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CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le PADD est un document essentiel du Plan Local d’Urbanisme (PLU), exprimant une vision 
prospective du développement territorial. 

Il est constitué d’Orientations Générales recouvrant l’ensemble des thématiques de la planifi-
cation territoriale.

I - contexte communal
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I - contexte communal
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CONTExTE COMMUNAL : RAPPELS

- 2051 habitants en 2012 (insee)

- Un territoire attractif

- PeU Urbanisée, fort coUvert boisé, relief 
très caractéristiqUe

- centre-boUrg imPlanté dans Un rePli dU relief 
qUi contraint son déveloPPement 

- localisation historiqUe : ancienne fonction  stra-
tégique d’escale (d554, voie historique)

- aujourd’hui très marquée par des caractéris-
tiqUes de carrefoUr, des flUx viaires locaUx oU in-
tercommUnaUx. 

I. UNE COMMUNE AU PROfIL 
RURAL ET PROvENçAL

II. MUTATIONS TERRITORIALES IMPOR-
TANTES SUR LES 30 DERNIèRES ANNéES

- évolUtion des Profils sociaUx des habitants : noU-
veaUx besoins/attentes

- noUvelles de tyPologies de logements et mode 
d’habitat (pavillonnaire)

- modification des logiqUes fonctionnelles 
dU territoire

- trame Urbaine morcelée

- mutation de l’économie locale
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CONTExTE COMMUNAL : RAPPELS

- Projet dU Parc natUrel régional de la sainte 
baUme

- révision en coUrs dU schéma de cohérence de la 
Provence verte

- évolution des périmètres d’intercommunalités

- commUne mUltiPolarisée (littoral toUlonnais, 
marseille) : PoPUlation active très mobile et  faible 
taux d’activités locales

- des déPartementales fortement emPrUntées sans 
présage d’une baisse du trafic

III. RéPERCUTIONS DES évOLUTIONS DU 
CONTExTE INTERCOMMUNAL

Iv. LA RévISION, NOUvEAU SOUffLE POUR 
LE TERRITOIRE

- intégrer les évolUtions réglementaires (loi alUr, 
etc.), rePenser des règles devenUes inadaPtées, blo-
qUantes oU incohérentes avec les objectifs recher-
chés

- définir Une trame Urbaine PoUr soUtenir le déve-
loPPement local

- faire valoir les ressoUrces territoriales comme 
richesses à Préserver et levier de déveloPPement 
économiqUe : Patrimoine, Paysage, richesses écolo-
giqUes, cUltUrelles et sociales
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II - PartI PrIs et ObjectIfs



- 7 -

II - PartI PrIs et ObjectIfs La recherche d’un 
parti pris d’aménagement 

basé sur 
la valorisation des spécificités du territoire

Un projet issu
de démarches prospectives et concertées :

Mise en place d’une commission
et des «Jeudis de Méounes»

Arrêt du Plan Local 
d’UrbanismeUn travail qui s’inscrit dans la continuité du

diagnostic territorial

Diagnostic, travail réflexif Aller-retour entre ambitions de 
projet et diagnostic

Motivations des autres pièces du 
PLU par le projet

DéMARChE ENgAgéE
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- trame Urbaine comPosée de PlUsieUrs qUartiers aUx 
limites Précises et distants les Uns des aUtres, séParés 
Par des éléments de relief oU des esPaces boisés denses

- liaisons PrinciPalement roUtières et PeU de covisibilités 

- asPect «isolé», qUartiers/îles, commUne/«archi-
Pel»

- Un attachement aU territoire Par le Paysage et la 
cUltUre

Une définition PoUvant être ProPosée PoUr le terme 
«archiPel» est celle «d’un groUPement irrégUlier 
d’îles (ici les qUartiers) aUx sPécificités ProPres et 
fonctionnant comme Un système comPlexe»

I.A - DESSINER UNE COMMUNE ARChIPEL
Centre-bourg

Molières

Planeselves

Cros de l’étang

Capelière

Calvaire

Peyrouar

Méounes

ExEmplE D’archipEl
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méounes «l’archipel» : dessiner une armature urbaine intégrant les caractéristiques 
propres à cette notion d’archipel

- établir Une armatUre Urbaine favorisant les échanges et déPlacements : du fait de l’organisation 
en archipel, la commune connaît des flux de déplacements marqués par une mouvance très fluctuante, voir fugitive et une certaine 
labilité. l’organisation des déplacements et la promotion de modes de mobilité alternatifs sont des socles essentiels à un projet de 

développement à méounes

- traiter Un territoire fragmenté : plusieurs quartiers résidentiels sont isolés et fonctionnent en vase clos et il semble 
illusoire de vouloir créer des continuités urbaines du seul fait du relief. il est ainsi important de veiller à respecter leurs caractéristiques 
et d’envisager leur rôle à jouer dans le développement local

- valoriser les liens entre les différentes ressoUrces dU territoire : en outre, l’ancrage territorial des 
usagers du territoire passe avant tout par l’attachement à la nature et aux paysages ainsi qu’aux activités sociales et culturelles

I.A - DESSINER UNE COMMUNE ARChIPEL
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I.A - DESSINER UNE COMMUNE ARChIPEL

comprendre le fonc-
tionnement et la spéci-
ficité des quartiers

synergie et articulation du territoire

construire des relais, escales pour de 
l’aléatoire et discret

complétude : instaurer de 
nouveaux rythmes/nou-
veaux quartiers (équipe-
ments, commerces, aména-
gements, etc.)

réseau et système 
: relation entre 
quartiers / position 
dans le territoire

échelle du territoire : 
connivence entre habitants, 
paysage, espaces naturels
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agir PoUr le centre-boUrg

- Historiquement : Position Privilégié sUr Un axe de commUnica-
tion nord-sUd (l’actuelle D554) (point De passage obliga-
toire Du fait Du relief / escale sur long trajet)

- déveloPPement Urbain des dernières années : 
les quartiers résiDentiels excentrés, 
peu De prise en compte Des liens fonctionnels avec le 
centre...
...qui perDu une certaine attractivité Du fait Des évo-
lutions Des moDes De vie (DemanDe De logement in-
DiviDuel et non plus D’appartements), Difficultés De 
stationnement, habituDes nouvelles De consomma-
tions, etc.

- centre-bourg aujourD’hui : caractéristiqUes PlUs Proches de 
celles d’un «carrefour».

- contoUrnement roUtier difficilement envisageable + flux repré-
sentent D’ailleurs une manne imPortante de clients Potentiels

- faiblesse Des transports en communs face aux réalités 
topographiques, Démographiques et urbaines

I.B - UNE vISION PROSPECTIvE POUR LE CENTRE BOURg : «DU CARREfOUR à LA hALTE»
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agir PoUr le centre-boUrg

- envisager le centre comme Une véritable «halte». 

- accePter cette Position sur un axe très fréquenté 
et D’envisager Des solutions permettant D’en tirer 
parti (espace public, signalisation, etc.)

- s’appuyer sur les atouts Du centre (son patrimoine, 
ses activités culturelles, son charme, etc.) et De les 
valoriser pour soutenir son attractivité. 

- Prise en comPte des qUestions de mobilité et de transPort 
pour favoriser son accessibilité

I.B - UNE vISION PROSPECTIvE POUR LE CENTRE BOURg : «DU CARREfOUR à LA hALTE»

«Spécificité patrimoniale», 
héritage communal : 

centre-bourg eScale

- Arrêt momentané (dans un parcours)
- Action de s’arrêter pour ravitaillement, 
embarquement et débarquement, ou pour 
échapper au mauvais temps

«Situation actuelle», 
héritage 30 dernièreS annéeS :

centre-bourg «carrefour»

- Nœud de communication dans l’espace habité
- [Dans une localité] Lieu assez large où 
se croisent beaucoup de gens, où se ren-
contrent plusieurs routes, chemins ou rues 
venant de directions contraires

«méouneS 2030», 
héritage à conStruire :
centre-bourg «halte»

- Arrêt prévu sur une ligne, marquer une 
pause
- Interruption d’un mouvement; temps 
de repos interrompant une activité, une 
marche, une promenade
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La révision du Plan Local d’Urbanisme permettra de porter 
un nouveau regard sur le territoire communal. La munici-
palité souhaite par ce biais porter un projet de territoire 
ambitieux, affirmant les spécificités locales et valorisant ses 
atouts identitaires.

Les caractéristiques environnementales, paysagères et ur-
baines de la commune seront les leviers et supports portant 
les choix de la planification territoriale. Le PLU s’attachera 
à renforcer la qualité de vie en accompagnant la croissance 
urbaine et en la plaçant en perspective des capacités et be-
soins des équipements et services. Il défendra la nécessité 
de révéler une trame urbaine fonctionnelle, de définir une 
armature viaire pérenne, et d’accompagner les tendances 
démographiques. 

La municipalité affirme sa volonté de soutenir le développe-
ment d’une nouvelle économie territoriale :
- économie territoriale équilibrée, nouveaux usages du nu-
mérique pour soutenir le travail à distance
- limitation de l’étalement urbain par un regroupement des 
fonctions urbaines et diversification des typologies de loge-
ment
- ancrage territorial : relation revendiquée au paysage, ges-
tion des écosystèmes articulée avec les pratiques agricoles 
et sociales du territoire 

Pour répondre aux problématiques sociales, économiques 
ou territoriales soulevées, la commune souhaite miser sur un 
scénario de densification mesurée et renouvelée. La produc-
tion de logements sera favorisée dans le cadre de projets 
d’habitat paysagers et durables, à proximité du centre, de 
services ou inscrits dans la trame urbaine redéfinie.

I.C - AMBITIONS ET OBJECTIfS DéMOgRAPhIqUES

PROjeCTIOnS DéMOGRAPhIqUeS - 2030
Taux de croissance 5,1% 2,9% 1,6%

Estimation 2030 4965 3393 2747

Population supplémentaire 2937 1365 719

BeSOIn en LOGeMenT - 2030 
(si taux de croissance démographique : 1,6%)

Résidences principales à 
produire

en 15 ans par an 
(moyenne)

Taille des ménages 2,5 hab 288 + 115 21
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III - OrIentatIOns du Padd
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III - OrIentatIOns du Padd
D’un système urbain en archipel à la 

définition d’une véritable trame urbaine

03

Un projet pour le centre bourg : 
du carrefour à la halte

01

le territoire : vecteur de lien social et 
levier de développement économique

02

III-A. ORIENTATIONS géNéRALES
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ORIENTATION 01
D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine

comment passer d’un système fonctionnant en ar-
chipel à celui d’un développement reposant sur une 

armatUre Urbaine connectée ?

quel renouvellement de l’offre de logement, des 
formes urbaines et des modes d’habiter pour ré-

Pondre aUx enjeUx dU déveloPPement local ?

comment assUrer et diversifier 
les Possibilités de mobilité 

sUr la commUne ?

comment concilier 
mobilités alternatives 

et décoUverte dU territoire ?
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01 : D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine

centre-bourg
continuité du centre-bourg
Secteur mobilisable ou dense
Tissu légèrement densifiable

Forte vocation naturelle
Projet de zone d’activités
Secteur mutable en entrée de bourg
Activités touristiques
Plaine récréative / jardins partagés
Localisation potentielle d’équipements
Campings

Tissu résidentiel achevé

1. DéfINIR UNE ARMATURE URBAINE S’APPUyANT 
SUR LES SPéCIfICITéS DE ChAqUE qUARTIER ET 
INTégRANT LES PROJETS DE DévELOPPEMENT/
éqUIPEMENTS

La définition de la trame urbaine communale : un enjeu 
majeur du développement territorial 

Engager une réflexion fonctionnelle et prospective pour 
penser l’organisation territoriale :

- S’appuyer sur les caractéristiques de chaque quartier 

- Définir des objectifs fonctionnels des secteurs existants 
(densification, maintien, implantation d’équipements etc.)

- centre-bourg fédérateur, à conforter
- quartiers résidentiels : densification proportionnelle 
aux spécificités urbaines et paysagères ainsi qu’à la 
proximité avec le centre bourg
- activités touristiques à accompagner

- Soutenir le dynamisme économique et les échanges 
entre quartiers en répondant aux besoins en nouveaux 
équipements ou services :

- Secteur à vocation d’activités au Nord
- Structure d’accueil et logement en entrée de Bourg
- Densification résidentielle des secteurs proches du 
bourg
- Équipements sportifs
- Lieux culturels / institutionnels
- Lieux de pratiques collectives (exemple des jardins 
partagés)
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01 : D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine
2. ACCOMPAgNER LE DévELOPPEMENT DE 
NOUvELLES fORMES URBAINES ET LA DIvERSIfICATION 
DES fONCTIONS LOCALES

Projections démographiques : 720 habitants environ pour 
2030 

L’accompagnement de l’installation de ces ménages et 
l’amélioration des conditions de vie nécessitent :

- Besoins de logements : environ 400 logements

- Diversification du parc de logement : formes d’habitat plus 
durables (plus denses, moins consommatrices en énergies, 
insertion paysagère soutenue, accompagnées d’équipements 
ou d’espace public, etc.)

- Encourager l’installation et le maintien sur la commune des 
personnes en situation de fragilité ou aux besoins spécifiques : 
structure d’accueil pour personne âgées, soutien aux projets de 
logements mixtes, sociaux, collaboratifs, etc.

- Valoriser le cadre rural et naturel des quartiers les plus 
excentrés

- Encourager la diversification économique du village et assurer 
les besoins en équipements

- Permettre l’implantation d’activités non nuisibles au voisinage 
dans les secteurs résidentiels (télétravail par exemple)

- Soutenir les activités économiques innovantes (télétravail, pôle 
numérique en centre bourg, co-working en milieu rural, etc.) 

Trame urbaine

Soutenir les nouvelles formes 
d’habitat

Favoriser l’installation de tous 
types de ménages

Compléter l’offre de services et 
d’équipements notamment en 
centre bourg
Secteurs à forte vocation 
naturelle
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3. DéSENCLAvER CERTAINS qUARTIERS ET 
ACCOMPAgNER LE DévELOPPEMENT LOCAL PAR 
LA RéORgANISATIONDE LA TRAME vIAIRE, DU 
STATIONNEMENT ET LE SOUTIEN AUx MOBILITéS 
ALTERNATIvES

Prise en compte primordiale des problématiques de déplacements 
et des modes de mobilité :

- Compléter le dessin de la trame viaire en adéquation avec les 
objectifs fonctionnels urbains 

- Désenclaver la plaine du Naï par l’Est : gestion et articulation des 
flux routiers, amorce d’une séquence de ralentissement (passage 
dans le centre), etc.

- Optimiser les aires de stationnements en complétant l’offre des 
parkings relais par l’aménagement d’une aire en entrée Sud

- Soutenir les modes de mobilité alternatifs à la voiture : 
- envisager une aire de covoiturage en parallèle du projet de 
zone d’activités au Nord
- permettre la circulation des transports en commun aux points 
stratégiques (centre, projet Nord)
- stationnement vélo, notamment dans le centre pour faciliter 
l’arrêt de touristes/sportifs

- Soutenir les démarches citoyennes dans le cadre de projets de 
mobilités alternatives : auto-partage, service collaboratifs, etc.

01 : D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine

RD principales

Voies secondaires, étroites

Complément du réseau viaire

Carrefours à réaménager

Parkings relais en entrée de bourg
Parkings relais à créer
Stationnement temporaire à gérer
Compléter l’offre de mobilité : 
stationnement vélo, TC
Envisager une aire de covoiturage
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4. fAvORISER LES MOBILITéS ACTIvES DE TOUS LES 
USAgERS PAR DES AMéNAgEMENTS INCITANTS à LA 
DéCOUvERTE DU TERRITOIRE

Contexte territorial : difficile valorisation des mobilités 
douces 

Objectif : croiser le soutien à la pratique et à la découverte 
du territoire autant dans un but touristique que «local» 

Réponses techniques : clairement insuffisantes car non 
adaptées aux attentes et pratiques

Réflexions et pistes d’alternatives :

- Compléter la trame viaire par le renforcement des liaisons 
douces entre quartiers

- Améliorer la signalétique pour guider 
efficacement les usagers

- S’appuyer sur les activités touristiques ou 
sportives pour valoriser les voies douces, valoriser 
les points de vue (belvédère) sur les parcours

- Favoriser leurs usages par le soutien aux 
initiatives locales (installations ou interventions 
artistiques temporaires, micro équipements, 
éléments d’informations, parcours pédagogiques, 
etc.)

01 : D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine

Réseau viaire existant / en projet

Voies alternatives ou 
déplacements piétons à conforter
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ORIENTATION 02
Un projet pour le centre-bourg : du carrefour à la halte

comment renoUveler le rôle 
dU centre-boUrg dans 

l’armature urbaine locale ?

quels compléments de l’offre en équipements, 
commerces et services divers PoUr attirer et motiver Une 

halte dans le centre?

qUelle Promotion/commUnication favorisant 
les atouts locaux et l’identité du 

centre-boUrg ?

qUels aménagements/scénograPhie des esPaces PUblics 
PoUr tirer Profit de la Position sUr Un axe de déPlace-

ments très fréqUenté ?
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1. SOUTENIR L’OffRE EN éqUIPEMENTS, hABITAT, 
SERvICES : vOIR LE CENTRE COMME UN SUPPORT 
D’INITIATIvE

fonction de «halte» : conforter les fonctions de «centralité» et 
potentiel d’attractivité

- Renforcer les activités commerciales du centre : travailler la linéarité 
commerciale le long de la RD en s’appuyant sur les commerces 
existants, les espaces publics et quelques dents creuses

- Accompagner le renouvellement du quartier de l’ancienne cave 
coopérative pour compléter l’offre urbaine du centre

- Inscrire de nouveaux équipements dans une logique de proximité 
et de confortement du dynamisme du centre bourg (équipements 
sportifs, jardins, logements, stationnement, structure d’accueil, 
activités économiques, numériques, etc.)

- Assurer le suivi du développement des 
secteurs en continuité du centre bourg :  
maîtrise, acquisitions foncières si possible, 
accompagnement des projets privés, etc.

- Renforcer le dynamisme du centre en misant 
sur une logique d’accueil de population dans 
le centre par le développement de l’habitat 
collectif

- Soutenir les initiatives économiques : projet 
d’implantations commerciales, services, 
associations, activités numériques, etc.

02 : Un projet pour le centre-bourg : du carrefour à la halte

Travailler une linéarité commerciale

Commerces existant ou projetés

Requalifier le secteur de l’ancienne 
cave coopérative
Accompagner les mutations des 
extensions du centre

Concentration des fonctions 
commerciales du centre

Aire de fonctionnement du bourg,  
articulation avec équipements et 
quartiers
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2. INSCRIRE DE NOUvEAUx éqUIPEMENTS, qUARTIERS ET 
SERvICES EN CONTINUITé DU BOURg POUR fAvORISER SON 
ACTIvITé

Anticiper, dans une logique prospective, les potentialités de 
développement afin d’articuler au mieux les futurs quartiers avec 
le centre :

- Étendre le centre bourg vers le Sud :
- Aménager la partie Nord de la plaine du Naï en aire ludique et 
récréative, en intégrant le projet de jardins partagés
- Développer une structure d’accueil type EHPAD à proximité de 
l’ancienne maison des associations
- Anticiper la mutation d’ensembles fonciers stratégiques
- Intégrer le camping dans les logiques fonctionnelles

- Suivre le développement Nord :
- accompagner l’évolution des secteurs fonciers Nord
- gérer la densification le long de la RD
- accompagner la mutation des secteurs à l’Est de l’ensemble scolaire

02 : Un projet pour le centre-bourg : du carrefour à la halte

Camping existant

Extension urbaine

Jardins partagés

Aire ludique et récréative

Requalification globale

Secteurs mutables
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02 : Un projet pour le centre-bourg : du carrefour à la halte
3. JOUER D’EffETS DE SEUIL D’ENTRéE DANS UN ENSEMBLE 
URBAIN LE LONg DES RD, CAPTER LE TRAfIC DANS LE CENTRE PAR 
DES TRAITEMENTS PAySAgERS / INTERvENTIONS DANS L’ESPACE 
PUBLIC OU SUR LE TISSU URBAIN

flux importants de véhicules : inciter à la «halte» 

- Valoriser la vie de village en retravaillant ponctuellement l’espace 
public des places (bancs, supports d’activités, stationnement)

- Traiter le passage de la RD / marquer la présence dans un centre bourg
- passer d’un revêtement au sol routier à celui d’un village aux abords 
des espaces publics principaux (place de l’église principalement) 
pour interpeller les automobilistes/capter les flux
- réaliser des aménagements paysagers/d’espace public pour créer 
des séquences de ralentissement incitatives
- travailler l’éclairage nocturne sur ces sections

- Marquer des effets de seuil au niveau des futurs carrefours réaménagés 
Nord et Sud

- Faciliter les mobilités et l’arrêt dans le centre bourg
- Compléter l’offre de stationnement (relais)
- Indiquer les parkings / aménager les «arrêts minutes» du centre
- Soutenir les modes alternatifs à proximité des «villas» (stationnement 
vélo, transport en commun, initiatives citoyennes etc.)

- Aménager et valoriser les connexions viaires et douces vers les autres 
secteurs de la commune

Connexions viaires / 
déplacements doux

Parkings relais
Stationnement à créer

Intermodalité à assurer
Carrefours requalifiés
Espace public à réaménager
Espace public à valoriser
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02 : Un projet pour le centre-bourg : du carrefour à la halte
4. AMéLIORER L’IMAgE DU CENTRE-BOURg PAR UN 
TRAvAIL DE COMMUNICATION ET DE vALORISATION DES 
ATOUTS PATRIMONIAUx

Caractéristiques motivant à la «halte» et donc son attractivité 
passent par des notions plus informelles et dématérialisées : 
L’image véhiculée du centre et le sentiment perceptible lors de sa 
pratique 

- Valoriser la scénographie des entrées de village en intégrant les lignes 
de platanes nord / sud dans les projets d’aménagement

- Nombreuses façades/devantures végétalisées : soutenir et encourager 
l’embellissement des façades des maisons du village (sensibilisation à 
l’architecture et paysage)

- Assurer une qualité de traitement de l’espace public pour les mettre en 
réseau, créer une continuité, inciter à arpenter le village

- Développer la signalétique et l’information aux points stratégiques 
pour guider touristes et usagers

- Poursuivre les actions de communications engagées, accompagner les 
initiatives/interventions dans l’espace public

Développer l’information locale

Cours d’eau

Rue de village

Végétalisation des espaces 
publics

Allées de Platanes
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Le territoire : vecteur de lien social et levier de développement économique
ORIENTATION 03

comment soUtenir les activités agricoles 
toUt en veillant à la Promotion de leUrs fonctions 

écologiqUes, sociales et économiqUes ?

comment assUrer le dynamisme économiqUe local basé 
sUr les ressoUrces dU territoire (Patrimoine natUrel, 

Paysager, historiqUe) toUt en concoUrant à leUr gestion 
dUrable ?

qUelle Place PoUr le Paysage 
dans la relation d’attachement 

des habitants avec leUr territoire ?

comment tendre vers Un déveloPPement territorial 
concoUrant à Une meilleUre Prise en comPte des ressoUrces 

écologiqUes et des caractéristiqUes géograPhiqUes ?
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1. vALORISER LE PATRIMOINE hISTORIqUE, NATUREL 
ET PAySAgER COMME SUPPORT D’ACTIvITéS LOCALES, 
éCONOMIqUES ET TOURISTIqUES DANS LE CADRE D’UNE 
gESTION DURABLE DES MILIEUx

valorisation des ressources locales dans une optique de gestion 
pérenne :

- Soutenir les activités touristiques répondant à une offre à la journée 
(restauration, sport de nature type randonnée, accrobranche, vélo,  
tourisme vert)

- Accompagner les initiatives de développement de structures 
d’hébergements (campings, hôtels) ou d’hébergement insolite 
assurant une gestion durable des milieux naturels

- Permettre la valorisation des éléments de patrimoine historique 
comme leviers identitaires et durables de développement économique

- Soutenir les initiatives d’exploitation et de gestion durable des 
espaces forestiers en accord avec les objectifs de préservation 
supracommunaux (Natura 2000, PNR, etc.)

- Engager des efforts pour la transition écologique :
- valoriser le recours à des formes d’habitat durable, et 
d’écomatériaux
- suivre le recours à des dispositifs d’énergies renouvelables en 
tissus urbains, agricoles ou habités
- Accompagner les projets de production d’énergie renouvelable 
(extension du parc photovoltaïque existant)

03 : Le territoire : vecteur de lien social et levier de développement économique

Sentiers de randonnées

Patrimoine historique/naturel

Points de vue

Secteurs à l’étude
Parc photovoltaïque
Activité touristique

Camping / Hébergement insolite

Voies alternatives
Voies essentiellement viaires
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03 : Le territoire : vecteur de lien social et levier de développement économique
2. SOUTENIR LE DévELOPPEMENT DE L’ACTIvITé 
AgRICOLE ET PERMETTRE UNE DIvERSIfICATION DE 
L’ACTIvITé LOCALE

Peu présentes sur le territoire mais éléments constitutifs de 
l’identité locale, des paysages ou encore sources d’emplois non 
délocalisables

Promotion de l’agriculture :

- Accompagner les différents projets agricoles, concourant à la 
valorisation des productions locales et au dynamisme économique 
des exploitations

- Valoriser le lien entre espaces agricoles et naturels : fonctions 
écologiques des terres cultivés et des continuités boisées, organisation 
de l’élevage ou du pâturage en zone naturelle

- Permettre la diversification des activités agricoles (agritourisme, 
espaces de ventes, fermes pédagogiques, etc.)

- Engager la reconquête agricole par le reclassement d’anciennes 
friches

Produits du terroir / 
pastoralisme

AOC
Potentialités de reconquête

Zones agricoles PLU approuvé
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03 : Le territoire : vecteur de lien social et levier de développement économique
3. PROMOUvOIR L’ATTAChEMENT AU TERRITOIRE PAR 
LA vALORISATION DU PAySAgE ET L’ENCOURAgEMENT DE 
LA PRATIqUE DES ESPACES NATURELS

Le paysage et l’appropriation des espaces naturels par 
les usagers contribuent largement à la qualité de vie, à 
l’attachement et à la définition de l’identité locale :

- la prise en compte du paysage et du rôle écologique des espaces 
urbains ou résidentiels :

- définition de coefficients d’espace libre adaptés pour réduire 
l’imperméabilisation des sols (ruissellement) et préserver le rôle 
écologique des jardins
- création de servitudes de paysage à protéger pour préserver 
les continuités écologiques
- traitement des limites parcellaires
- préconisations architecturales et paysagères selon les secteurs
- recours à des formes d’habitat durable
- accompagnement des dispositifs de production d’énergie 
renouvelable

- le soutien aux initiatives locales de micro-projets dans les quartiers  
urbains ou résidentiels concourant à l’amélioration de la qualité de 
vie et la valorisation des espaces naturels : (jardins partagés, parc 
de jeux, etc.)

- la valorisation des abords des voies viaires et la préservation des 
liaisons douces

Tissu urbain continu

Cuvette / lotissement
Plateau / espace ouvert / plaine
Voies interquartiers
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4. AffIRMER LA PRISE EN COMPTE DES 
CARACTéRISTIqUES ENvIRONNEMENTALES ET DES RISqUES 
DANS LES PROJETS D’AMéNAgEMENT

valorisation et préservation des espaces naturels : vecteurs de 
qualité de vie et d’attractivités indéniables 

- la définition de la trame verte et bleue communale :
- préservation des abords des cours d’eau
- sauvegarde des zones humides et des sources
- prise en compte des préconisations du SDAGE
- valorisation des espaces naturels protégés ou inventoriés (type 
coeur de Nature du Scot de la Provence Verte, Natura 2000, 
ZNIEFF etc.)
- limitation de l’étalement urbain des espaces excentrés, 
recentrage sur le centre et abords

- la définition de corridors écologiques entre les principales entités 
naturelles et au sein du tissu urbain
- l’Intégration des objectifs de valorisation du paysage et de 
l’environnement à chaque étape des projets d’aménagement

Prise en compte des risques : préoccupation primordiale 
visant à réduire l’exposition des biens et des personnes aux 
différents aléas naturels. Par ailleurs, la sensibilisation et la 
présentation des différents risques contribuent à une prise en 
compte en amont des projets. Ceci se traduit donc par :

- la reprise du zonage des zones de risque
- la sensibilisation aux aléas naturels (feux de forêt et retrait/
gonflement d’argile/inondation, etc.)
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Zones humides / sources
Sites classés
Corridors
Grandes continuités
Trame bleue
Espaces naturels inventoriés
Risque inondation
Risque mouvement de terrain
Secteur en projet ou à l’étude
Photovoltaïque
Espace agricole
Secteurs habités


