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I - CADRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE DE 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

1 - Les objectifs de la révision allégée n°1 du PLU des Arcs-
sur-Argens 
 
La commune de Les Arcs-sur-Argens a approuvé son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) le 29 mai 2013. Le territoire des Arcs a fait l'objet de trois modifications 
simplifiées adoptées les 20 juin 2014, 9 mars 2015 et 14 décembre 2015. 

La commune souhaite apporter des adaptations au document d’urbanisme en 
vigueur pour prendre en compte l'évolution des projets établis sur le territoire 
de la Commune.  

Aujourd’hui, la commune souhaite, comme elle l’a inscrit, dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, « Renforcer 
l’attractivité touristique de la commune en se dotant d’équipements et d’outils 
touristiques de qualité : hébergement de plein air et équipement hôtelier, 
structures d’accueil et d’animation touristique et culturelle (Sainte-
Roseline....), circuits doux de découverte du patrimoine urbain, viticole et 

paysager... ». 

Il s’agit de permettre l’extension et la mise aux normes du restaurant le Relais 
des Moines et la construction d’un hébergement hôtelier haut de gamme, 
situé à proximité de la RD 555 menant à Trans en Provence, au quartier de la 
Roquette sur les parcelles cadastrées B1644 et 341. 

Cependant le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation de ce projet, 
l’actuelle assiette foncière du restaurant et celle du futur hôtel étant en zone 
naturelle. 

 

Les objectifs poursuivis par cette révision 

Le projet de révision allégée est de mettre en cohérence le zonage du PLU, 
au regard de la future occupation du sol du secteur. Il consiste en la 
délimitation d’une zone AU règlementée, permettant les constructions 
projetées en lieu et place de la zone Nb actuelle. L’emprise du projet 
débordant sur la zone N limitrophe. 

Les objectifs poursuivis par cette révision sont donc doubles :  

 renforcer l’attractivité touristique du territoire de la commune des Arcs 
par la dotation d’équipements touristiques d’accueil de qualité, 
permettant également la création d’emplois permanents ; 

 modifier le zonage du secteur d’implantation du projet par la création 
une zone spécifique à l'emprise de l'activité hôtelière conformément 
au plan de délimitation annexé à la présente. Le nouveau zonage 
aura pour vocation « activité économique d’hôtellerie et de 
restauration » avec la dénomination 1AUT. 

 

2 - Justification de la procédure de révision allégée 
 
S’agissant, de réduire une zone naturelle, sans porter atteinte au PADD et à 
l’économie générale du PLU, il convient, et ce conformément aux articles   
L 153-31 à 153 - 35 du code de l’urbanisme, de prescrire une révision 
allégée pour en modifier le zonage et permettre la réalisation du projet. 
La durée de cette procédure  est d’environs 8/10 mois. 
 
Par délibération du 8 septembre 2015, la commune a engagé la première 
révision allégée du PLU. 
 

N.B. : 
Le PLU des Arcs-sur-Argens fait application des dispositions du code 
de l’urbanisme avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 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 plans locaux d'urbanisme en cours 
d'élaboration ou de révision approuvées avant le 1er juillet 2013 dont le projet 
de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 
peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. 

 
 
Dans ce cadre il a été choisi de créer une zone 1AUT règlementée et non un 
STECAL, procédure obligatoire dans le cadre des PLU grenelle 2. 
 
 

 



PLU des Arcs sur Argens  Révision allégée N° 1  version pour approbation au conseil municipal du 25 janvier 2017 5 

PROCEDURE DE REVISION « ALLEGEE»

Délibération du Conseil Municipal et notification aux 

PPA (L.121-4 et L.123-6  du CU)

Prescrit  la révision « allégée » du PLU

Précise les objectifs poursuivis

Fixe les modalités de la concertation

PHASES D’ETUDES

Evaluation environnementale si nécessaire ou au cas 

par cas et/ou études d’incidences Natura 2000

CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE/ PPA 

Délibération du CM  : 

• Dresse le bilan de la concertation 

• Arrête le projet de révision allégé

Réunion conjointe des PPA (PV suite à la réunion qui 

tient lieu d’avis) transmission du dossier 3  semaines à 1 

mois avant la réunion

Consultations particulières si nécessaires : L.122-2-1, 

CDNPS, CDCEA, L.112-3 du code rural

Autorité environnementale (délai de réponse 3 mois)

Enquête publique (1 mois minimum)

Délibération du Conseil Municipal approuvant la 

révision du PLU 

Rapport du Commissaire enquêteur

Modifications éventuelles

Contrôle de légalité + Mesures de publicité 

Le PLU devient exécutoire

 

3 - Justification de l’ouverture a l’urbanisation 
 
L'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUT, nonobstant les capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la 
commune, se justifie par le fait qu’il s’agit de conforter une activité 
économique spécifique déjà existante à l’intérieur de la zone projetée, 
extension qui ne peut être envisagée ailleurs pour des motifs fonctionnels et 
économiques. 

 4 – Évaluation environnementale 
 
Le projet se situe sur les contreforts de la colline des Ribas dans un 
environnement boisé. La zone du projet est concernée par le Plan National 
d’Action en faveur de la tortue d’Hermann. Le niveau est de sensibilité 
notable. Par ailleurs la commune est concernée par le site Natura 2000 "Val 
d'Argens". 
 
À ce titre, le projet de révision allégée doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale à la hauteur du projet visé.  
 

II – Les pièces du dossier de PLU modifiées dans le 
cadre de la présente révision allégée 
 
Le projet de révision allégée entraînera après l’approbation des changements 
dans le dossier du PLU applicable : 

 la présente notice de présentation, venant en complément du rapport 
de présentation du PLU avec ses annexes ;  

 des modifications apportées au document des orientations 
particulières d’aménagement : intégration d'une nouvelle orientation 
(pièce 3) ; 

 des modifications dans le règlement (pièce 4) ;  

 des modifications dans les plans de zonage 4.1 et 4.3 . 
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III - DIAGNOSTIC DE LA ZONE DE PROJET 

1 - Localisation du projet 
 
Située dans le département du Var, à une douzaine de 
kilomètres au sud de Draguignan, la commune des Arcs-
sur-Argens, appartient à la Communauté d'Agglomération 
Dracénoise.  

La zone concernée par la révision allégée se trouve à l’Est 
du cœur de ville, quartier de la Roquette, le long de la 
RD 555 reliant la commune des Arcs à Trans en Provence. 
Elle s'inscrit au pied d’une colline boisée qui culmine à 
216 m. Le bâtiment existant (ancienne bastide) est isolé et 
n’appartient pas à une zone d’habitat. 

 

 
 
 
 

Localisation de la zone de projet au sein de la commune des Arcs 
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2 - Emprise, propriété 
 
Les terrains concernés par le projet de révision ne 
constituent une seule unité foncière. Le propriétaire est la  
SCI LA GLYCINE. 

La zone de projet est cadastrée comme propriété bâtie et 
non bâtie, section B, parcelles 1644 et 341, lieu dit LA 
FOURNA. 
 
Cette unité foncière compte 1 maison et un restaurant. 
 

référence 
cadastrale 

contenance 
cadastrale 

en m² 
occupation propriétaire 

B 1 644 21 272 non bâti SCI LA GLYCINE 

B 341 420 bâti SCI LA GLYCINE 

 21 692   

 
 
Emprise du projet :  
La zone de projet englobe entièrement la parcelle B341 et 
seulement une partie de la parcelle B1644.  
 
La superficie de la zone de projet est de 17 400 m². 
 

 

 
 
 

Les parcelles concernées par le projet 
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3 – Accès 
 

 
L’accès au site de projet 
demeurera identique à l’existant.  
 
Il s'effectue à partir du rond-point 
de la RD 555 vers la route de 
Sainte-Roseline (RD 91) puis par 
une petite route longeant la 
RD 555 sur 500 m environ, et se 
terminant aux portes du restaurant.  
 
Après un portail, le chemin se 
poursuit sous forme de chemin 
d’exploitation privé. 
 
La réalisation du projet permettra 
d’améliorer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Nord

Sud

Carrefour de Sainte-Cécile

Le relais des Moines

Rond-point des deux 

cyprès Chemin 

d’accès

RD 91

Nord

Sud

Le relais des Moines

Chemin 

d’accès

R
D

 5
55

 
Source : Google Earth 

 

Accès à partir du rond-point et débouché au restaurant 
 

Contre-allée 

permettant l’accès au 

relais des Moines

RD 91

Village des Arcs

Vers R
D 555
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4 - Les réseaux divers 

4.1 - Eau potable 

La commune des Arcs bénéficie pour son alimentation en eau de trois 
sources réparties sur le territoire communal. Le restaurant actuel est alimenté 
par le réseau de distribution du réservoir de la source de Sainte-Cécile. 

 
Réseau d’eau potable 

4.2 – Réseaux d’eaux usées : 

La zone de projet n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif et  
est située à plus de 800 m du réseau le plus proche. L’assainissement actuel 
est un système d'assainissement autonome.  

 

 

4.3 – Pluvial 

La zone de projet n’appartient pas au bassin versant étudié dans le cadre du 
schéma directeur des eaux pluviales.  
Elle n’est pas particulièrement équipée d’ouvrages pour l’évacuation des 
eaux pluviales. Le vallon en bordure Sud-Est du projet joue le rôle de 
collecteur pluvial naturel. Il rejoint en aval le vallon de Sainte-Cécile.  
 

4.4 – Autre réseau 

Le restaurant existant est par ailleurs raccordé au réseau d'électricité et au 
téléphone. 
 
La réalisation du projet nécessitera un renforcement du réseau électrique. 
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5 -Situation au regard des règles d'urbanisme 

5.1 - Situation sur le PLU en vigueur 

Le PLU a été approuvé le 29/05/2013. Il s’agit d’un PLU dit de « première 
génération » qui n’intègre pas encore les dispositions du Grenelle 2 et de la 
loi ALUR à l’exception des dispositions d’application immédiate. 
Le PLU a fait cependant l’objet d’une évaluation environnementale et d’une 
étude d’incidence Natura 2000. 
 
Au sein du PLU en vigueur, la zone de projet est classée en zone N et 
secteur Nb  (zone naturelle). Cette dernière cerne le restaurant existant et a 
une superficie de 5457 m². 
 

 

 
Ce classement en zone naturelle était déjà en place dans le POS approuvé 
le 20/10/1989.  

 
Extrait POS 

 
Compte tenu du règlement applicable à la zone naturelle, les 
dispositions du PLU en vigueur ne permettent pas la réalisation du 
projet.  
En effet la zone N concerne les parties du territoire communal qui font l'objet 
d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N  répond à plusieurs objectifs du PLU dont notamment   
- préserver les vastes espaces naturels intègres et les paysages 

ruraux ; 
- permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives, 

de loisirs et de tourisme. 
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Cette zone n’admet pas de construction nouvelle non liée à une activité 
sylvo-agro-pastorale ou de nature. 

Le secteur Nb, où se situe la zone de projet, n’admet l’agrandissement 
des constructions à destination d’habitation existantes, à la date 
d’approbation du PLU, disposant au minimum d’une SP de 70 m² et sans 
que la SP finale ne dépasse 200 m². 

5.2 – Voie bruyante 

 

Extrait du plan 4.5 plan annexe du PLU 

Dans le plan annexe du PLU il est 
rappelé que la RD 555 est une voie 
bruyante de catégorie 3 générant 
un secteur de 100 m de part et 
d’autre de celle-ci soumis à la 
règlementation sur le bruit. Le 
projet devra en ternir compte. 

 

 

 

 

 

N° et catégorie de voie bruyante 
soumise à la règlementation sur 
le bruit 

 

 

 

 

5.3 – Loi Barnier  « entrées de ville » 

D’autre part la règlementation sur l’entrée de ville (L.111-6 du CU) 
s’applique à la RD555 : marge de recul de 100 m de part et d’autre de l’axe. 
 
L’inconstructibilité peut être levée par le PLU dès lors qu’il « comporte une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 

compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages » (article L111-8 du code de l’urbanisme). 
 
Cette étude est annexée au dossier de la révision allégée N°1.  

5.4 - Les servitudes d'utilité publique 

Le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens est soumis à plusieurs 
servitudes d'utilité publique. 
La zone de projet n’est concernée que par la servitude EL 11 relative aux 
interdictions d'accès grevant les propriétés riveraines des autoroutes, des 
routes express et des déviations d’agglomération. 
 
Dans le projet aucun accès direct à la déviation n’est prévu au vu de l’accès 
existant qui est suffisant pour le projet envisagé. Cette servitude n’en 
compromet donc pas la réalisation. 
 

 
Extrait de la carte des SUP du 5 février 2015 
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IV - ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

1 – Description du site et situation au regard des périmètres de protection du milieu naturel  
 

2.1 : Description du site 

 
Le restaurant et ses aménagements (terrasse, piscine, parking haut et bas) occupent actuellement une petite 
partie de site de projet :  
 
 
 

   
 Vue du restaurant et de sa terrasse extérieure depuis le parking du bas piscine existante 

     
 Terrasse de la piscine aménagement extérieur Parking paysagé haut 
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Le reste du terrain est resté assez naturel, bien que très entretenu ce qui limite la richesse écologique du terrain. 
Il est occupé principalement par des boisements de chênes verts et de pins  
La végétation et la faune de site de projet sont décrites précisément dans l’étude spécifique annexée au projet de 
révision. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Entrée vue depuis la RD 555 Terrain relativement plat à proximité de l’entrée 

 

   
 Terrain boisé entretenu au Sud Est du parking du bas Plateau intermédiaire en côté Est du restaurant 
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2.2 : situation par rapport aux périmètres de protection du milieu naturel 

Le site d’étude et les zones à enjeux environnementaux 
 

 
 
Le site de projet n’est pas compris dans un espace forestier ni dans une ZNIEFF. Il ne touche pas de site Natura 2000 et n’appartient à aucun parc naturel national 
ou régional. En effet, les périmètres de protection les plus proches concernent la plaine des Maures et le secteur de l’Argens. Ces sites pour les plus proches sont 
situés à 2 km. D’autre part il ne présente pas d’occupation agricole (culture ou friche). 
La commune des Arcs-sur-Argens 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. Le site se situe au sein d’une zone de sensibilité notable tortue d’Hermann (voir étude spécifique annexée au dossier de la 
révision allégée). Aucune tortue d’Hermann n’a pu être mise en évidence sur le site du projet. Le site du projet semble peu favorable à l’espèce mais ses abords 
immédiats en lisière de milieux forestiers et de maquis/garrigue présentent de fortes probabilités de présence de l’espèce. 
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2 - Enjeux paysagers 
 
Située le long de la RD555, sur les pentes de la colline du Ribas et à l’entrée 
du vallon de Sainte Cécile, en direction de Draguignan, la zone de projet se 
situe sur un axe de fréquentation fort où les enjeux paysagers sont élevés. 
La présence du végétal est dominante.  

1.1 – Les espaces boisés et naturels 

L’attractivité du territoire des Arcs-sur-Argens trouve son fondement dans ses 
paysages ruraux de qualité et des milieux naturels remarquables. 

Ce paysage constitue un atout que la commune entend préserver en termes 
d'image et de qualité paysagère. Ce cadre naturel, qui demeure relativement 
important et dynamique, est donc à pérenniser. 

Situé en zone naturelle, la zone de projet correspond à un espace très 
partiellement bâti dont le caractère naturel domine et où la RD 555 fait état 
de frontière côté Est entre les espaces naturels et le développement de 
l'urbanisation des Arcs. 

Le site s’inscrit au sein de boisements de chêne vert et de pins d’Alep et il se 
révèle ainsi peu perceptible depuis les environs et la RD 555 passant en 
contrebas. 

 

1.2 – La plaine et les perceptions lointaines 

 
Le site se trouve sur une section « majeure » dans le sens Nord-Sud, 
correspondant à l'arrivée dans la grande plaine en provenance de 
Draguignan permettant au spectateur de découvrir le village sur la droite, et 
les coteaux naturels et viticoles de part et d'autre. Le massif des Maures 
constituant le fond de scène du grand paysage. 
 

 
 

 
Photo prise au rond-point des deux cyprès vers Draguignan 

 

 
Vue depuis le parking du Relais des Moines 

Le Relais des Moines 
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Perception très limitée de la construction existante 
 

 
 
 

Pour augmenter sa visibilité, le restaurateur a mis en place  une 
signalétique particulière au droit du restaurant ainsi qu’a l’entrée 
du chemin d’accès. 
 

  

 
Source : Google Earth 
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3 - Contraintes liées aux risques naturels et nuisances 

3-1 – Inondation 

La commune des Arcs-sur-Argens est concernée par un Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 11 avril 2014.  
Le risque inondation est principalement issu de crues torrentielles 
générées par L’Argens, le Réal et les nombreux vallons (Sainte-Cécile 
notamment) et ruisseaux existants sur la commune. 
 

Le site de projet et le risque inondation (extrait PPRI) 
 

 

 
 
Le secteur de projet n’est pas concerné par le risque inondation.  

Le vallon sec limitrophe à l’Est de la zone d’étude n’est pas signalé comme 
problématique par le PPRI, et son fonctionnement ne sera pas impacté par le 
projet. 

 
 

3-2 - Feux de forêt 

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. 
Il n’y a pas de PPRIF prescrit sur la commune des Arcs, mais le site se trouve 
néanmoins dans une zone à risque, ayant déjà été incendiée. 
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3-3 - Mouvements de terrain, risque minier 

La commune n’est pas concernée par un plan prévention de risques 
naturels prévisibles (PPRn), de mouvement de terrain (retrait-gonflement 
des argiles) mais certains secteurs sensibles ont cependant été identifiés. 
Le site se situe à proximité d’une zone d’Aléas, mais n’est pas concerné 
directement. 
 

 
 

3-4 - Transport de matières dangereuses 

La commune des Arcs est concernée par un risque de transport de matières 
dangereuses par voies routières (autoroute A 8, Route Départementale n°7) et 
par canalisation (gazoduc).  
 
De par sa localisation, le site du projet n’est pas soumis au risque lié au 
transport de matières dangereuses par voie routière ou canalisation.  
 

3-5 - Risque sismique et technologique 

La commune est classée en zone 2 (risque faible) pour le risque sismique et 
elle n’est pas soumise à un plan de prévention de risques technologiques 
(PPRt).  
 
 

3-5 – Les nuisances :  

Voie bruyante : la RD 555 est une voie bruyante de catégorie 3 générant un 
secteur de 100 m de part et d’autre de celle-ci soumise à la règlementation sur 
le bruit. La zone de projet est incluse dans ce périmètre et les constructions 
prévues par le projet devront répondre aux normes d’isolement acoustique. 
 
La qualité de l’air : Sur la commune, les principales sources de pollutions 
(Oxydes d’azote et Dioxyde de Carbone) sont émises par les transports 
routiers. Le projet de la révision allégée ne modifiera pas la qualité de l’air. 

4 – conclusion 
 
La sensibilité environnementale du site de la révision allégée est liée 
principalement à l’environnement boisé du site qui génère un risque incendie à 
ne pas négliger, à la prise en compte de la présence d’une zone de sensibilité 
notable concernant la protection de la tortue d’Hermann et à sa proximité avec 
une infrastructure terrestre bruyante. 
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Extrait PADD du SCoT 

 

 

V - LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
S’IMPOSANT OU A PRENDRE EN COMPTE DANS LE 
PROJET 
 

1 – Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
de la Dracénie 
 
La ville des Arcs-sur-Argens, membre de la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise, n’est soumise à l’heure actuelle à aucun SCOT approuvé. 
Engagée dès juillet 2008 par la Communauté d’Agglomération Dracénoise, la 
démarche de Schéma de Cohérence Territoriale a été suspendue suite aux 
dramatiques inondations de juin 2010, dans l’attente des conclusions des 
Plans de Prévention du Risque Inondation sur les communes.  
La démarche a été relancée depuis septembre 2014. 
 
Le DOO du SCoT n’étant pas encore établi, il n’est pas possible de connaitre 
les futures prescriptions du futur SCOT. 
 
Toutefois, par rapport au projet de développement économique mis en 
évidence dans le PADD du SCoT qui repose notamment sur la « valorisation 
des atouts spécifiques à chaque commune » et « la volonté de ne pas brider 
les initiatives dont chacun peut être porteur », le projet n’est pas en 
contradiction avec les intentions et objectifs du projet en l’état actuel de son 
avancement. 
Le développement des activités liées à l’économie touristique est l’un des 
objectifs du PADD. 
 

2 - Programme Local de l’Habitat (PLH) de Communauté 
d’Agglomération Dracénoise 
 
Le PLH de la CAD a été approuvé par le conseil de communautaire du 16 
décembre 2010.  
 
Le projet n’ayant pas d’incidence en matière de logement ou d’habitat, il 
n’entraine pas d’incompatibilité avec le PLH. 
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3 - SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021  
 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur 
le 20 novembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 9 orientations 
fondamentales Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du 
SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et sont complétées par une 
nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 «s’adapter 
aux effets du changement climatique». 
 

4 - SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été arrêté par le Préfet 
de Région le 17 juillet 2013. Il constitue une feuille de route régionale pour 
réaliser la transition énergétique, lutter contrer le changement climatique et 
s’y adapter et améliorer la qualité de l’air. 
Document d’orientation stratégique, le SRCAE sera décliné de manière 
opérationnelle dans différents plans d’action, en fonction des territoires 
auxquels ils s’appliquent : 

> les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) élaborés par les 
collectivités territoriales ; 
> les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) élaborés par les 
préfets ; 
> les Plans de Déplacements Urbains (PDU) élaborés par les 
autorités organisatrices de transports urbains. 

 
Les PCET sont les applications opérationnelles par territoire pour la 
mise en œuvre du SRCAE. 
 
Les autres documents de planification territoriale tels que les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou 
encore les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) doivent prendre en 
compte les PCET lors de leur élaboration ou de leur révision. L’ensemble des 
documents de planification et d’aménagement du territoire devra à terme 
intégrer les thématiques et objectifs du SRCAE. 
 
L’activité de restauration et d’hôtellerie et la taille du projet sont peu 
susceptibles d’entrainer des rejets sources de pollutions atmosphériques 
(poussières, gaz de combustion, buées…).  
 

5 - Plan Climat -Énergie Territorial (PCET) de la Dracénie 
 
Le PCET de la CAD est en cours d’élaboration. Il définit les objectifs stratégiques et 
opérationnels afin d’atténuer le réchauffement climatique et de s’y adapter. C’est 
un programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de 
réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre. Il est également un dispositif 
de suivi et d’évaluation des résultats. 
 
Avec le soutien du conseil régional Provence Alpes Côté d’Azur, la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise s’est d’abord engagée de manière volontaire, dès 
2010, dans la définition d’une stratégie énergétique de territoire.  
Elle a ainsi établi un bilan énergétique de l’agglomération afin d’engager les 
premières actions concrètes pour une meilleure efficacité énergétique. Ce bilan est 
le point de départ de la mise en place du Plan Climat Énergie Territorial (PCET). 
 

6 - Plan Global des Déplacements de la CAD 
 
La définition d’une Politique Globale des Déplacements (PGD) en cours  
d’élaboration apportera une vision globale de la mobilité sur toute la CAD, 
permettant la mise en cohérence l’ensemble des projets relatifs à 
l’organisation des déplacements et des transports sur le territoire 
intercommunal. 
 
Le projet entrainera une augmentation de la fréquentation du site, cependant  
cela représentera peu d’impact sur les déplacements sur le territoire de 

la communauté. L’accès au site demeurera identique à l’existant et la 

réalisation du projet permettra d’améliorer l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Le projet prévoit les stationnements nécessaires pour l’accueil du public. Il 
est donc compatible avec le PGD. 
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7 – SRCE : schéma régional de cohérence écologique de la 
région PACA 
 
Le SRCE PACA approuvé le 26 novembre 2014 est un des outils de la 
déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité 2011- 2020, à savoir : « construire une infrastructure 
écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés (objectif 5 
de l’orientation stratégique B) ».  
Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et 
Bleue (TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré comme un 
outil d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à 
l’article L.371-1 du Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue 
est de maintenir des « continuités écologiques » permettant aux espèces de 
se déplacer dans l’espace et dans le temps, notamment pour répondre aux 
évolutions à court terme (sociales et économiques) et à très long terme 
(changement climatique). La réalisation de cet objectif de conservation passe 
par l’identification des continuités écologiques susceptibles de garantir les 
échanges vitaux entre populations (animales et végétales) et la proposition 
d’un plan d’action stratégique. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est opposable aux 
documents d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires d’Etat et des 
collectivités.  
Il est opposable selon le niveau de "prise en compte", le niveau le plus faible 
d'opposabilité après la conformité et la compatibilité. Deux décrets en conseil 
d'État en 2004 précisent que l'obligation de prise en compte conduit à 
une obligation de compatibilité sous réserve de possibilités de 
dérogations pour des motifs déterminés. La contrainte que fait peser le 
SRCE dépend de son degré de précision. 
 
Le site de projet n’est pas directement concerné par des éléments de trame 
verte et bleu repérée dans le SRCE, le vallon sec limitrophe de la zone de 
projet se connecte en aval au vallon de sainte Cécile qui se rejette à son tour 
dans l’Argens. Le projet grâce au bassin de rétention n’engendre pas de rejet 
direct en milieu naturel et ne devrait pas engendrer de pollutions de ces 
cours d’eau. 
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VI - LE PROJET RETENU ET SES JUSTIFICATIONS 
 
Le site de projet est occupé de longue date. Il est actuellement occupé par 
un restaurant gastronomique en activité qui est constitué d’une bastide du 
XVIe siècle nichée au cœur d’un parc arboré. 

 

 

Le restaurant  appartient à Monsieur SANJOU qui souhaite :  

- conforter son activité actuelle : agrandissement du restaurant ; 
- développer une activité hôtelière haut de gamme en contact direct 

avec le restaurant avec la construction d'un ensemble hôtelier 
composé de 16 chambres et d'une salle de séminaire. 

1 – Le projet 
 
Agrandissement du restaurant :  

L'agrandissement du restaurant touche aussi bien la partie privative à l'angle 
Sud qui permettra d’une part l'aménagement d'un plus grand appartement 
pour les propriétaires et d’autre part d’étendre la partie restauration à l'Ouest 
avec notamment un accueil répondant aux normes d'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Les deux agrandissements envisagés conserveront les caractéristiques 
architecturales de l'établissement existant, toiture, murs avec parement de 
pierres. 

Construction de l'hôtel  
L'ensemble hôtelier sera construit à l'Est du restaurant.  
Il sera agencé en 16 petites suites sous la forme de «cabanons» 
provençaux. La volonté architecturale et commerciale est de proposer aux 
futurs clients un séjour en suites intégrées à l’environnement et proches de la 
nature.  
La pente du terrain, la vue présente côté Sud-Est, la végétation et 
l'ensoleillement sont mis à profit par une architecture simple et épurée à 
l'image des cabanons de la région. Les suites seront rectangulaires d’un seul 
niveau, couvertes par des toitures en tuiles « canal» anciennes et un 
parement de pierres identiques à celles du restaurant terminera la 
composition. 

 

Une butte paysagère (merlon) sera réalisée le long de la limite du terrain à 
l'Ouest de l'hôtel, elle permettra de limiter les bruits de la route 
départementale située en contre-bas. 
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La construction d'un SPA, d'une piscine et d'un pool house se feront dans un 
deuxième temps, ils pourront se situer au Sud du terrain, et constitueront un 
prolongement de la barrière contre les nuisances de la route départementale, 
la vue sur le massif des Maures côté Sud-Est sera préservée. 

 

 
 

Les images suivantes présentent l’insertion paysagère globale du projet par 
rapport au site actuel.  
 

 
 

 
 

 
Les perspectives de la page suivante montrent plus particulièrement les 
ambiances attendues dans les parties suite hôtelières du projet. 
 
Les coupes Sud/ouest et les façades Nord et Est ci-contre montrent 
l’insertion du projet dans le site par rapport au terrain naturel. 
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État des lieux avant projet 

 
 

Perspective – insertion paysagère 
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2 – Justification du projet 
 
La réalisation de l’ensemble hôtelier envisagé n’est actuellement pas 
réalisable dans le cadre règlementaire de la zone naturelle. En effet cette 
activité n’est pas considérée comme une activité sylvo-agro-pastorale ou de 
nature et suite à l’agrandissement des constructions la SP finale dépassera 
les 200 m². 
 
Le maintien en zone naturelle compromet la pérennité de cette entreprise en 
bloquant ses possibilités d’évolution sur place.   
 
Le reclassement de la zone de projet en une zone 1AUT à vocation « 
d’activité économique d’hôtellerie et de restauration » permettrait de :  
 

 maintenir et conforter une activité présente sur le territoire des Arcs-
sur-Argens et réputée ; 

 renforcer l’attractivité touristique de la commune en la dotant d’un 
équipement touristique de qualité ; 

 conforter l’offre d’hôtellerie haut de gamme dans le secteur de 
l’hébergement marchand du territoire de la Dracénie ; 

 conforter les emplois existants et développer de nouveaux emplois 
permanents ; 

 reconnaitre dans le PLU l’existence de cette activité par un zonage 
qui lui permette d’encadrer son évolution avec des règles adaptées. 
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VII - INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
ET MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 
 
Rappel : le projet de révision allégée du PLU de la commune des Arcs-sur-
Argens est soumis à évaluation environnementale. 
Par ailleurs, une étude des impacts du projet sur la population de la tortue 
d’Hermann a été réalisée par le cabinet VISU. Le dossier est joint en annexe 
de la présente notice. 

1 - Incidences sur le paysage 
 
Le site du projet s’inscrit sur les contreforts de la colline des Ribas dans un 
environnement boisé. Depuis la route, le restaurant le Relais des Moines est 
fortement masqué par la végétation et le relief. 

 

Vue de la zone de projet depuis la RD 555 

 

Cette section de la RD 555 présente des ambiances rurales (espaces 
naturels, agricoles) à préserver.  

La description du projet (voir chapitre précédent) a permis de bien mesurer 
l’insertion paysagère du projet. Celle-ci est optimisée par : 

- un recul d’au moins 25 mètres de l’axe de la RD 555 qui permet 
d’assurer une intégration visuelle du projet qui ne sera visible que 
très partiellement depuis la RD 555 ; 

- une hauteur maximum des constructions de 4,5 mètres à l’égout du 
toit et plus généralement de 3 m maximum (voir orientation 
d’aménagement). Qui permet d’inscrire naturellement les volumes 
construits dans la topographie du site ; 

- la configuration du terrain qui présente une succession de plat, 
rupture de pente et plateau intermédiaire qui permet de mettre en 
scène les implantations bâties depuis l’intérieur du site tout en étant 
peu perçu depuis l’extérieur ; 

- et la réalisation d’une butte paysagère, le long de la limite du terrain 
à l'Est de l'hôtel, élevée à plus de 5m au dessus de la route. 

 

Rappel du principe de la butte paysagère anti bruit 
 
Une butte paysagère (merlon) sera réalisée le long de la limite du terrain à 
l'Ouest de l'hôtel, elle permettra de limiter les bruits de la route 
départementale située en contre bas. 
 

La construction d'un SPA, d'une piscine et d'un pool house se feront dans un 
deuxième temps, ils pourront se situer au Sud du terrain, et constitueront un 
prolongement de la barrière contre les nuisances de la route départementale, 
la vue sur le massif des Maures côté Sud-Est sera préservée. 

 
Les illustrations ci-après montrent l’insertion paysagère de cette butte 
anti bruit. 
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Vue depuis le chemin d’accès 

 
Vue depuis la RD 555 
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2 – Incidences sur l'activité agricole 
 
Situé en zone N, le projet n’a aucune incidence sur l'activité agricole. Le site 
n'est pas répertorié comme parcelles cultivées. 
 

Occupation du Sol 

 

 

 

3 - Incidences sur le milieu naturel 

3.1 - Par rapport aux périmètres de protection du milieu 
naturel 

Le projet n’impacte aucun périmètre de protection du milieu naturel. La 
zone de projet n’est pas comprise dans un espace forestier, ni dans une 
ZNIEFF. Il ne touche pas de site Natura 2000 et n’appartient à aucun parc 
naturel national ou régional. Le premier site Natura 2000 (Val d’Argens) se 
situe à plus de 2 kilomètres du projet. 

3.2 - Zones de Trame Verte et Bleue 

Le projet se situe au sein d’une zone boisée appartenant à la trame 
verte locale, mais non reconnue par le SRCE. Le site de projet n’est pas 
directement concerné par des éléments de trame verte et bleu repérée dans 
le SRCE, le vallon sec limitrophe de la zone de projet se connecte en aval au 
vallon de Sainte-Cécile qui se rejette à son tour dans l’Argens.  
 

3.3 - Zones de captage d’eau :  

Le projet ne génère pas de prélèvement d’eau de la nappe ou de rejet direct 
en milieu naturel. 
 
Le projet grâce au bassin de rétention n’engendre pas de rejet direct en 
milieu naturel et ne devrait pas engendrer de pollutions de ces cours d’eau.  
 

3.4 - Zones d'assainissement non collectif 

Le projet est situé en zone d’assainissement non collectif.  
Les eaux sanitaires de l'installation du projet seront traitées par une mini 
station adaptée aux besoins du projet. 
D’autre part la mise en place d’une mini-station d’épuration pour 
l’assainissement des eaux usées adaptée au projet devrait garantir 
également la préservation du milieu. 



PLU des Arcs sur Argens  Révision allégée N° 1  version pour approbation au conseil municipal du 25 janvier 2017 30 

3.5 - Zones d'écoulement ou d'infiltration d'eau pluviale 

Actuellement pas de dispositif particulier par rapport aux eaux pluviales. 
Dans le cadre du projet les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées 
seront dirigées vers un bassin paysager de rétention de 396 m3, sa 
dimension sera confirmée par une étude hydrogéologique à la parcelle.  
 

3.6 - Zones de protection de la tortue d’Hermann 

Le site du projet est concerné par le Plan National d’Action en faveur de la 
tortue d’Hermann. Il se situe en zone de sensibilité notable.  
 
Afin d'évaluer au mieux les incidences du projet sur la tortue d'Hermann, une 
étude d'impact spécifique a été réalisée par le cabinet VISU. Celle-ci conclue 
a l'absence d'impact du projet sur la tortue d'Hermann du fait que :  

- les parcelles destinées à recevoir le projet ne présentent pas 
d'enjeux particuliers comme habitat d'espèce (parcelle de terrain 
arboré de Chêne vert et de Pin d'Alep dominant un couvert herbacé 
de type pelouse méso-xérophiles entretenue régulièrement par tonte 
mécanique) ; 

- de l'isolement des parcelles au regard des autres noyaux de  
populations connues du fait de l'éloignement et de la présence de 
l'urbanisation et du réseau routier qui s'imposent comme des 
barrières dans les déplacements de l'espèce ; 

- de la nature du projet et les modalités de sa réalisation qui ne sont 
pas de nature à porter atteinte à l'habitat de l'espèce, ni directement 
aux individus de l'espèce. 

 
Aucune mesure de traitement des impacts n'est envisagée.  
Des mesures d'accompagnement sont proposées de manière à favoriser 
l'accueil et l'expression d'une biodiversité intéressante sur la zone de projet. 
 

4 - Incidences sur le milieu humain 

4.1 - Consommation foncière 

Le site est déjà occupé par une activité de restauration dont le projet prévoit 
l’agrandissement. Par ailleurs l’implantation de 16 suites hôtelières et des 

équipements d’accompagnement (SPA, salle de séminaire…) vont générer 
une consommation foncière d’espace naturel.  

 

Le PLU fera apparaître une réduction quantitative de la zone naturelle 
de 1,74 ha sur les 3 474,1 ha existants soit une réduction de 0,05%.  

Le projet sur cette assiette foncière de 1,74 ha imperméabilisera par des 
constructions environ 12% de la zone et devra maintenir au moins 60% de la 
surface du terrain en pleine terre. 

4.2 - Développement démographique de la commune 

Le projet conforte et permettra à terme le développement d’une activité 
existante. Il sera sans impact sur le développement démographique de la 
commune, mais répond à un besoin en offre d’hébergement et de service 
touristique.  

4.3 - Développement économique de la commune 

La possibilité, grâce au nouveau zonage, de faire évoluer l’entreprise en 
place pérennise les emplois existants et permet d’envisager leur 
augmentation. Par ailleurs, le projet contribuera à la renommée de la 
commune et à son attractivité touristique. 

4.4 - Desserte et transports 

Il n’y aura pas d’incidence notable sur les flux circulatoires. L’accès au site 
demeurera identique à l’existant. 

 

5 - Incidences sur les risques et nuisances 
 

5.1 - Le risque inondation 

La zone d’étude est située hors zone d’aléas du PPRI approuvé de la 
commune des Arcs-sur-Argens.  

Le vallon limitrophe à l’Est de la zone d’étude n’est pas signalé comme 
problématique par le PPRI.  
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Ainsi, ce projet n’entraîne pas une aggravation de l’exposition du 
territoire et des personnes au risque d’inondation.  

 

5.2 - Les autres risques  

Il n’y a pas de PPRIF prescrit sur la commune des Arcs, mais le site se 
trouve néanmoins dans une zone à risque, ayant déjà été incendiée. 
 
Notons qu’un poteau incendie est situé en bordure du site de projet (PI n°78) 
avec un débit de 70 m3/heure.  
Le projet sera l’occasion d’améliorer la défendabilité du site par l’amélioration 
de la voie d'accès depuis la RD 555 et les aménagements prévus des 
parkings haut et bas qui faciliteront l'intervention des secours.  
 
Enfin le projet n’a pas d’incidence particulière sur le risque de transport de 
matière dangereuse induite par la mitoyenneté de la RD 555. 
 

5.3 – Les nuisances : voies bruyantes 

Cette incidence négative est atténuée du fait de l’aménagement d’une butte 
paysagé anti bruit et par l’implantation du bâtiment du SPA en écran par 
rapport aux suites hôtelières créant ainsi une zone de calme au cœur du 
projet. 
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VIII - LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
 
La révision allégée N°1 du 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. 
 

Orientation du SDAGE 2016-2021 Articulation du projet 

S’adapter aux effets du changement 
climatique 

Non concerné 

Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

Non concerné 

Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques 

Le site de projet est localisé à proximité d’un vallon 
sec. Celui-ci se connecte en aval au vallon de 
Sainte-Cécile qui se rejette à son tour dans l’Argens.  
Le projet grâce au bassin de rétention n’engendre 
pas de rejet direct en milieu naturel et ne devrait pas 
engendrer de pollutions de ces cours d’eau  
D’autre part la mise en place d’une mini-station 
d’épuration pour l’assainissement des eaux usées 
adapté au projet devrait garantir également la 
préservation du milieu  

Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics 
d’eau et d’assainissement 

Le projet ne nécessitera la mise en place de 
nouveau réseaux d’eau potable. La consommation 
d’eau sera renforcée mais dans un soucis de gestion 
économe de la ressource en eau. 

Renforcer la gestion locale de l’eau et 
assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion 
de l’eau 
 

Non concerné 

Orientation du SDAGE 2016-2021 Articulation du projet 

 
Lutter contre les pollutions, en mettant 
la priorité sur les pollutions toxiques et 
la protection de la santé :  

 poursuivre les efforts de lutte 
contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle ; 

 lutter contre l’eutrophisation des 
milieux aquatiques ; 

 lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses ; 

 lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements 
conséquents  dans les pratiques 
actuelles ; 

 évaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine. 
 

La mise en place d’une mini-station d’épuration pour 
l’assainissement des eaux usées et d’un bassin de 
rétention pour les eaux de ruissellement devrait 
garantir la préservation du milieu  
 

 
Préserver et développer les 
fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques : 

 agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver 
et restaurer les milieux 
aquatiques ; 

 préserver, restaurer et gérer les 
zones humides ; 

 intégrer la gestion des espèces 
de la faune et de la flore dans les 
politiques de gestion de l’eau. 
 

Ce projet ne remet pas en cause l’écoulement 
naturel des cours d’eau.  

 
Atteindre et pérenniser l'équilibre 
quantitatif en améliorant le partage de 
la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir 
 

Non concerné 
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Orientation du SDAGE 2016-2021 Articulation du projet 

Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

La zone d’étude est située hors zone d’aléas du 
PPRI approuvé de la commune des Arcs-sur-Argens  
Le vallon limitrophe à l’Est de la zone d’étude n’est 
pas signalé comme problématique par le PPRI, et 
son fonctionnement ne sera pas impacté par le 
projet.  
Ainsi, ce projet n’entraîne pas une aggravation de 
l’exposition du territoire et des personnes au risque 

d’inondation.  

 

2 - Schéma régional de cohérence écologique 
 
Le site de projet, n’est pas directement concerné par des éléments de trame 
verte et bleue repérée dans le SRCE, le vallon sec limitrophe de la zone de 
projet se connecte en aval au vallon de sainte Cécile qui se rejette à son tour 
dans l’Argens. Le projet grâce au bassin de rétention n’engendre pas de rejet 
direct en milieu naturel et ne devrait pas engendrer de pollutions de ces 
cours d’eau.  
 

3 - Schéma Régional Climat Air Énergie, PCET 
 
L’activité de restauration et d’hôtellerie et la taille du projet sont peu 
susceptibles d’entrainer des rejets, sources de pollutions atmosphériques 
(poussières, gaz de combustion, buées…).  
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IX - LES CHOIX DE MODIFICATION DANS LE PLU 

1. Nouveau zonage proposé 
Il est proposé de créer un secteur 1AUT de 17 400 m² avec une règlementation spécifique à ce nouveau secteur qui sera intégré au règlement afin de maitriser 
l'occupation du sol de l'activité. Les plans 4.1 et 4.3 seront impactés par cette modification du zonage. 

     

 Extrait du PLU en vigueur Extrait du projet de PLU révisé 
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2. Bilan des surfaces  
La création de la zone 1AUT fait apparaître une réduction quantitative de la 
zone naturelle de 1,74 ha sur les 3 474,1 ha existants soit une réduction de 
0,05%.  
 
 

 PLU  PLU Révisé 

zonage surface ha  surface ha 

UAa 3,0  3,0 

UAb 13,3  13,3 

UAh 0,8  0,8 

UB 28,4  28,4 

UBa 82,6  82,6 

UBf 6,0  6,0 

UC 49,0  49,0 

UCa 37,3  37,3 

UE 15,8  15,8 

UEa 0,3  0,3 

UEc 9,0  9,0 

UHa 4,4  4,4 

UHb 6,0  6,0 

UZ 2,8  2,8 

UZa 1,1  1,1 

Total zones urbaines 259,8  259,8 
    

1AUBa 12,0  12,0 

1AUBb 4,5  4,5 

1AUE 9,9  9,9 

1AUEc 5,8  5,8 

1AUZBa 50,8  50,8 

1AUZBb 5,7  5,7 

1AUZBc 1,3  1,3 

1AUZBp 22,8  22,8 

1AUT   1,7 

2AUC 10,6  10,6 

2AUBa 15,8  15,8 

2AUBb 1,8  1,8 

2AUT 2,6  2,6 

Total zones d'urbanisation future 143,6  145,3 

A 1205,1  1205,1 

Ae 85,8  85,8 

 PLU  PLU Révisé 

zonage surface ha  surface ha 

Ap 248,7  248,7 

zone agricole 1539,6  1539,6 

Nb 341,4  340,8 

N 3121,4  3120,2 

Nl 2,8  2,8 

NR 8,6  8,6 

Total zones naturelles 3474,1  3472,36 
    

 5417,1  5417,1 

 
 
 

 
PLU PLU révisé 

 différence PLU/PLU 
révisé 

 Ha % Ha %  ha % 

Zones urbaines U 259,8 5% 259,8 5%  0 0% 

Zones à urbaniser NA/AU 143,6 3% 145,3 3%  +1,74 +1.2% 

Zones agricoles NC/A 1539,6 28% 1539,6 28%  0 0% 

Zones naturelles ND/N 3474,1 64% 3472,4 64%  +1,74 -0.05% 

Total 5417,1 100% 5417,1 100%    
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3. Le projet de règlement 
 
L’article 2 des dispositions générales est modifié et le règlement de la 
zone 1AUt est ajouté au règlement en vigueur 
 

3.1 : modification de l’article 2 des dispositions générales 

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones 
délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par 
la nomenclature suivante : 
 
Zones urbaines :  
Les zones urbaines dites "zones U", qui font l'objet des chapitres du titre II, 
sont : 

 la zone UA avec les secteurs UAa, UAb et UAh 

 la zone UB avec les secteurs UBa  et UBf 

 la zone UC avec le secteur UCa  

 la zone UE  avec les secteurs UEa et UEc 

 la zone UH avec les secteurs UHa et UHb 

 la zone UZ avec le secteur UZa 
 
Zones à urbaniser :  
Les zones à urbaniser dites "zones AU", qui font l'objet des chapitres du titre 
III sont : 

 la zone 1AUBa 

 la zone 1AUBb 

 la zone 1AUE avec le secteur 1AUEc 

 la zone 1AUZB avec les secteurs 1AUZBa, 1AUZBb, 1AUZBc, 
1AUZBp 

 la zone 1AUT 

 la zone 2AUBa 

 la zone 2AUBb 

 la zone 2AUC 

 la zone 2AUT 
 
Zone agricole : 

La zone agricole dite "zone A " fait l'objet des chapitres du titre IV. 
Elle comporte deux secteurs : Ap et Ae 
 

 
Zone naturelle : 
La zone naturelle et forestière dite "zone N" fait l'objet des chapitres du titre V.  
Elle comporte 3 secteurs : 

 le secteur Nb 

 le secteur NR 

 le secteur Nl 
 

3.2 : Ajout d’un nouveau chapitre au titre III  du règlement  

Les autres chapitres sont décalés 
 

CHAPITRE V ZONE 1AUT 

 
Rappel :  
 
Sont également applicables les « Dispositions Générales » figurant au titre I 
du présent règlement. 
 
Caractère de la zone (rappel du rapport de présentation) : 
 
Cette zone de développement urbain, inscrite au PADD, répond 
principalement à une demande d’une activité économique d’hôtellerie et de 
restauration. Compte tenu de l’insuffisance des équipements internes, elle 
prend la forme d’une zone AU réglementée dont l’ouverture est conditionnée 
par la réalisation des équipements internes nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
 
Elle s’inscrit autour du restaurant existant du « Relais des Moines » à l'Est du 
centre-ville de la commune des Arcs-sur-Argens, route de Sainte-Roseline. 
Elle est riveraine de la route RD 555 reliant Les Arcs à Trans en Provence.  
 
Cette zone fait l’objet d’une orientation particulière d’aménagement vis-
à-vis de laquelle les travaux ou opérations y prenant place doivent être 
compatibles. 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 

ARTICLE 1 -1AUT - OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol, à l'exception de 
celles visées à l'article 2-1AUT. 
 

 
ARTICLE 2 - 1AUT - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS 
 
1. Sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilité 

des terrains concernés et dans le respect de l’orientation d’aménagement, 
les opérations d’aménagement à destination, d’hébergement hôtelier, de 
restauration, leurs piscines, leur SPA, leurs salles de séminaire ainsi que 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et les aires de stationnement lié a ces opérations. 

 
2. Les logements de fonction, à condition qu’ils soient directement liés à 

l’activité dans l’établissement, qu’ils soient limités au total à 500 m² de SP. 
 
3. Les abris de jardin, les garages, les locaux techniques des piscines et les 

poolhouses à condition de ne pas excéder une hauteur maximale de 3 m 
à l’égout et de ne pas dépasser au total 250 m². 

 
4. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés et nécessaires strictement :  

- à une utilisation de chauffage ou de climatisation ;  

- aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.  
 
5. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes :  

- qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond 
de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de 
l’établissement ;  

- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des 
personnes et des biens environnants ;  

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances 
inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait 

de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;  
que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la 
construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière. 
 
6. les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés et 

nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol 
autorisés dans la zone et d’être réduits au strict minimum. Le sol doit être 
remodelé selon son profil naturel. De plus, ils ne doivent pas 
compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. 

 
7. les murs antibruit sous réserve qu’ils présentent une intégration 

satisfaisante au regard de l’environnement  et du paysage. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE 3 - 1AUT - ACCES ET VOIRIE  
 
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies 

publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se 
présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur 
destination. 

 
2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter 

toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 
 
3. Les voies en impasse, lorsqu’elles sont inévitables, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur 
une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes. 

 
 

ARTICLE 4 - 1AUT - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  
 
1 - Eau potable : 
 
Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de 
distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations doivent être 
de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles 
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée. 
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2 - Assainissement : 
 
2.1 - Eaux usées : 

2.1.1 Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau 
public des eaux usées, y compris les eaux ménagères. En l’absence 
de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif 
conforme à la règlementation en vigueur pourra être admis. 
En outre, ces dispositifs seront conçus de manière à pouvoir être mis 
hors circuit et les constructions devront être directement raccordées 
au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de 
sa mise en service. 
 
2.1.2, L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les 
réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, 
est interdite. 

 
2.2 - Eaux pluviales : 

2.2.1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux 
qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées 
(terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement 
recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les 
recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue 
qualitatif que quantitatif. 
Le dimensionnement du dispositif de stockage des eaux pluviales doit 
pouvoir recueillir au moins 130 l par m² imperméabilisé. 
 
2.2.2 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public 
d’assainissement des eaux usées est interdite.  
 
2.2.3 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation 
induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire 
l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques 
de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à 
augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages 
collecteurs. 
 

 
3 - Électricité et télécommunication : 
 

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi 
qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain (notamment 
enterrées pour chaque traversée de rue), sur le domaine public comme sur le 
domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques 
immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si 
possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être 
autorisées après avis des services compétents. 
 
3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au 
maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les 
antennes des télécommunications.  
 
3.3 - Intégration en façade 
Les lignes électriques, téléphoniques, et de télévision doivent être établies 
sous les corniches ou les génoises ou être dissimulées au mieux par un 
élément architectural de la construction. 
Les armoires d’interface entre public et privé, sont intégrées au bâti existant 
ou encastrées dans les clôtures et leur emplacement de pénétration 
électrique et téléphonique est réalisé le plus près possible de la sortie 
souterraine. 
 
 

ARTICLE 5 - 1AUT - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
 
Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR ». 
 
 
 

ARTICLE 6 - 1AUT - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des 

trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, 
lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. 

 
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes :  

 d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies 
existantes, à modifier ou à créer ; 

 d’au moins 25 mètres de l’emprise de la RD555. 
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3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites 

lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante) et/ou 
les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour 
des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.  

 
4. Malgré l’ensemble des dispositions précédentes, une implantation 

différente peut être admise : 
˗ pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local 

technique et terrasse) et les abris de jardins ; 
˗ pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain. 

 
 

ARTICLE 7 - 1AUT - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter une marge de recul minimum telle que la 
distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point 
de la limite séparative le plus rapproché soit au moins égale à la demie 
hauteur de la façade (H) qui fait face à la limite séparative, sans pouvoir être 
inférieure à 4 m (d ≥ H/2 et d > 4m). 
 
Dispositions particulières 
 
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un écoulement naturel, 
la distance minimale est de 5 m pour les constructions et de 3 m pour les 
clôtures.  
 
 

ARTICLE 8 - 1AUT - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE   
 
La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de deux 
constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété 
doit être au moins égale à 3 mètres. 
 
Pour les piscines et les terrasses, la distance n’est pas réglementée. Pour les 
annexes des piscines (pool-house et local technique), celles-ci doivent être 
implantées à une distance maximum de 5 m du plan d’eau de la piscine. 
 
 

ARTICLE 9 - 1AUT - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Le coefficient d’emprise au sol (CES) tel que défini ci-dessous pour 

l’ensemble du projet, constructions existantes et constructions 
nouvellement crées, est au maximum égal à 12%. 

 
2. Le CES n’est pas réglementé pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
 
Définition de l’emprise au sol rappel :  
il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. 

 
Toutefois sont exclus des calculs de l’emprise au sol, les piscines, les 
garages ainsi que les annexes. Leur emprise maximale autorisée est limitée à 
l’article 2 de toutes les zones. 
 
 

ARTICLE 10 - 1AUT - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué 
à l’annexe 2 du présent règlement et dans le respect des orientations 
d’aménagement. 
 
La hauteur H est fixée à un maximum de 4,5 mètres.  
 
La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, les ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures sont exclus de ce calcul dans le cas de 
contraintes techniques dûment justifiées.  
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Dispositions particulières 
 
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment 
démontré 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. 
 
 

ARTICLE 11 - 1AUT - ASPECT EXTÉRIEUR 
 
1 - Dispositions générales : 
 
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. 
 
L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être conçus de 
manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, 
végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements sont réduits au 
strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel. 
 
 
2 - Dispositions particulières: 
 

2.1. Espaces non bâtis contigus à l’espace public : 
Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie 
avec les espaces publics contigus. 

 
2.2. Façades 

 

Les façades sont traitées soit en enduit de finition taloché fin ou 
peintes en fonction du support soit en parement de pierre. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des 
nuanciers de la ville, disponible en mairie  
Les soubassements en saillies ne doivent empiéter en aucune 
façon sur l’espace public contigu. 

 
2.3. Locaux et équipements techniques: 

 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés 
dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une 
logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des 
matériaux constitutifs.  
Les locaux techniques ou installations techniques doivent être 
intégrés au maximum au bâti principal ou faire l’objet d’une 
recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions 
voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. 

 
2.4. Toitures 

 

Les toitures pourront être a une ou à plusieurs pentes et dans tous 
les cas répondre de la même qualité de recherche architecturale 
que les façades. 
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%, elles sont 
simples sans décrochements excessifs. Les toitures sont alors 
exécutées en tuiles canal d’une teinte en harmonie avec l’existant. 
Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension de 
construction existante) le type de toiture et l’utilisation d’un 
matériau identique à celui de la toiture existante pourront être 
admis. 

 
2.5. Superstructures et édicules techniques  

 

A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise 
dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces 
constructions sont totalement comprises dans la hauteur h définie 
à l’article 10 paragraphe 2 ci-avant et :  

- soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ;  
- soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en 

retrait minimum de 2,5 mètres par rapport aux façades 
sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie 
avec l’architecture du bâtiment.  

 
2.6. Clôtures et portails 

 

Les murs de clôture, portails et grilles doivent par leur aspect, leurs 
dimensions et la nature de leurs matériaux, être en harmonie avec 
le caractère des lieux avoisinants. Les murs laissés à l’état brut 
sont interdits. 
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Les clôtures doivent être implantées en deçà des emprises 
publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement 
futur ou du recul, tels que portés au document graphique du 
règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement 
existant. 
 
Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou 
par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée 
côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées 
d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune 
partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur 
de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne 
pourra excéder 0,50 mètre maximum au point le plus défavorable. 
Ce mur devra être constitué de textures et de matériaux identiques 
à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 
1,80 mètres, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur 
totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.  
 
Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont 
autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou 
entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une 
longueur maximale de 2 mètres de chaque côté sous réserve que 
ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il 
présente une bonne intégration dans le paysage urbain.  
 
Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés 
des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du 
terrain naturel (barbacanes). 
 

2.7. Mur de soutènement 
 

Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention 
particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des 
bâtiments voisins et le cas échéant, être agrémentés de plantations 
grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage 
environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter. 

 
2.8. Éléments techniques 

 
Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : 

˗ Les antennes et paraboles sont intégrées au mieux dans 
l’épaisseur et le volume général de la toiture ; 

˗ Les éléments techniques tels que les conduits VMC, les 
extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse sont masqués 
sur toute leur périphérie ; 

˗ Les paraboles en façade sont interdites ; 
˗ Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve d’être 

intégrés au bâti. 
 

Par ailleurs, la pose de panneaux solaires est autorisée en toiture 
sous réserve d’une absence d’atteinte au caractère des lieux et de 
respecter les conditions suivantes : 

- être intégrés le mieux possible au bâti existant ;  
- pour les constructions nouvelles, être intégrés comme 

éléments architecturaux de la construction ; 
- conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et 

les capteurs ; 
- respecter une implantation des capteurs en continuité des 

ouvertures, en toiture et en façade, en privilégiant une 
symétrie. 
 

Les éléments techniques volumineux (ballons, réservoirs, 
échangeurs) sont intégrés dans les constructions et doivent être 
invisibles depuis l’espace public  

 
2.9. Dépôts de matériaux 

 
Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises doit être 
situé dans des bâtiments couverts qui doivent être composés en harmonie 
avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement 
extérieur. 
 
 

ARTICLE 12 - 1AUT - STATIONNEMENT 
 
1. Dispositions générales : 
 
Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de 
places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. 
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Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc 
de stationnement (entrées et sorties) peut 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. 
 
En cas d’agrandissement, il n’est demandé de places de stationnement que 
pour la surface de plancher supplémentaire. 
 
2. Stationnement des véhicules automobiles : 
 

Calcul des normes : 
 
Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une 
décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. 

 
2.1. Constructions à destination de logement: 1 place par tranche 
entamée de 75 m² de SP. 

 
2.2. Constructions à destination d’hébergement hôtelier et de restauration 
: 1 place par chambre et 1 place par 50 m2 de restauration. 

 
 
3. Stationnement des véhicules à deux roues : 
 
Les places de stationnement pour vélos doivent représenter 30% du total des 
places de stationnement des deux roues. 
 
Pour les constructions à destination hôtelière et/ou de restauration : une place 
pour 200 m² de SP 
 
Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local 
spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, 
avec un accès de plain-pied à la voirie. Le stationnement vélo pour les 
visiteurs peut être organisé à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier 
urbain adapté. 
 
 

ARTICLE 13 - 1AUT - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  
 

 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations équivalentes.  

2. Le coefficient d’espaces verts CEV se calcule comme suit : CEV = 
surface plantée pleine terre /surface terrain d’assiette. Il doit être au 
moins égal à 60%  

3. Les surfaces libres de toute occupation et utilisation du sol devront être 
traitées en espaces verts plantés d'arbres d'essence méditerranéenne.  

4. Le Coefficient d’Espace Vert (CEV) n’est pas réglementé pour les 
constructions à usage de constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif.  

5. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’un 
arbre d’essence adaptée à la nature du sol. 

 
6. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 

m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 
emplacements de stationnement, ou par des bouquets d’arbres de haute 
tige représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre 
de places de stationnement 
 
 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application 
des articles 3-1AUT à 13-1AUT.  
 
 

ARTICLE 14 - 1AUT - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR ». 
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4. Le projet d’OAP 
 
Accompagnant le règlement il est proposé de mettre en place une nouvelle 
OAP. 
 

Orientation n°4 – Relais des Moines (1AUT) 
 
 

 Localisation 

 
 
La zone 1AUT concernée par l’orientation d’aménagement se trouve à l’Est 
de l’agglomération, à 1 km du cœur de ville, quartier de la Roquette, le long 
de la RD 555 qui fait la liaison entre la RDN 7 et Draguignan via Trans. Elle 
s'inscrit au pied d’une colline boisée qui culmine à 216 m. Au centre de cette 
zone, le bâtiment existant, bastide du XVIème siècle, est occupé par le 
restaurant du Relais des Moines. 

 Desserte et accès 

Nord

Sud

Carrefour de Sainte-Cécile

Le relais des Moines

Rond-point des deux 

cyprès Chemin 

d’accès

RD 91

Nord

Sud

Le relais des Moines

Chemin 

d’accès

R
D

 5
55

 
 

Nord

Sud

Carrefour de Sainte-Cécile

Le relais des Moines

Rond-point des deux 

cyprès Chemin 

d’accès

RD 91

Nord

Sud

Le relais des Moines

Chemin 

d’accès

R
D

 5
55

 
L’accès au site de projet demeurera identique à l’existant.  
Il s'effectue à partir du rond point de la RD 555 vers la route de Sainte-
Roseline (RD 91) puis par une petite route longeant la RD 555 sur 500 m 
environ et se terminant aux portes du restaurant.  
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Contre-allée 

permettant l’accès au 

relais des Moines

RD 91

Village des Arcs

Vers R
D 555

  

 
 
Après un portail le chemin se poursuit sous forme d’un chemin privé 
 

 Les Enjeux 

 Profiter de l’existence d’un restaurant gastronomique réputé pour 
développer l’activité actuelle en agrandissant le restaurant et en 
créant une activité hôtelière haut de gamme en contact direct avec ce 
dernier dans un contexte local de sous offre en hôtellerie ; 

 Préserver et conserver les caractéristiques architecturales de 
l'établissement existant, toiture, murs avec parement de pierres ; 

 Concevoir la partie hôtelière et d’équipement d’accompagnement 
selon un projet architectural original (suites intégrées à 

l’environnement et proches de la nature) soignant l’insertion des 
bâtiments dans le paysage et le site de projet, tout en minimisant sa 
dispersion dans l’espace ; 

 Garantir un traitement de qualité de l’interface avec la nature: 
transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels ; 

 Garantir une bonne protection par rapport au bruit généré par la 
RD 555, voie classée comme route express et déviation 
d’agglomération ; 

 Améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; 

 Assurer de façon autonome la gestion des eaux de ruissellement et 
des eaux domestiques sur le site  

 

 Principes d’aménagement 

- Agrandir par le Sud et par l’Ouest le bâtiment du restaurant actuel en 
aménageant un accueil répondant aux normes d'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite ;  

- Créer à l’Est du restaurant un ensemble hôtelier sous forme de petits 
modules à l’architecture simple et épurée à l'image des «cabanons» 
provençaux. Ces suites, une quinzaine environ, seront rectangulaires 
d’un seul niveau, couvertes par des toitures en tuiles « canal» 
anciennes et les murs recevant un parement de pierres en harmonie 
à celles du restaurant ; 

- Utiliser au maximum les atouts naturels du site : pente du terrain, vue 
présente côté Sud-Est, végétation et ensoleillement pour intégrer les 
suites à l’environnement, les disposer de façon harmonieuse en les 
organisant autour d’un cheminement piéton tout en observant un 
éparpillement minimum ;  

- Disposer des aires de stationnement en entrée de site relayées par 
des cheminements piétons bien matérialisés pour limiter la présence 
et la circulation des véhicules au sein du site ;  

- Implanter au Sud les équipements d’accompagnement (SPA, 
piscines, salles de séminaire) ;  

- Implanter, après étude technique et selon la meilleure localisation, les 
équipements nécessaires à la bonne gestion des eaux de 
ruissellement et des eaux domestiques sur le site. 
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 L’orientation d’aménagement de la zone 1AUT 
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X – RESUME NON TECHNIQUE 

1 - Cadre juridique  

La révision allégée est mise en place pour permettre l’extension et la mise 
aux normes du restaurant le Relais des Moines et la construction d’un 
hébergement hôtelier haut de gamme, situé à proximité de la RD 555 menant 
à Trans en Provence, au quartier de la Roquette sur les parcelles cadastrées 
B1644 et 341. 

Cependant le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation de ce projet, 
l’actuelle assiette foncière du restaurant et celle du futur hôtel étant en zone 
naturelle. 

Les objectifs poursuivis par cette révision 

Le projet de révision allégée est de mettre en cohérence le zonage du PLU, 
au regard de la future occupation du sol du secteur. Il consiste en la 
délimitation d’une zone AU règlementée, permettant les constructions 
projetées en lieu et place de la zone Nb actuelle. L’emprise du projet 
débordant sur la zone N limitrophe. 

Les objectifs poursuivis par cette révision sont donc doubles :  

 renforcer l’attractivité touristique du territoire de la commune des Arcs 
par la dotation d’équipements touristiques d’accueil de qualité, 
permettant également la création d’emplois permanents ; 

 modifier le zonage du secteur d’implantation du projet par la création 
une zone spécifique à l'emprise de l'activité hôtelière conformément 
au plan de délimitation annexé à la présente. Le nouveau zonage 
aura pour vocation « activité économique d’hôtellerie et de 
restauration » avec la dénomination 1AUT. 

Justification de la procédure de révision allégée 
S’agissant, de réduire une zone naturelle, sans porter atteinte au PADD et à 
l’économie générale du PLU, il convient, et ce conformément aux articles L 
153-31 à 153 - 35 du code de l’urbanisme, de prescrire une révision allégée 
pour en modifier le zonage et permettre la réalisation du projet. 
La durée de cette procédure est d’environs 8/10 mois. 
 
Par délibération du 8 septembre 2015, la commune a engagé la première 
révision allégée du PLU. 

 

N.B. : 
Le PLU des Arcs-sur-Argens fait application des dispositions du code 
de l’urbanisme avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 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 plans locaux d'urbanisme en cours 
d'élaboration ou de révision approuvées avant le 1er juillet 2013 dont le projet 
de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 
peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. 

 
 
Dans ce cadre il a été choisi de créer une zone 1AUT règlementée et non un 
STECAL, procédure obligatoire dans le cadre des PLU grenelle 2. 
 

2 - Présentation du site de projet 

Située dans le département du Var, à une douzaine de kilomètres au sud de 
Draguignan, la commune des Arcs-sur-Argens, appartient à la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise.  

La zone concernée par la révision allégée se trouve à l’Est du cœur de ville, 
quartier de la Roquette, le long de la RD 555 reliant la commune des Arcs à 
Trans en Provence. Elle s'inscrit au pied d’une colline boisée qui culmine à 
216 m. Le bâtiment existant (ancienne bastide) est isolé et n’appartient pas à 
une zone d’habitat. 

Les terrains concernés par le projet de révision ne constituent une seule unité 
foncière. La zone de projet englobe entièrement la parcelle B341 et 
seulement une partie de la parcelle B1644. La superficie de la zone de projet 
est de 17 400 m². 
 
Au sein du PLU en vigueur, la zone de projet est classée en zone N et secteur 
Nb (zone naturelle). Cette dernière cerne le restaurant existant et a une 
superficie de 5457 m². Compte tenu du règlement applicable à la zone 
naturelle, les dispositions du PLU en vigueur ne permettent pas la 
réalisation du projet.  
 
La zone de projet est de plus :  
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• soumise au périmètre d’isolement acoustique des voies bruyantes;  
• soumise à la règlementation L.111-6 des entrées de ville;  
• soumise à la servitude EL11 qui interdit les accès directs sur la RD 

555.  

3 – Analyse de l’état initial de l’environnement 
 
Description du site 
Le restaurant et ses aménagements (terrasse, piscine, parking haut et bas) 
occupent actuellement une petite partie de site de projet :  
Le reste du terrain est resté assez naturel, bien que très entretenu ce qui 
limite la richesse écologique du terrain. Il est occupé principalement par des 
boisements de chênes verts et de pins  
La végétation et la faune de site de projet sont décrites précisément dans 
l’étude spécifique annexée au projet de révision. 
 
Situation par rapport aux périmètres de protection du milieu naturel  
Le site de projet :  

• n’appartient à aucun périmètre de protection.  Les plus proches (à  2 
km) concernent  La Plaine des Maures et le secteur de l’Argens;  

• ne touche pas de site Natura 2000 et n’appartient à aucun parc 
naturel national ou régional;  

• ne présente pas d’occupation agricole (culture ou friche) et 
n’appartient pas un périmètre AOC;  

• mais il est concerné par une zone de sensibilité notable pour la 
protection de la Tortue d’Hermann. (voir étude spécifique annexée au 
dossier de la révision allégée). Aucune tortue d’Hermann n’a pu être 
mise en évidence sur le site du projet. Le site du projet semble peu 
favorable à l’espèce mais ses abords immédiats en lisière de milieux 
forestiers et de maquis/garrigue présentent de fortes probabilités de 
présence de l’espèce 

 
Enjeux paysagers 
Située le long de la RD555, sur les pentes de la colline du Ribas et à l’entrée 
du vallon de Sainte Cécile, en direction de Draguignan, la zone de projet se 
situe sur un axe de fréquentation fort où les enjeux paysagers sont élevés. La 
présence du végétal est dominante. Le site s’inscrit au sein de boisements de 
chêne vert et de pins d’Alep et il se révèle ainsi peu perceptible depuis les 
environs et la RD 555 passant en contrebas. 

Contraintes liées aux risques naturels et nuisances 
Le site de projet :  

• n’est pas concerné par le risque inondation;  
• bien qu’il n’y ait pas de PPRIF prescrit sur la commune des Arcs, se 

trouve néanmoins dans une zone à risque incendie, ayant déjà été 
incendiée;  

• se situe à proximité d’une zone d’aléas mouvement de terrain, mais 
n’est pas concerné directement;  

• n’est pas soumis au risque lié au transport de matières dangereuses 
par voie routière ou canalisation;  

• mais la zone de projet est incluse dans un périmètre soumis à la 
règlementation sur le bruit et les constructions prévues par le projet 
devront répondre aux normes d’isolement acoustique.  

 

4 - Présentation du projet et sa justification 
 
Les principales composantes du projet  

► Agrandissement du restaurant en conservant les caractéristiques 
architecturales de l'établissement existant, toiture, murs avec 
parement de pierres  

► Construction d’un ensemble hôtelier à l'Est du restaurant composé 16 
petites suites sous la forme de «cabanons» provençaux intégrés à 
l’environnement et proches de la nature.  

► Mise en place d’une butte paysagée le long de la limite du terrain à 
l'Ouest de l'hôtel, permettant de limiter les bruits de la route 
départementale située en contre-bas  

► La construction d’une salle de séminaire, d'un SPA, d'une piscine et 
d'un pool house au Sud du terrain,  

 
Justifications du projet 
L’ensemble hôtelier envisagé n’est pas réalisable dans le cadre règlementaire 
actuel. En effet cette activité n’est pas considérée comme une activité sylvo-
agro-pastorale et suite à l’agrandissement des constructions la SP finale 
dépassera les 200 m² actuellement autorisés.  
Le maintien en zone naturelle compromet la pérennité de cette entreprise en 
bloquant ses possibilités d’évolution sur place.   
Le reclassement de la zone de projet en une zone 1AUT à vocation « 
d’activité économique d’hôtellerie et de restauration » permettra de :  

• Maintenir et conforter une activité présente sur la commune 
et réputée;  

• Renforcer l’attractivité touristique de la commune en la dotant 
d’un équipement touristique de qualité;  
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• Conforter l’offre d’hôtellerie haut de gamme dans le secteur 
de l’hébergement marchand du territoire de la Dracénie;  

• Conforter les emplois existants et développer de nouveaux 
emplois permanents;  

• Reconnaitre dans le PLU l’existence de cette activité par un 
zonage qui lui permette d’encadrer son évolution avec des 
règles adaptées.  

5 –Résume des incidences du projet et les mesures de 
réduction ou de suppression 
 
1 – Impact sur à la protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques 

 Situé en zone N, le projet n’a aucune incidence sur l'activité agricole. 
Le site n'est pas répertorié comme parcelles cultivées. 

 Le projet n’impacte aucun périmètre de protection du milieu 
naturel. La zone de projet n’est pas comprise dans un espace 
forestier, ni dans une ZNIEFF. Il ne touche pas de site Natura 2000 et 
n’appartient à aucun parc naturel national ou régional. Le premier site 
Natura 2000 (Val d’Argens) se situe à plus de 2 kilomètres du projet. 

 Le projet se situe au sein d’une zone boisée appartenant à la 
trame verte locale, mais non reconnue par le SRCE. Le site de 
projet n’est pas directement concerné par des éléments de trame 
verte et bleu repérée dans le SRCE, le vallon sec limitrophe de la 
zone de projet se connecte en aval au vallon de Sainte-Cécile qui se 
rejette à son tour dans l’Argens.  

 Le projet ne génère pas de prélèvement d’eau de la nappe ou de rejet 
direct en milieu naturel. Le projet grâce au bassin de rétention 
n’engendre pas de rejet direct en milieu naturel et ne devrait pas 
engendrer de pollutions de ces cours d’eau.  

 Le projet est situé en zone d’assainissement non collectif.  Les eaux 
sanitaires de l'installation du projet seront traitées par une mini station 
adaptée aux besoins du projet. D’autre part la mise en place d’une 
mini-station d’épuration pour l’assainissement des eaux usées 
adaptée au projet devrait garantir également la préservation du 
milieu. 

 Actuellement pas de dispositif particulier par rapport aux eaux 
pluviales. Dans le cadre du projet les eaux pluviales des surfaces 
imperméabilisées seront dirigées vers un bassin paysager de 
rétention de 396 m3, sa dimension sera confirmée par une étude 
hydrogéologique à la parcelle.  

 

2 - Évaluation des incidences Natura 2000 (simplifiée) 
Sur l’aire du projet, les habitats naturels en présence sont 
relativement courants et ne présentent pas d’enjeux particuliers en 
tant que tels. Les autres habitats de l’aire de projet ont un caractère 
anthropique limitant leur intérêt.  
Ce caractère anthropique est également peu favorable à la faune et la 
flore avec des espèces contactées peu nombreuses et 
caractéristiques des milieux en présence pour la faune et à caractères 
pionniers et rudéraux pour la flore.  
 
Au regard du contexte local du secteur à projet (artificialisé), de 
l’éloignement des sites Natura 2000 et des caractéristiques 
propres à ses sites, le projet de création STECAL agricole n’est 
pas de nature à remettre en cause le maintien et la survie des 
populations des espèces et les habitats naturels d’intérêt 
communautaire présent sur ces sites Natura 2000. 
 

3 - Évaluation projet sur les populations de Tortue d’Herman Testudo 
hermann 

Le site du projet est concerné par le Plan National d’Action en faveur 
de la tortue d’Hermann. Il se situe en zone de sensibilité notable.  

Afin d'évaluer au mieux les incidences du projet sur la tortue 
d'Hermann, une étude d'impact spécifique a été réalisée par le 
cabinet VISU. Celle-ci conclue à l'absence d'impact du projet sur la 
tortue d'Hermann du fait que :  

- les parcelles destinées à recevoir le projet ne présentent pas 
d'enjeux particuliers comme habitat d'espèce (parcelle de 
terrain arboré de Chêne vert et de Pin d'Alep dominant un 
couvert herbacé de type pelouse méso-xérophiles entretenue 
régulièrement par tonte mécanique) ; 

- de l'isolement des parcelles au regard des autres noyaux de  
populations connues du fait de l'éloignement et de la 
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présence de l'urbanisation et du réseau routier qui s'imposent 
comme des barrières dans les déplacements de l'espèce ; 

- de la nature du projet et les modalités de sa réalisation qui ne 
sont pas de nature à porter atteinte à l'habitat de l'espèce, ni 
directement aux individus de l'espèce. 

Aucune mesure de traitement des impacts n'est envisagée.  

Des mesures d'accompagnement sont proposées de manière à 
favoriser l'accueil et l'expression d'une biodiversité intéressante sur la 
zone de projet. 

4 – Incidences sur le milieu humain 
 

Consommation excessive de l'espace : Le site est déjà occupé par 
une activité de restauration dont le projet prévoit l’agrandissement. 
Par ailleurs l’implantation de 16 suites hôtelières et des équipements 
d’accompagnement (SPA, salle de séminaire…) vont générer une 
consommation foncière d’espace naturel.  
Le PLU fera apparaître une réduction quantitative de la zone 
naturelle de 1,74 ha sur les 3 474,1 ha existants soit une réduction 
de 0,05%.  

Le projet sur cette assiette foncière de 1,74 ha imperméabilisera par 
des constructions environ 12% de la zone et devra maintenir au 
moins 60% de la surface du terrain en pleine terre. 

Développement démographique : pas d’incidence  

Développement économique de la commune : la possibilité, grâce 
au nouveau zonage, de faire évoluer l’entreprise en place pérennise 
les emplois existants et permet d’envisager leur développement (entre 
20 et 30 emplois a terme). D’autre part le projet contribuera à la 
renommée de la commune et à son attractivité touristique.  

Desserte et transports : il n’y aura pas d’incidence notable sur les 
flux circulatoires. L’accès au site demeurera identique à l’existant.  

 
5 – Impact sur les flux de déplacements 
 

Il n’y aura pas d’incidence notable sur les flux circulatoires. L’accès 
au site demeurera identique à l’existant. 

 

6 - Méthodologie de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale de la révision allégée n°1 du PLU des Arcs sur Argens, 

s’est attachée à vérifier, à toutes les étapes de la construction du projet de territoire, 

que l’ensemble des enjeux environnementaux a bien été pris en compte. Les choix 

opérés ont été dans le sens de la préservation des espaces naturels et agricoles, de la 

mise en œuvre d’un projet agricole dans un souci de qualité paysagère et 

architecturale et de la prise en compte des risques feux de forêt.  

Les incidences prévisibles du PLU sur l'environnement ont été analysées :  

► pour chacune des thématiques identifiées dans l’état initial de 
l’environnement :  

- Le paysage 
- La biodiversité, les milieux naturels et les continuités écologiques  
- Les risques naturels  
- Les pollutions et nuisances (air, bruit, déchets)  
- La ressource en eau 
- L’énergie 

► sur le réseau Natura 2000 et la tortue d’Herman  

Une équipe de deux chargés d'études recoupant des compétences en 
Habitats naturels et Herpétofaune est intervenue afin d'une part de qualifier 
les enjeux en présence et d'autre part d'apprécier les incidences du PLU sur 
ces grandes thématiques. 
 
Pour appréhender au mieux l’impact du projet sur la biodiversité, une visite de 
terrain a été menée, par l'équipe d’écologues de l’Agence Visu, L’inventaire 
naturaliste de terrain a été découpé en trois sessions aux mois Juillet, de 
Septembre et d’Octobre 2014. Cette visite a révélé l'absence d'enjeux 
écologiques. 

Les incidences ont été appréciées au regard de leur nature 
(positives/négatives - directes/indirectes) et de leur durée (temporaires ou 
permanentes). 

Pour supprimer ou réduire les quelques impacts négatifs, le PLU a apporté 
des solutions internes à travers son zonage, son règlement et ses 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

L’évaluation environnementale a également été l’occasion de démontrer 
comment le PLU est compatible et prend en compte les documents de portée 
supérieure en vigueur sur la commune. 
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7 - Un projet compatible avec les documents d’urbanisme 
et les plans ou programmes  hiérarchiquement 
supérieurs 
 
La révision allégée N°1 du PLU est compatible avec Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, 
Schéma régional de cohérence écologique et le Schéma Régional Climat Air 
Énergie, PCET  

8 – Le choix de modification du PLU 
 
Il est proposé de créer une nouvelle zone 1AUT de 1,74 ha dont les grandes 
lignes du règlement sont les suivantes :  

• Vocation : activité économique d’hôtellerie et de restauration. Zone 
dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des 
équipements internes nécessaires à son bon fonctionnement ;  

• Le coefficient d’emprise au sol (CES) pour l’ensemble du projet, 
constructions existantes et constructions nouvellement créées, est au 
maximum égal à 12% soit 2088 m² d ’emprise au sol au maximum ;  

• La hauteur H à l’égout du toit est fixée à un maximum de 4,5 mètres. 
Les hauteurs doivent respecter en outre l’orientation d’aménagement 
;  

• Le coefficient d’espaces verts CEV se calcule comme suit : CEV = 
surface plantée pleine terre /surface terrain d’assiette. Il doit être au 
moins égal à 60% soit 10 439 m² d’espace en pleine terre.  
 

Cette modification du zonage et du règlement est accompagnée par la 
définition d’une nouvelle OAP qui précisent ainsi la vocation et répartition des 
espaces, les accès, les hauteurs envisagée les zones d’'implantations des 
constructions, et la limite espace bâti / espace naturel. 
 
La mise en œuvre d'Orientations d'Aménagement et de Programmation sur la 
zone 1AUT permet ainsi de garantir l'insertion des futures constructions du 
projet dans l'environnement et leur compatibilité avec la préservation au 
maximum du caractère naturel et paysager de la zone tout en respectant la 
cohérence avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD). 
 
 


