HABITAT DÉTERMINANT CONNU 
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ZNIEFF II n°83-139-100  Vallée de l'Argens 
 

Nouvelle zone décrite en 2003, Ce site porte sur les rivières et ruisseaux du bassin versant de l'Aille. Le cours de l'Aille 
traverse l'ensemble de la Plaine des Maures, entre Gonfaron et les Arcs. Il débouche sur l'Argens, au Sud-Est des Arcs après 
avoir parcouru les gorges de l'Aille, dans le Massif cristallin des Maures. L'affluent principal, le Riautord prend sa source 
dans le calcaire, au Luc, tandis que tous les autres affluents descendent du versant Nord des Maures. L’essentiel du site 
repose sur la dépression permienne et le lit est constitué de grés. Le site est bordé de ripisylves parfois denses et 
apportant une forte naturalité au site, c'est le cas en particulier entre Reillane et la Basse Verrerie. Des prairies, des friches 
et une ancienne gravière bordent ponctuellement le site et y sont incluses. La circulation de l'eau est temporaire mais des 
vasques permanentes sont présentes. 

Flore et habitats naturels 

Citations de la Gratiole et de la Nivéole (Gratiola officinalis, Leucojum aestivum susbp. pulchellum) sur les rives de l’Aille et 
de ses affluents. Présence d’un remarquable Heleochloion à Crypsis schoenoides et Ludwigia palustris au Sud-Est de 
Vidauban,  dans le cours d’eau asséché ainsi que sur les berges exondées des gravières du Plan d’Aille. 

Faune : 

La vallée de l’Aille présente au cœur de la Plaine des Maures un grand intérêt pour la faune. Ce ne sont pas moins de 32 
espèces animales patrimoniales qui ont été dénombrées ici dont 10 espèces déterminantes. 

L’intérêt ornithologique de la zone est évident avec la présence d’espèces nicheuses rares, vulnérables, localisées ou 
menacées telles que le Milan royal, le Coucou geai, le Rollier d’Europe, l’Hirondelle rousseline, la Pie-grièche à tête rousse 
ainsi que dans une moindre mesure le Bihoreau gris, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, le Faucon hobereau, la 
Chouette chevêche,  le Petit-duc scops, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Pic épeichette, le Torcol fourmilier, le 
Gobemouche gris, la Piegrièche écorcheur, le Bruant proyer. La zone offre également des biotopes attractifs pour la Tortue 
d’Hermann, la Cistude d’Europe, le Lézard ocellé et la Grenouille agile. Pour les Poissons d’eau douce, citons le Barbeau 
méridional. 

Enfin, les Insectes d’intérêt patrimonial comprennent la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), espèce déterminante 
d’Orthoptères Tettigoniidés Decticinés, endémique de Provence où elle est très localisée, qui se rencontre dans les 
ripisylves, les marais, les haies et broussailles denses en bordure des cultures, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 
espèce déterminante d’Odonates Anisoptères Corduliidés, liée aux rivières et canaux à courant lent, parfois aux mares et 
étangs, bordés de végétation broussailleuse, assez fréquente en région P.A.C.A. mais plutôt localisée, le Caloptéryx 
xanthostome (Calopteryx xanthostoma),espèce remarquable dite « vulnérable » d’Odonates Zygoptères Caloptérygidés, 
d’affinité méridionale, endémique du Sud-Ouest de l’Europe mais assez commune, que l’on rencontre dans les ruisseaux et 
les rivières, notamment ceux et celles aux eauxclaires et rapides, le Petit Mars changeant (Apatura ilia ilia), papillon 
Nymphalidé Apaturiné remarquable, correspondant à une espèce dite « vulnérable », thermophile et d’affinité 
méridionale, liée aux formations de ripisylves jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit sur les saules et les 
peupliers (notamment sur le Tremble Populus tremula et sur le Peuplier noir Populusnigra), l’Hespérie de l’Epiaire ou 
Hespérie de la Lavatère (Carcharodus lavatherae), espèce remarquable dite « sensible » de papillon Hespériidés Pyrginés, 
d’affinité méridionale, rare et localisée, des garrigues, pentes ensoleillées et coteaux fleuris et secs sur substrat calcaire, 
notamment dans les régions accidentées jusqu’à 1 600 m. d’altitude. 

Critères de délimitation de la zone 
2 Répartition et agencement des habitats 
Commentaires : 
Le site correspond au cours de l'Aille et de ses principaux affluents 
 
Critères d'intérêt de la zone 
26 Oiseaux    25 Reptiles   22 Insectes 
21 Invertébrés (sauf insectes)  23 Poissons   10 Ecologique 
30 Floristique 
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ZNIEFF II n°83-200-100 Maures 
 

Actualisation de la zone de 1998, Ce site constitue un ensemble forestier exceptionnel tant du point de vue biologique 
qu’esthétique. Zone cristalline très diversifiée en biotopes encore bien préservés : paysages rupestres, ripisylves, taillis, 
maquis, pelouses et de très belles formations forestières. Relief accentué traversé par de nombreux ruisseaux et rivières 
plus ou moins temporaires. 
Flore et habitats naturels 
Les espèces forestières sont dominées par le Chêne liège et le Chêne vert. Bois de Pins parasols, régénération difficile du 
Pin mésogéen. Le Pin d’Alep est surtout présent à l’Ouest et au Sud-Ouest du massif. Les châtaigneraies, dont beaucoup 
sont anthropogènes ont fait la réputation de Collobrières. 
Les vallons frais et humides en ubac sont fréquemment peuplés par une grande fougère rare dans la région provençale = 
Osmunda regalis. D’autres espèces, d’un très grand intérêt biogéographique, sont particulièrement rares : Ophioglossum 
vulgatum, Ophioglossum lusitanicum, Blechnum spicant, Cicendia filiformis, etc… 
Enfin, un bon nombre d’espèces sont protégées au plan national : Kickxia cirrhosa, Lythrum thymifolium, Ranunculus 
ophioglossifolius, Ranunculus revelieri, Genista linifolia, Vicia laeta, Serapias neglecta, Serapias parviflora, Spiranthes 
aestivalis, Isoetes duriaei, Isoetes hystrix, Kickxia commutata, Nerium oleander, Ampelodesmos mauritanicus, Gratiola 
officinalis, Allium chamaemoly, Heteropogon contortus, Vitex agnus-castus, etc… 
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Pour les particularités locales, voir aussi les développements dans les sous-zones : 
- Saint-Clair, pierre d’Avenon, Aiguebelle, 
- Vallon de l’Estelle, 
- Le Pansard, 
- Le Maravenne, vallons de Valcros et Tamary 
- La Verne, 
- Vallée du Réal Collobrier, 
- Maures septentrionales de Notre-Dame des Anges à la Garde-Freinet, 
- Adret du mont Roux, 
- Vallon de la Gaillarde, 
- Grand Noyer, Petit Noyer, 
- Lambert, 
- Capelude, 
- Forêt du Dom. 

 
Intérêts géologiques et pédologues : 
Remarquables affleurements de basaltes quaternaires : Les basaltes de Maravielle sont à la Provence cristalline ce que sont 
les basaltes d’Evenos à la Provence calcaire. 
Gisement de grenat de Sarvengude : Les micaschistes de Sarvengude appartiennent au groupe des Berles et présentent un 
grand intérêt minéralogique car ils sont très riches en grenats de grande taille très recherchés. 
Collobriérite de Collobrières : Appartenant au groupe de micaschistes de Berles, la collobriérite, roche cristalline dense, est 
particulièrement bien représenté dans le vallon de Vaubarnier où elle est particulièrement riche en magnétite, amphiboles 
ou grenats. 
A l’Ouest du Plan de la Tour, zone d’érosion en boules caractéristiques pour ses granites. Les produits d’érosion et 
d’altération en place des granites ont donné des sols particuliers dans ce secteur de la Provence. On y rencontre : 
-des sols minéraux bruts d’érosion. 
-des sols peu évolués humifères (rankers) ou d’apports alluviaux et colluviaux, de structure très grossière, riches en 
graviers de quartz. 
-des sols brunifiés modaux ou faiblement lessivés. 
Voir aussi développement particulier dans les sous zones : 
- Le Pansard, 
- Le Maravenne, vallons de Valcros et Tamary, 
- Maures septentrionales de Notre-Dame des Anges à la Garde-Freinet. 
 
Faune : 
Bien connues sur le plan naturaliste, les Maures possèdent un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce ne sont pas 
moins de 124 espèces animales d’intérêt patrimonial (dont 75 espèces déterminantes) qui ont été recensées dans cette 
zone. 
L’avifaune patrimoniale y est représentée par plusieurs espèces déterminantes de grand intérêt telles que l’Aigle botté (1 
couple nicheur), le Coucou geai, l’Hirondelle rousseline, la Pie-grièche à tête rousse. La Fauvette sarde y a également été 
observée en période favorable de nidification. Parmi les autres espèces aviennes patrimoniales, citons parmi les rapaces 
diurnes l’Aigle royal (1 couple reproducteur découvert en 2000), l’Autour des palombes (3 couples nicheurs), le Circaète 
Jean-le-blanc (6 couples nicheurs), le Faucon hobereau (1 couple reproducteur), la Bondrée apivore (4 couples nicheurs) et 
parmi les rapaces nocturnes le Grand-duc d’Europe (1 couple nicheur possible), la Chouette chevêche et le Petit-duc scops. 
Chez les autres groupes d’oiseaux, les espèces nicheuses patrimoniales remarquables comprennent le Martin-pêcheur 
d’Europe, le Guêpier d’Europe, laHuppe fasciée, le Torcol fourmilier, le Pic épeichette, le Bruant proyer, le Bruant fou, le 
Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche méridionale, la Fauvette orphée, le Gobemouche gris. Les 
Mammifères sont quant à eux représentés par la Genette, le Cerf élaphe dont une petite population semble exister au 
coeur du massif, et par diverses espèces de chauves-souris comme le Vespertilion à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe 
et le Molosse de Cestoni. La Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann comptent dans ce massif parmi leurs plus belles 
populations provençales. Parmi les Amphibiens, citons notamment la présence du Pélodyte ponctué et de la Grenouille 
agile. Les Poissons d’eau douce comprennent notamment le Barbeau méridional, adapté aux ruisseaux temporaires, et le 
Blageon. 
 

Le cortège d’Invertébrés est très riche en espèces patrimoniales appartenant d’ailleurs à différents groupes d’Arthropodes  
(Insectes, Arachnides, Crustacés). De nombreux Coléoptères du sol, endémiques varois et provençaux, sont ici présents. 
Signalons également la présence du Carabe voyageur (Carabus vagans), espèce déterminante franco-ligure de Carabidés, 
vulnérable et en limite d’aire, habitant les suveraies claires, les bords de cultures et les jardins, pouvant être localement 
abondant. Pour les Lépidoptères, mentionnons celles de la Thècle de l’Arbousier ou Thécla de l’Arbousier (Callophrys avis),  
espèce déterminante et vulnérable de Lycénidés, rare et localisée, typiquement méditerranéenne, de répartition Ouest 
méditerranéenne,  fréquentant les maquis et broussailles où pousse sa plante-hôte, de la Diane (Zerynthia polyxena), 
espèce déterminante et menacée de Papilionidés, en régression et devenue assez rare, thermophile, de répartition centre 
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et est méditerranéenne, habitant les ravins, talus herbeux, prairies, garrigues arborées, phragmitaies, ripisylves, bords de 
cours d’eau jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit sur l’Aristoloche Aristolochia rotunda (dans une moindre 
mesure sur A. clematitis, A. sicula et A. pistolochia), de la Mélitée des Linaires (Mellicta deione), espèce remarquable dite « 
sensible » de Nymphalidés Nymphalinés, d’affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les garrigues, les prairies et les 
friches jusqu’à 2 100 m. d’altitude, et du Jason de l’Arbousier ou Pacha à deux queues (Charaxes jasius), encore appelé 
Nymphale de l’Arbousier, Nymphalidé Charaxiné remarquable d’affinité méridionale, voire même tropicale (Afrique), des 
garrigues, maquis arborés, forêts et jardins. 
 

Signalons également la présence du Carabe voyageur (Carabus vagans), espèce déterminante franco-ligure de Carabidés, 
vulnérable et en limite d’aire, habitant les suveraies claires, les bords de cultures et les jardins, pouvant être localement 
abondant. Pour les Lépidoptères, mentionnons celles de la Thècle de l’Arbousier ou Thécla de l’Arbousier (Callophrys avis),  
espèce déterminante et vulnérable de Lycénidés, rare et localisée, typiquement méditerranéenne, de répartition Ouest 
méditerranéenne,  fréquentant les maquis et broussailles où pousse sa plante-hôte, de la Diane (Zerynthia polyxena), 
espèce déterminante et menacée de Papilionidés, en régression et devenue assez rare, thermophile, de répartition centre 
et est méditerranéenne, habitant les ravins, talus herbeux, prairies, garrigues arborées, phragmitaies, ripisylves, bords de 
cours d’eau jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit sur l’Aristoloche Aristolochia rotunda (dans une moindre 
mesure sur A. clematitis, A. sicula et A. pistolochia), de la Mélitée des Linaires (Mellicta deione), espèce remarquable dite « 
sensible » de Nymphalidés Nymphalinés, d’affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les garrigues, les prairies et les 
friches jusqu’à 2 100 m. d’altitude, et du Jason de l’Arbousier ou Pacha à deux queues (Charaxes jasius), encore appelé 
Nymphale de l’Arbousier, Nymphalidé Charaxiné remarquable d’affinité méridionale, voire même tropicale (Afrique), des 
garrigues, maquis arborés, forêts et jardins. 
 

Parmi les espèces intéressantes d’Odonates figure notamment le Caloptéryx xanthostome (Calopteryx xanthostoma), 
espèce remarquable dite « vulnérable » de Zygoptères Caloptérygidés, d’affinité méridionale, endémique du Sud-Ouest de 
l’Europe mais assez commune, que l’on rencontre dans les ruisseaux et les rivières, notamment ceux et celles aux eaux 
claires et rapides. Les Orthoptères locaux comprennent trois espèces particulièrement remarquables, la Decticelle varoise 
(Rhacocleis poneli), espèce déterminante de Tettigoniidés Decticinés, endémique de Provence où elle est très localisée, qui 
se rencontre dans les ripisylves, les marais, les haies et broussailles denses en bordure des cultures, l’Ephippigère 
provençale (Ephippiger provincialis), espèce déterminante de Tettigoniidés Ephippigérinés, méditerranéenne et 
thermophile, endémique des départements du Var et des Bouches-du-Rhône où elle peut être localement abondante dans 
les maquis, cultures, vignes et lisières forestières, et la spectaculaire Magicienne dentelée ou Saga aux longues pattes (Saga 
pedo), espèce déterminante de Tettigoniidés Saginés, de répartition ponto-méditerranéenne et d’affinité méridionale, 
protégée au niveau européen, entomophage et se nourrissant principalement de sauterelles et criquets, habitant les 
pelouses, friches, garrigues, vignes, fruticées claires, et prairies mésophiles. Les Crustacés sont représentés par le Cyclops 
Cyclops prealpinus prealpinus, Crustacé Copépode propre aux eaux oligotrophes de la retenue du barrage de la Verne, par 
les Cloportes (Crustacés Isopodes) Armadillidium quinquepustulanum, espèce endémique des stations sablonneuses 
chaudes et sèches du massif des Maures et des îles d’Hyères, Trichoniscus darwini, espèce remarquable localisée en 
P.A.C.A. aux départements du Var, des Alpes-Maritimes et du Vaucluse,  Haplophthalmus provincialis, espèce déterminante 
propre aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, et Tiroloscia esterelana, espèce 
remarquable des sols siliceux des châtaigneraies, des subéraies et des yeuseraies, endémique des massifs des Maures et de 
l’Esterel, ainsi que par l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).  
 

Chez les Arachnides, on peut noter la présence du Scorpion jaune languedocien (Buthus occitanus), espèce 
méditerranéenne remarquable d’Arachnides Buthidés, relativement localisée, liée aux endroits rocailleux, ouverts, secs, 
chauds et ensoleillés (espèce dite « xéro-thermophile ») et celle du Scorpion noir des Carpathes (Euscorpius carpathicus), 
espèce remarquable d’Arachnides Chactidés, ainsi que de l’araignée forestière Leptoneta vittata. Chez les Mollusques, 
citons notamment l’Escargot Urticicola suberinus, espèce remarquable de Gastéropodes appartenant à la famille des 
Hygromiidés, décrite en 1882 puis redécouverte récemment dans les environs de Collobrières après être complètement 
tombée dans l’oubli, reconnue comme espèce bien caractérisée et endémique des subéraies des Maures et de l’Esterel, 
cette espèce étant très dépendante des feuilles de chêne-liège dont elle se nourrit. 
 

Critères de délimitation de la zone 
2 Répartition et agencement des habitats 
1 Répartition des espèces (faune, flore) 
7 Formations végétales, étages de végétation 
4 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage 
Commentaires : 
Les limites de cette ZNIEFF ont été choisies pour englober le massif des Maures, en essayant d’éviter le plus possible les 
zones trop mitées (vigne ou habitation). La plaine des Maures et le rocher de Roquebrune (déjà en ZNIEFF par ailleurs) 
constituent les limites Nord de la zone. 
Critères d'intérêt de la zone 
36 Phanérogames  20Faunistique 22 Insectes 
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ZNIEFF II n°83-210-100 Vallée de l'Aille 441,23 ha 
 

Nouvelle zone décrite en 2003, Ce site porte sur les rivières et ruisseaux du bassin versant de l'Aille. Le cours de l'Aille 
traverse l'ensemble de la Plaine des Maures, entre Gonfaron et les Arcs. Il débouche sur l'Argens, au Sud-Est des Arcs après 
avoir parcouru les gorges de l'Aille, dans le Massif cristallin des Maures. L'affluent principal, le Riautord prend sa source 
dans le calcaire, au Luc, tandis que tous les autres affluents descendent du versant Nord des Maures. l'essentiel du site 
repose sur la dépression permienne et le lit est constitué de grés. Le site est bordé de ripisylves parfois denses et 
apportant une forte naturalité au site, c'est le cas en particulier entre Reillane et la Basse Verrerie. Des prairies, des friches 
et une ancienne gravière bordent ponctuellement le site et y sont incluses. La circulation de l'eau est temporaire mais des 
vasques permanentes sont présentes. 
 
Flore et habitats naturels 
Citations de la Gratiole et de la Nivéole (Gratiola officinalis, Leucojum aestivum susbp. pulchellum) sur les rives de l’Aille et 
de ses affluents. Présence d’un remarquable Heleochloion à Crypsis schoenoides et Ludwigia palustris au Sud-Est de 
Vidauban,  dans le cours d’eau asséché ainsi que sur les berges exondées des gravières du Plan d’Aille. 
 
Faune : 
La vallée de l’Aille présente au coeur de la Plaine des Maures un grand intérêt pour la faune. Ce ne sont pas moins de 32 
espèces animales patrimoniales qui ont été dénombrées ici dont 10 espèces déterminantes. 
L’intérêt ornithologique de la zone est évident avec la présence d’espèces nicheuses rares, vulnérables, localisées ou 
menacées telles que le Milan royal, le Coucou geai, le Rollier d’Europe, l’Hirondelle rousseline, la Pie-grièche à tête rousse 
ainsi que dans une moindre mesure le Bihoreau gris, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, le Faucon hobereau, la 
Chouette chevêche,  le Petit-duc scops, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Pic épeichette, le Torcol fourmilier, le 
Gobemouche gris, la Piegrièche écorcheur, le Bruant proyer. La zone offre également des biotopes attractifs pour la Tortue 
d’Hermann, la Cistude d’Europe, le Lézard ocellé et la Grenouille agile. Pour les Poissons d’eau douce, citons le Barbeau 
méridional. 
Enfin, les Insectes d’intérêt patrimonial comprennent la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), espèce déterminante 
d’Orthoptères Tettigoniidés Decticinés, endémique de Provence où elle est très localisée, qui se rencontre dans les 
ripisylves, les marais, les haies et broussailles denses en bordure des cultures, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 
espèce déterminante d’Odonates Anisoptères Corduliidés, liée aux rivières et canaux à courant lent, parfois aux mares et 
étangs, bordés de végétation broussailleuse, assez fréquente en région P.A.C.A. mais plutôt localisée, le Caloptéryx 
xanthostome (Calopteryx xanthostoma), espèce remarquable dite « vulnérable » d’Odonates Zygoptères Caloptérygidés, 
d’affinité méridionale, endémique du Sud-Ouest de l’Europe mais assez commune, que l’on rencontre dans les ruisseaux et 
les rivières, notamment ceux et celles aux eaux claires et rapides, le Petit Mars changeant (Apatura ilia ilia), papillon 
Nymphalidé Apaturiné remarquable, correspondant à une espèce dite « vulnérable », thermophile et d’affinité 
méridionale, liée aux formations de ripisylves jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit sur les saules et les 
peupliers (notamment sur le Tremble Populus tremula et sur le Peuplier noir Populus nigra), l’Hespérie de l’Epiaire ou 
Hespérie de la Lavatère (Carcharodus lavatherae), espèce remarquable dite « sensible » de papillon Hespériidés Pyrginés, 
d’affinité méridionale, rare et localisée, des garrigues, pentes ensoleillées et coteaux fleuris et secs sur substrat calcaire, 
notamment dans les régions accidentées jusqu’à 1 600 m d’altitude. 
 
Critères de délimitation de la zone 
2 Répartition et agencement des habitats 

Commentaires : 
Le site correspond au cours de l'Aille et de ses principaux affluents 

 
Critères d'intérêt de la zone 
26 Oiseaux 25 Reptiles 22 Insectes 21 Invertébrés (sauf insectes) 

23 Poissons 10 Ecologique 30 Floristique 
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 Le réseau Natura 2000 (directive Habitats) 
 

Le projet Natura 2000 vise à instaurer, dans l’Union Européenne, un réseau de sites remarquables par la 
diversité de leur faune et de leur flore. Un classement des sites dans cette catégorie oblige les états 
membres à en assurer la protection sans toutefois interdire le développement de nouvelles activités 
humaines. 
 
« Chaque Etat membre réalise un inventaire des sites abritant les habitats naturels et les habitats de la faune 
et de la flore sauvages listés dans les annexes des directives "habitats" et "oiseaux " puis envoie ces 
propositions de sites à la Commission. La liste des sites d’importance communautaire au sein de chacune 
des six régions biogéographiques (continentale, alpine, méditerranéenne, atlantique, macaronésienne, 
boréale) est établie par la Commission en accord avec les états membres afin de constituer un réseau 
cohérent»11. 
 
La directive « habitats, faune, flore » a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la 
désignation des Zones spéciales de conservation (ZSC). 
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites d’importance 
communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une 
évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance 
communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal 
officiel de l’Union Européenne). C’est seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai 
maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC). 
 
Sur chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs doivent fixer les mesures de gestion adéquates à 
mettre en œuvre. Acte administratif unilatéral approuvé par le seul préfet, le DOCOB n’en est pas moins issu 
d’un processus de concertation et relevant ainsi d’un droit administratif « négocié » plus que d’une procédure 
unilatérale classique. 
Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion 
des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la 
protection et la gestion des milieux naturels est la fonction principale. 
Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités économiques, 
sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la directive « Habitats faune 
flore » -et seulement en ce sens- qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la 
conservation de la biodiversité. 
Source : le portail de Natura 2000 - http://www.natura2000.fr 

 
La commune est concernée par un site Natura 2000, Site d'Importance Communautaire FR9301626 
Val d'Argens. 
 
Dénomination Caractéristiques 

 
 
 
 
 
PR 130 
 
Rivière Argens  
et basse vallée de 
Caramy 
 

Éléments majeurs : 
Ensemble naturel littoral comportant de belles forêts galeries méditerranéennes, 
avec des vasques profondes hébergeant des formations à Nénuphar blanc et 
jaune. 17 espèces de chauves-souris ont été recensées dont le Grand Rinolophe, le 
Murin de Capaccini, le Murin à oreille échancrées, le petit Murin et le Minoptère, 
qui sont tous classés à l'annexe II de la Directive. 
 

Orientations principales :  
- Maintenir les habitats dans un état de conservation favorable 
- Maintenir l'intégrité fonctionnelle de la ripisylve 
- Préserver les milieux et les espèces 
- Contrôler et limiter l’introduction d’espèces non locales 
- Restaurer et réhabiliter les secteurs et habitats dégradés 
- Maintenir la qualité physico-chimique des eaux 
- ... 

Source : DIREN PACA : Inventaire Scientifique C.B.N.A. - C.B.P. - C.E.E.P. - C.S.R.P.N. 

 

                                                      
11  Source : http://www.lachasse.net/environnt/reseau.htm 
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En 2006, la France a proposé à l’Europe un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) dans la vallée de 
l’Argens. Il est inscrit sur la liste méditerranéenne le 08/05/2008. 
 
Nom : Val d’Argens      Code : FR9301626 
Date de proposition comme SIC : février 2006   Superficie totale : 12 246 ha 
 

Code du SIC NOM du SIC 
Date d'inscription sur 
liste méditerranéenne 

Document d'objectifs 
(DOCOB) 

Code du site 
éligible 

d'origine 

FR9301626 VAL D'ARGENS 08/05/2008 DOCOB EN COURS PR130 

 
Les informations ci-dessous proviennent du ministère de l'écologie et du développement durable. 
Elles constituent un extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne en janvier 
2007.  
 
La rivière Argens draine un système karstique et présente un régime permanent, lent, avec des eaux 
froides. Ce fonctionnement contraste fortement avec les régimes torrentiels, qui caractérisent la 
plupart des rivières de la région méditerranéenne. Notamment, l'action des crues y est limitée et les 
systèmes pionniers peu représentés. A l'inverse, les ripisylves forment de belles forêts galeries 
diversifiées. Le bon état de conservation général de son bassin versant permet le développement 
d'une grande diversité d'habitats et de peuplements, caractérisés par la présence de nombreuses 
espèces floristiques et faunistiques remarquables. Le site comprend notamment de belles formations 
de tufs, habitat d'intérêt communautaire prioritaire (secteur du Vallon Sourn). 
 
Le Val d'Argens présente un fort intérêt pour la préservation des chauves-souris. Diverses espèces 
sont présentes, dont certaines en effectifs importants. Le site accueille ainsi la colonie de reproduction 
la plus importante de France pour le Vespertilion de Capaccini, ainsi que des colonies d'importance 
régionale pour le Minoptère de Schreibers et le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
La rivière abrite diverses espèces aquatiques, dont certains poissons d'intérêt communautaire. 
Plusieurs invertébrés d'intérêt communautaire sont potentiels sur le site et devront être recherchés 
lors des inventaires du futur document d'objectifs : la Cordulie à corps fin, l'Agrion de Mercure, le 
Damier de la Succise, la Laineuse du Prunellier, l'Ecaille chinée, le Barbot. 
 

Composition du site % 

Autres terres arables  30 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana  19 % 

Forêts sempervirentes non résineuses  10 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  10 % 

Forêts caducifoliées  10 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  5 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)  5 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)  5 % 

Forêts de résineux  5 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,  1 % 

 

Habitats naturels présents % couv. SR
12 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 10 % C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 1 %  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

1 %  

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 1 % C 

                                                      
12  Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte 
par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très 
important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 



ANNEXES 
 

PLU LES ARCS SUR ARGENS  RAPPORT DE PRÉSENTATION 424 

 

Habitats naturels présents % couv. SR
12 

riverains à Salix et Populus alba 

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 1 % C 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 % C 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 % C 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 % C 
 

* Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
 
 

Espèces animales présentes 

Amphibiens et reptiles PR
13 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)  C 

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)  D 

Invertébrés PR 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)  D 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  D 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  D 

Mammifères PR 

Grand Murin (Myotis myotis) Etape migratoire. C 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. C 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) Reproduction. Etape migratoire. B 

Petit Murin (Myotis blythii) Reproduction. Etape migratoire. B 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. C 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Reproduction. Etape migratoire. B 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) Etape migratoire. C 

Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii) Reproduction. Etape migratoire. A 

Poissons PR 

Alose feinte (Alosa fallax) Résidente. Etape migratoire. D 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)  C 

Blageon (Leuciscus souffia)  C 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) Résidente. Etape migratoire. D 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) Résidente. Etape migratoire. D 

 
 
 

                                                      
13  Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette 
espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 


