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1. QU’EST-CE QU’UN PLU ? 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme 
réglementaire qui à l’échelle de la commune établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Dans le cadre de l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU détermine 
les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 

 L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé et restructuré, le développement de l'espace rural, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, la sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et les besoins 
en matière de mobilité ; 
 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 
urbain et rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d’équipements 
publics, sportifs, culturels et d'intérêt général, en tenant compte de 
l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la 
préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport ; 

 
 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de 
la circulation automobile, la préservation de la qualité de 
l’environnement (air, eau, écosystèmes, sites et paysages, réduction 
des nuisances sonores, sauvegarde du patrimoine bâti remarquable, 
prévention des risques et des pollutions …). 

 

En application des articles L. 123-1 à L. 123-5, le PLU comprend : 

 un Rapport de présentation (le présent document) ;  
Il contient un diagnostic du territoire, une analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier et explique 
les choix d’aménagements retenus et analyse les  incidences 
du PLU sur l’environnement. 
 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) ;  
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de 
protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. 

 
 des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;  

Elles précisent le projet de la commune sur certains secteurs, dans le 
respect du PADD. 
 

 un Règlement et un Zonage ; 
Le Zonage délimite les différentes zones : urbaines (U), à urbaniser 
(AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N). Le Règlement définit 
pour chaque type de zone, les règles applicables en matière 
d’implantation et de construction. Le règlement et le zonage sont 
opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de 
tous travaux ou constructions ; 
 

 des Annexes. 
Les annexes regroupent les servitudes d’utilités publiques les 
annexes sanitaires et les annexes complémentaires, dont les 
documents ou les règles permettent une meilleure compréhension du 
PLU. 
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été institué par la Loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et est 
entré en vigueur le 1

er
 janvier 2001. Il remplace le Plan d'Occupation des 

Sols (POS). 

L’élaboration d’un PLU se déroulera en cinq grandes étapes : 

 La phase de diagnostic permet d’évaluer l’état actuel du 
développement de la commune et les tendances d’évolution. Il 
concerne la démographie, l’économie, l’environnement, le paysage, 
l’habitat, les transports et les équipements. Le diagnostic doit 
déboucher sur l’expression des enjeux prioritaires pour le 
développement de Cotignac. Le diagnostic comprend un État Initial 
de l’Environnement. 
 

 L’élaboration du PADD permet de définir les orientations générales 
d’aménagement, au regard notamment des conclusions du 
diagnostic et des arbitrages politiques. Des orientations 
d’aménagement et de programmation complètent le PADD et 
définissent des orientations plus précises dans des secteurs 
déterminés. 

 
 Une phase de traduction permet de traduire règlementairement les 

orientations générales d’aménagement sur un plan à l’échelle 
cadastrale. Une fois le zonage et le règlement établis, l’écriture du 
rapport de présentation débute afin de justifier les choix effectués 
ainsi que pour mesurer les incidences du PLU sur l’environnement et 
définir des mesures de réduction, de compensation et de suivi. 

 
 Le dossier est ensuite « arrêté » par délibération du conseil 

municipal. Celui-ci est transmis aux personnes publiques associées 
PPA (EPCI, Préfecture, CG, Chambres Consulaires…) qui rendent 
un avis sous trois mois. Le dossier arrêté, auquel sont joints les avis 
émis par les PPA (on parle de dossier d’enquête publique), fait l’objet 
d’une enquête publique auprès de la population suivie par un 
commissaire enquêteur. 

 
 
 

 
 

 Une fois l’enquête publique terminée, le commissaire enquêteur 
remet un rapport faisant la synthèse des avis des PPA et de la 
population. L’analyse de ce rapport permet à la commune de modifier 
le PLU arrêté sous couvert de justifier les modifications apportées et 
de ne pas remettre en cause l’économie générale du document. Le 
PLU est alors approuvé par délibération du conseil municipal. Une 
fois approuvé, le PLU entre en vigueur et toute décision 
d’aménagement doit alors être compatible avec celui-ci.  
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2. LA DEMARCHE D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
La commune de Cotignac étant concernée par deux sites Natura 2000, une 
évaluation environnementale est donc obligatoire dans le cadre de 
l’élaboration de PLU au titre du Décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation 
des incidences Natura 2000. 

Une évaluation environnementale vise à évaluer les effets potentiels ou 
avérés du PLU sur l’environnement, et ce à tous les stades de son 
élaboration.  

Cette démarche impose un principe d’auto-évaluation, de prise de 
conscience et de responsabilisation face aux grands projets de planification 
urbaine. Le processus d’évaluation environnementale du PLU se fonde sur 
une méthode itérative qui doit s’articuler autour de 3 principes généraux : 

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

 Identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des 
choix ayant le souci de la qualité environnementale. C’est une 
démarche prospective qui doit aider à la formalisation du projet. 

 Mener une concertation tout au long du projet avec le public et les 
autorités. C’est l’assurance d’une approche transparente et 
transversale. 

 

L’article R 414-23 de Code de l’Environnement précise le contenu attendu de 
l’étude d’incidences et indique que l’évaluation reste proportionnée à 
l’importance du document et aux enjeux de conservation des habitats et des 
espèces en présence ainsi qu’à l’état des connaissances à la date 
d’élaboration de cette étude. 

 
 

 

Le rapport de présentation d'un PLU soumis à évaluation environnementale 
est régi par l'article R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme : 

« Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport 
de présentation : 

 Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et 
décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 
les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en considération ; 
 

 Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du plan ; 

 
 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 

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

 
 Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et 

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

 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise 
en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera 
l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en 
ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai 
de dix ans à compter de son approbation ; 

 
 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. » 
 
L’évaluation environnementale est issue de la Directive européenne du 27 
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement, a été transposée dans le droit français par 
l’Ordonnance du 3 juin 2004 puis le Décret du 27 mai 2005. 

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

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est 
complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. 

 

 

 

 

Diagnostic 

 

 

Scénarios  

& PADD 

 

 

Traduction 

réglementaire 

et zonage 

Etat initial de l’environnement, identification et 

hiérarchisation des enjeux 

 

Analyse des compatibilités entre objectifs / 

enjeux environnementaux et orientations du 

PADD (travail itératif) 

 

Analyse des incidences sur l’environnement des 

orientations du PLU et définition de mesures 

compensatoires ou de réduction des incidences 

négatives 

 

Suivi et évaluation ex-post (définition 

d’indicateurs) 

Evaluation environnementale Elaboration du PLU 
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3. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET 

INTERCOMMUNAL 
La commune de Cotignac appartient à la communauté de communes du 
Comté de Provence, qui regroupe 12 communes et 38 183 habitants 
(données INSEE 2011) : 

- Brignoles (chef-lieu de l’intercommunalité) ; 
- Camps-la-Source ; 
- Carcès ; 
- La Celle ; 
- Châteauvert ; 
- Correns ; 
- Cotignac ; 
- Entrecasteaux ; 
- Montfort-sur-Argens ; 
- Tourves ; 
- Le Val ; 
- Vins-sur-Caramy. 

Ses domaines de compétences sont : 

L’habitat Le développement économique 

Le tourisme Le patrimoine 

La petite enfance Les personnes âgées 

Les gens du voyage L’emploi et la formation 

La culture L’environnement et l’agriculture 

Les équipements sportifs La gestion des déchets 

 
La commune fait également partie du SCoT Provence verte, qui s’étend sur 
une grande partie de l’ouest varois, recensant 39 communes et 96 643 
habitants en 2008. 

La commune est bordée au nord par Pontevès et Sillans-la-Cascade, à l’est 
par Entrecasteaux, au sud par Carcès et Montfort-sur-Argens, et à l’ouest par 

Correns. De plus, la commune se situe aux portes du Parc Naturel Régional 
du Verdon  
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4. LE CONTEXTE TERRITORIAL 
Située à 25 minutes de l’A8, 30 minutes de Brignoles et 45 minutes de 
Draguignan, la commune de Cotignac bénéficie d’une bonne accessibilité 
aux principales centralités du centre-Var, qui, conjuguée à un environnement 
préservé et un cadre de vie d’excellente qualité, en font une commune 
attractive à la fois pour les actifs et pour les retraités. 

Cette qualité de cadre de vie découle de la géographie communale qui 
s’organise selon 3 entités : 

- un plateau où les espaces naturels sont prédominants ; 
- des coteaux urbanisés marquant la limite entre la plaine agricole et le 

plateau boisé. Situé au pied d’un cirque, sur l’ancien lit de la Cassole, 
le village développe une architecture provençale de grande qualité 
qui lui ont valu d’être classé en site inscrit et de disposer de deux 
bâtiments inscrits à la liste des monuments historiques. Des espaces 
périurbains, aux limites floues, s’étendent vers l’Est et l’ouest autour 
du village. 

- des espaces agricoles qui occupent majoritairement la plaine, offrant 
des paysages ouverts parsemés de bosquets ou d’alignement 
d’arbres. Cette plaine agricole est concernée par un mitage des 
constructions. 

La rivière de La Cassole, affluent de l’Argens, et les routes départementales 
RD13, RD22 et RD50 sont les principales voies naturelles et anthropiques de 
communication entre ces différents espaces.  

Toutefois, si cette diversité environnementale et paysagère est un gage de 
qualité, elle est également à l’origine de contraintes règlementaires en termes 
d’environnement et de risques qu’il convient de prendre en compte dans 
l’aménagement du territoire communal : 

- la commune est en effet soumise à l’aléa inondation, à l’aléa incendie 
feux de forêt, aux chutes de pierres et mouvements de terrain ; 

- plusieurs zones d’inventaire de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF…) 
sont identifiées dans la commune. 

Le PLU se devra donc de tenir compte de ce contexte géographique 
spécifique afin de répondre de manière adaptée aux enjeux humains. 

 

 

 

 

Village de Cotignac et coteaux urbanisés 
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I. PLANS ET PROGRAMMES 

SUPRA-COMMUNAUX 
1. DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PLU 

DOIT ETRE COMPATIBLE 
L’aménagement du territoire communal de Cotignac est soumis au respect 
du cadre réglementaire en termes de planification. Ce cadre réglementaire 
impose l’articulation et la compatibilité des documents d’urbanisme les uns 
avec les autres. 

En effet, en application de l’article L122-1-15 du Code de l’Urbanisme : 

« […] les plans locaux d'urbanisme […] sont compatibles avec le document 
d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de 
secteur.» 

Et, en application de l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être 
compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et 
au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, […], les chartes des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence 
écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. 

Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de 
cohérence territoriale et les schémas de secteur. […] Ils doivent prendre en compte 
les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie 
territoriaux lorsqu'ils existent. » 

Il existe ainsi une hiérarchie entre les différents documents de planification et 
des exigences de compatibilité entre ces différents documents.  

 

Au regard du contexte territorial local, le PLU de Cotignac doit donc être 
compatible avec : 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Verte ; 
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) du la communauté de 

communes du Comté de Provence ; 
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée. 
 
Il doit prendre en compte les plans et programmes suivants : 

 Les objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire et national ; 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA ; 
 Le Plan Climat France ; 
 Le Plan Climat-Énergie du Var. 

 
Il prend aussi certains documents en considération, tels que : 

 Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) ; 
 Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PDEDMA) ; 
 Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux 

(PREDIS) ; 
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 Le Plan Départemental de Protection des Forêt Contre les Incendies 
(PDFCI). 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPB) ; 
 Le Plan local pour l’énergie « Énergie 2010 » ; 
 Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) ; 
 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) ; 
 Documents d’objectifs des sites Natura 2000 (DocOb) ; 
 Schéma Départemental des Ressources d’Alimentation en Eau 

(SDRAE) ; 
 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). 
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1.1. SCoT Provence Verte 

Les SCoT permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie 
de mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs 
politiques dans les domaines de l’urbanisme, d'habitat, des implantations 
commerciales, des déplacements et de l’environnement. 

Approuvé le 21 janvier 2014, le SCoT Provence Verte, défini par les arrêtés 
préfectoraux du 24 janvier 2003 et du 14 novembre 2011, comprend 39 
communes réparties dans les communautés de communes suivantes : 

 La communauté de communes du Comté de Provence, à laquelle 
appartient la commune de Cotignac ; 

 La communauté de communes de Sainte-Baume – Mont Aurélien ; 
 La communauté de communes du Val d’Issole ; 
 La communauté de communes de Provence d’Argens en Verdon.  

Le territoire concerné par le SCoT Provence Verte s’étend sur 122 100 
hectares, du Verdon aux pieds de la Sainte-Baume, pour près de 102 000 
habitants. 

Le Document d’Orientations et Objectifs (DOO) du SCoT reprend les 
orientations du PADD et les regroupent en trois orientations principales tout 
en leur donnant une résonance spatiale. Le SCoT identifie ainsi les enjeux 
suivants pour la commune de Cotignac : 

Orientation 1 : Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles de la 
Provence Verte 

Stricte limitation de l’artificialisation : développement urbain limité, en 
continuité de l’enveloppe urbaine 

Orientation 2 : Un développement résidentiel au service d’un territoire 
dynamique solidaire et durable 

Orientation 3 : Un développement économique endogène  

 

1.1.1. Cotignac dans la trame verte et bleue du SCoT  

La commune de Cotignac n’est concernée par aucun secteur à enjeux définis 
par le SCoT pour la définition de sa trame verte et bleue. Cependant elle 
héberge sur l’ouest de son territoire une partie de l’un des cœurs de nature 
du SCoT qu’il conviendra de préserver.  

 

Malgré la limitation stricte de l’artificialisation des milieux, le SCoT autorise 
des développements urbains limités en continuité de l’enveloppe urbaine 
pour la commune de Cotignac, commune dont une grande partie de 
l’enveloppe urbaine est comprise en cœur de nature. 
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1.1.2. Cotignac dans le petit et le grand paysage du SCoT 

 

Sur la commune, le 
SCoT prévoit en termes 
de paysage 
l’amélioration de l’entrée 
de ville de la commune, 
de ses transitions entre 
paysages urbains et 
ruraux, ainsi que la mise 
en valeur de son village. 

De plus, il lui faut 
valoriser son principal 
point de vue, situé à 
l’ouest du village. 

 

Enfin, le SCoT invite à la mise en valeur du Bessillon. 

1.1.3. Les zones d’activités du SCoT 

Le SCoT définit la 
zone d’activités du 
Loup à Loup comme 
une zone d’activités 
économique de 
proximité. Il fixe ainsi 
la vocation de ce type 
de zone à des activités 
présentielles et 
d’artisanat, et elle 
n’ont pas vocation à 

accueillir 
préférentiellement des 
activités commerciales 
supérieures à 1000 m² 
de surface de vente. 

 

Le SCoT prévoit ainsi l’extension de la ZA Loup à Loup de 0,1 ha en sus des 
2,4 hectares existants.  
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1.2. Programme Local de l’Habitat (PLH) du Comté de 

Provence 

Les programmes locaux de l’habitat (PLH) sont des instruments de prévision 
et de programmation qui ont pour objet de répartir de façon équilibrée les 
logements sur les territoires des communes. 

Le diagnostic du PLH du Comté de Provence, adopté le 25 mars 2013 et 
couvrant la période 2013-2019, a permis de mettre en évidence les enjeux 
majeurs du territoire : 

 Une très forte diminution de l’offre de logements pour les ménages 
actifs aux revenus moyens et modestes ; 

 Le parc locatif privé joue à la fois un rôle de transition pour les 
habitants qui peuvent envisager l’accession, et un rôle de « refuge » 
pour les ménages en attente de logement social ; 

 Une fragilisation et une précarisation d’un certain nombre de 
ménages ; 

 Une production de logements sociaux et très sociaux insuffisante qui 
engendre des taux d’effort importants chez de nombreux ménages ; 

 Une adaptation énergétique d’une partie du parc de logements ; 
 Un risque de gaspillage rapide des sites à enjeux si la forme urbaine 

existante, fortement consommatrice d’espace, est reproduite. 
 

À ces enjeux, le PLH soumet cinq orientations : 

 Répondre aux besoins locaux : permettre le développement, assurer 
la solidarité ; 

 Diversifier qualitativement et répartir géographiquement l’offre 
nouvelle en logements ; 

 Optimiser l’usage du parc de logements existants ; 
 Promouvoir le développement durable ; 
 Une animation et un suivi actifs. 

Le PLH regroupe la commune de Cotignac au sein d’un « Pôle relais » avec 
les communes de Montfort-sur-Argens et Carcès. Pour ce secteur, le PLH fait 
l’hypothèse d’un besoin croissant devant conduire à la production de 67 
logements par an. 

 

 

Le Programme Local de l’Habitat énumère également une série d’objectifs 
qualitatifs qui concernent la commune : 

 Mixer les formes d’habitat, anticiper l’acquisition du foncier pour les 
projets à long terme, définir une proportion minimale de logements 
sociaux ; 

 Concevoir et engager les communes dans une « charte de qualité 
d’aménagement et des logements » ; 

 Pour chaque site repéré de plus de 10 logements, faire en sorte que 
les projets soient conformes aux objectifs du PLH ; 

 Appuyer les mairies dans les négociations des programmes 
d’opérations de plus de 10 logements. 
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De plus, afin d’adapter le parc de logements, et de reconstruire un parcours 
résidentiels, des objectifs qualitatifs concernant les typologies de logement 
ont été mis en place : 

 35 % à 40 % de petits logements (T1 et surtout T2) pour répondre 
aux besoins des ménages de 1 à 2 personnes en progression 
croissante et confrontés à un déficit de petits logements dans l’offre 
actuelle ; 

 20 % à 30 % de T3, typologie de logements bien représentée sur le 
territoire ; 

 35 % à 40 % de T4-T5, la rotation dans ce type de logements est 
trop faible pour répondre aux besoins des familles avec enfants, de 
plus en plus nombreuses, mais le coût des grands logements 
(acquisition ou loyer) demande d’autant plus à être maîtrisé). 

 

Enfin, concernant le logement social, le PLH, tout en reprenant les 
orientations du volet habitat du SCoT Provence Verte, fixe la répartition 
suivante pour les différents types de produits : 

 

Cette offre en logement social s’adresse aux jeunes actifs et aux familles 
pour l’accession, et aux jeunes pour le locatif. 

Le premier bilan annuel du PLH réalisé en 2013 a permis de préciser les 
objectifs de productions à l’échelle de la commune de Cotignac : 127 
logements sur 6 ans dont 25 logements sociaux, soit un objectif annuel 
de 21 logements dont 4 sociaux. 
 
Ce premier bilan a également souligné que les objectifs en termes de 
production de logements n’avaient pas été atteints. Sur Cotignac, le déficit 
s’élevait à 16 logements. 
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1.3. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 

RM) 2016 - 2021 

La commune est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021, avec lequel le PLU devra être compatible. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est 
un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 
janvier 1992. Il est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques et 
bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique.  

La commune de Cotignac est incluse dans le périmètre du SDAGE Rhône-
Méditerranée. Ce SDAGE et le programme de mesures associé est entré en 
vigueur en décembre 2015 pour une durée de 6 ans. Il arrête les grandes 
orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin et fixe les objectifs de qualité des eaux. 

Les 9 orientations fondamentales du projet de SDAGE RM sont les 
suivantes :  

 S’adapter aux effets du changement climatique, 
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité, 
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques, 
 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 

de l’eau et assurer une gestion durable des services publics de d’eau 
et d’assainissement, 

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions en 
mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé, 

 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides,  

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau en anticipant l’avenir, 

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

 
« Dans l’établissement des SCoT et des PLU, le SDAGE préconise de 
privilégier la recherche de zones de développement urbain hors zone 
inondable à une échelle intercommunale. » 
 

Le SDAGE RM n’a pas fait l’objet d’une traduction locale par un SAGE 
concernant le territoire de Cotignac.  
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2. DOCUMENTS QUE LE PLU DOIT 

PRENDRE EN COMPTE 

2.1. Objectifs de protection de l’environnement établis au 

niveau international, communautaire et national 

Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international 
et communautaire sont repris et intégrés dans les lois et règlements 
nationaux, ainsi que dans les outils de déclinaison territoriale que constituent 
les plans et programmes divers des collectivités locales et territoriales. Le 
respect des engagements internationaux est ainsi obtenu par celui des 
politiques nationales et outils de déclinaisons territoriales. 

Niveau international 

 Le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et Conférence de 
Durban de décembre 2011 ; 

 La Convention RAMSAR ; 
 La Convention de Berne ; 
 La Convention de Bonn. 

 

Niveau communautaire 

 La Directive Habitats et Directive Oiseaux : le réseau Natura 2000 ; 
 La Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 transposée en droit 

interne par la Loi du 21 avril 2004 ; 
 La Directive Cadre sur les déchets du 5 avril 2006 qui procède à la 

codification de la directive 75/442/CEE et de ses modifications 
successives. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau national 

 La Loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 Août 2009 ; 
 La Loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement ; 
 La Loi paysage du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en 

valeur des paysages ; 
 La Loi du 31 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 

(LEMA) ; 
 L’Article L.411-5 du Code de l'Environnement, relatif à la préservation 

du patrimoine biologique ; 
 La Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 

politique énergétique (POPE) ; 
 La Loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l'utilisation rationnelle de 

l'énergie (LAURE) ; 
 La Stratégie nationale pour la biodiversité. 
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2.2. Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document 
régional qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les 
relient entre eux. Ce nouvel outil co-piloté par l’État et la Région est en cours 
de finalisation : l’enquête publique s’est terminée en mars 2014 et a été 
approuvé par le Conseil Régional le 17/10/2014. 

Sur la base du diagnostic, le SRCE a fixé des objectifs et des priorités 
d’actions. 

Des objectifs de remise en état ou de préservation ont été définis sur les 
territoires : 

 les éléments de la Trame Verte et Bleue subissant une pression 
importante et devant faire l’objet d’une « recherche » de remise en 
état optimale, sur ces territoires, il s’agit de favoriser la mise en place 
d’actions qui participent au maximum à la remise en état de ces 
milieux ; 

 les éléments de la Trame Verte et Bleue pour lesquels l’état de 
conservation des fonctionnalités écologiques est jugé meilleur (au 
regard des pressions) et devant faire plutôt l’objet d’une « recherche 
» de préservation optimale, afin de ne pas dégrader les bénéfices 
présents. 

 

 

Le plan d’action stratégique du SRCE présente les différentes actions 
pouvant être mises en œuvre pour atteindre ces objectifs via quatre 
orientations : 

- Orientation stratégique 1 : agir en priorité sur la consommation 
d'espace par l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de 
corridors écologiques 

- Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et 
forestier et développer des usages durables au regard des 
continuités écologiques 

- Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de 
demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et 
de rupture 

- Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une 
trame d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble 
directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de 
biodiversité littoraux ou marins. 

 

 

Localement, la commune Cotignac est concernée 
par les objectifs de : 

- remise en état de la trame boisée située à 
l’Ouest de la commune ; 

- préservation des coteaux boisés situés à 
l’Est et au Nord ; 

- préservation des cours d’eau et de leurs 
espaces de fonctionnalité (lits majeurs et 
ripisylves). 
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Cotignac au sein du SRCE 
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2.1. Plan Climat France et Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique 

La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle Environnement, prévoit, dans son article 42, qu’un « 
Plan national d’adaptation pour les différents secteurs d'activité devra 
être préparé pour 2011 ». 

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique couvre une 
période de 5 années (2011-2015). Une revue à mi-parcours a été effectuée 
en 2013, qui permet de vérifier l’articulation entre le Plan national et les 
orientations et actions territoriales définies dans les Schémas Régionaux du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie et les Plans Climat-Énergie Territoriaux prévus 
par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et portant engagement national pour 
l'environnement. 

L’actualisation 2013 du plan climat de la France et fait état des actions les 
plus structurantes mises en œuvre au niveau national pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment au travers d’efforts 
d’amélioration de l’efficacité énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Le Plan Climat-Énergie du Var 

La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
adoptée le 21 octobre 2008 à l’Assemblée Nationale et le 10 février 2009 
par le Sénat (dite loi Grenelle 1) stipule que « l’État incitera les régions, 
les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 
000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d’urbanisme, 
des Plans Climat-Énergie Territoriaux avant 2012 ». 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de 
territorialisation du Grenelle de l’Environnement et de la loi Grenelle 1. Pour 
poursuivre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
Grenelle de l’Environnement renforce les mesures d’économies d’énergie et 
soutient le développement des énergies renouvelables. 

 

Dans ce contexte, le Conseil Général du Var a choisi de réaliser son Agenda 
21 départemental, dont le volet « énergie » correspond au Plan Climat-
Énergie, actuellement en cours d’élaboration. Le premier axe d’intervention 
du Conseil Général concerne la sécurisation de l’approvisionnement 
électrique du Département, qui fait l’objet d’un Contrat d’Objectifs Ministériel 
(COM). 

 

Le Plan Climat Énergie du Var répondra aux objectifs suivants : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire 

varois ; 

- Améliorer la qualité de l’air ; 

- Valoriser les ressources locales et renouvelables ; 

- Améliorer l’autonomie électrique et l’efficacité énergétique du 

territoire ; 

- S’adapter aux effets du changement climatique. 
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3. AUTRES DOCUMENTS A PRENDRE EN 

CONSIDERATION 

3.1. Plan Départemental d’Élimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés du Var (PDEDMA) 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a 
été approuvé par arrêté préfectoral en janvier 2004. Il est en cours 
d’actualisation. 

L’objectif du plan est d’assurer une cohérence départementale dans la 
gestion des déchets. Ce plan présente un état des lieux de la gestion des 
déchets dans le département. Il fixe des objectifs de valorisation à l’horizon 
2005 et 2010, ainsi que des mesures permettant d’atteindre ces objectifs. 

Ainsi, les principaux objectifs pour le Var sont de : 

 supprimer les décharges brutes (70 dans le Var) : elles seront soit 
supprimées, soit transformées en dépôts d’inertes voire en 
déchetteries ; 

 rechercher des solutions de valorisation ou de mise en décharge 
pour gravats et inertes ; 

 développer les collectes sélectives de verre, carton, plastiques et 
métaux ; 

 collecter séparément les déchets fermentescibles contenus dans les 
ordures ménagères ; 

 collecter séparément les déchets verts ; 
 séparer les déchets industriels banals ; 
 réutiliser et recycler les emballages et matériaux recyclables, déchets 

organiques, boues d’épuration ; 
 récupérer et réutiliser l’énergie contenue dans les déchets ; 
 valoriser les mâchefers ; 
 stocker les déchets ultimes. 

Par ailleurs, le plan départemental de gestion des déchets du Bâtiment et des 
Travaux Publics du Var a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2010. 
Il remplace le précédent plan approuvé en 2006 et propose de nouvelles 
pratiques, la mise en place de nouveaux équipements ainsi que des mesures 
d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des déchets de chantier du 
Var. 

 

 

Gestion des déchets de l’assainissement en 2001 
Données PDEDMA Var 
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3.2. Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels 

Spéciaux Provence Alpes-Côte d’Azur (PREDIS)  

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels (PREDI) en 
Provence- Alpes-Côte d’Azur, a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er 
août 1996 et sert de cadre décennal. Il fait, à présent, l’objet d’un suivi dans 
le cadre du Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution 
Industrielle (SPPPI) qui se réunit chaque année. 

Les objectifs du Plan peuvent être résumés en quatre points :  

 Assurer l’adéquation entre les besoins et les capacités de traitement, 
après évaluation des flux de production actuels et prévisibles ; 

 Promouvoir la création d’au moins un centre de stockage pouvant 
accueillir les déchets industriels spéciaux et les déchets ultimes pour 
toute la région PACA ; 

 Mettre en œuvre le principe de proximité pour la localisation et 
l’utilisation des centres de traitement qui apparaîtront nécessaires ; 

 Veiller à une bonne information des partenaires concernés et des 
populations locales, tout en assurant les concertations souhaitables.  

 
La dénomination PREDIS tend à être abandonnée au niveau national au 
profit du terme PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets 
Dangereux. Les déchets concernés par les PREDIS ou PREDD sont les 
déchets dangereux. Les déchets d’activité de soin pourraient être visés par 
ce plan mais ils font l’objet d’un plan d’élimination spécifique, en région 
PACA. 
 
 

3.3. Plan Local pour l’Énergie - « Énergie 2010 » 

La Région PACA dispose depuis 2005 d’un programme en faveur de 
l’énergie : le Plan « Énergie 2010 ». 

Il s’agit notamment d’actions orientées sur :  

 le développement des énergies renouvelables, avec pour objectif 
d'être la première région solaire de France en 2010 ; 

 les économies d'énergie. 
Ce dispositif a été complété par le programme « AGIR pour l’énergie », 
adopté fin 2006. 

Il peut se décliner en Plans Locaux de l’Énergie et de l’Environnement au 
sein des collectivités locales (communes et intercommunalités). 

Ce dispositif a été complété par le programme « AGIR pour l’énergie », 
adopté fin 2006. Depuis 2011, il est devenu « AGIR+ » et intervient par un 
soutien technique et financier de façon concomitante dans 5 axes 
structurants et à enjeux : 

 Les territoires comme lieux dynamiques de la transition énergétique ; 
 La rénovation pour des bâtiments très basse consommation ; 
 Les filières d’énergies renouvelables et les projets très innovants 

(production d’énergie propre) ; L’exemplarité des démarches 
écoresponsables (agriculture, manifestations et exemplarité interne) ; 

 Le grand public pour créer les conditions d’implication de l’ensemble 
des citoyens. 
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3.4. Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 

les Incendies (PDPFCI) 

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies 
(PDPFCI) ont pour objectifs d'une part, la diminution du nombre d'éclosions 
de feux de forêts et des superficies brûlées, d'autre part, la prévention des 
conséquences de ces incendies sur les personnes, les biens, les activités 
économiques et sociales et les milieux naturels (article R 321-15 du Code 
Forestier). 

Les PDPFCI doivent permettre à terme la mise en cohérence des différentes 
politiques qui concourent à la protection des personnes et des biens, ainsi 
que des milieux naturels et des espèces remarquables. Ils constituent un 
plan d'actions visant à diminuer le nombre et la surfaces des feux de forêt 
ainsi qu'à prévenir leurs conséquences. Ils sont établis pour 7 ans sur la base 
d'une analyse du risque et d'un bilan des actions de prévention menées. 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre des Incendies 
(PDPFCI) du Var a été approuvé le 29 décembre 2008, après consultation de 
la Commission Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) le 15 
septembre 2008, de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits 
Forestiers (CRFPF) le 5 décembre 2008 et des collectivités territoriales du 29 
septembre 29 novembre 2008.  

Le PDPFCI du Var vise quatre objectifs prioritaires : 

 continuer à diminuer le nombre de départs de feux ; 
 continuer à améliorer la maîtrise des feux de forêts naissants ;  
 renforcer la protection des biens et des personnes ; 
 améliorer la qualité du réseau d’équipements et assurer l’entretien 

des ouvrages. 
Ces objectifs sont déclinés en 24 fiches actions, qui concernent notamment 
l’intégration du risque d’incendie dans les documents d’urbanisme et la 
création et mise aux normes des équipements DFCI. 

 

 

 

               

 

  

Probabilité d’incendie sur le 
périmètre du PDPFCI du Var 
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3.5. Documents d’objectifs des sites Natura 2000 

(DocOb) 

Cotignac est concerné par deux sites Natura 2000 : 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Sources et tufs du Haut Var 
(FR9301618) (Directive habitats) ; 

- ZSC : Val d’Argens (FR9301626) (Directive habitats), qui ne se 
situent que sur une infime partie du territoire communal. 

Le DOCOB (Document d’Objectifs) de la ZSC Sources et tufs du Haut Var 
définit 14 objectifs de la conservation du patrimoine naturels. Les objectifs de 
priorité 1 sont les suivants, les autres priorités seront développées dans l’état 
initial de l’environnement : 

 Maintenir une hydrologie la plus naturelle possible ; 
 Lutter contre les sources de dégradation des eaux ; 
 Maintenir les ripisylves et en améliorer la richesse biologique ; 
 Conserver la surface forestière actuelle et en améliorer la 

biodiversité ; 
 Protéger les habitats humides, leur hétérogénéité et leur biodiversité ; 
 Conserver la naturalité des systèmes agro-pastoraux et améliorer 

leur biodiversité ; 
 Garantir la pérennité des gîtes à chiroptères connus ; 
 Préserver le biotope des espèces piscicoles patrimoniales. 

 

Le DOCOB de la ZSC Val d’Argens définit 12 objectifs, dont 5 prioritaires : 

 Préserver l’hydrosystème du fleuve et des affluents ; 
 Maintenir et restaurer les continuums écologiques (trames vertes et 

bleues) ; 
 Conserver la dynamique naturelle des peuplements rivulaires ; 
 Garantir un réseau de gîtes pour les populations de chauves-souris 

(conservation et restauration) ; 
 Préserver la qualité es habitats de chasse autour des gîtes à 

chauves-souris. 
  

ZSC Sources et tufs du Haut-Var 

ZSC Val d’Argens 
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3.6. Schéma Régional d’Aménagement des Forêts des 

Collectivités et Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole des Forêts Privées 

La gestion durable des forêts et boisements apparaît comme étant un enjeu 
non négligeable sur le territoire communal de Cotignac, avec notamment une 
problématique d’amélioration de l’état des peuplements. 

Le schéma régional d’aménagement des Forêts suit les critères d’Helsinki : 

 Conservation et amélioration des ressources forestières et de leur 
contribution aux cycles mondiaux du carbone ; 

 Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers ; 
 Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts 

(bois et hors bois) ; 
 Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité 

biologique dans les écosystèmes forestiers ; 
 Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection dans 

la gestion des forêts (vis-à-vis du sol et de l’eau) ; 
 Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques. 

 

 

 

Les objectifs déterminants pour la zone méditerranéenne de basse altitude 
qui en découlent sont les suivants : 

Enjeux Échelle / Impact 
Objectif 
déterminant 

Observation 

Protection contre 
l’incendie 

Globale / fort Non 
Enjeu toujours présent 
Ne justifie pas un zonage 

Protection contre les 
aléas naturels 

Locale / fort Oui 
Limité aux zones à risques 
naturels identifiés 

Protection d’éléments 
de richesse 
biologiques localisés 

Locale / fort Oui 
Évolution possible vers un statut 
de réserve biologique dirigée ou 
de réserve naturelle 

Accueil du public Locale / fort Oui Oriente localement la gestion 

Protection du paysage Globale / Variable Oui 
Généralement non déterminant 
Peut être prépondérant 
localement 

Production Locale / Faible Oui Si pas d’autre objectif déterminant 

Valeur cynégétique Globale / Variable Oui 
Uniquement en cas d’enjeu 
cynégétique localement 
prédominant (marginal) 

Richesses culturelles Locale / Faible Non Impacte peu la gestion forestière 

Protection générale 
des milieux et des 
paysages 

Globale / Faible Oui 
Si pas d’autre objectif déterminant 
Surfaces vers un statut de réserve 
biologique intégrale 

 

L’élaboration du PLU nécessite la prise en compte du schéma régional 
d'aménagement des forêts des collectivités « Zone méditerranéenne Basse 
Altitude » et du schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées, une 
initiative incontournable dans le cadre d’une coordination entre projets 
d’extension de l’urbanisation et préservation des espaces naturels existants, 
garants de la richesse et de l’attractivité du territoire. 
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3.7. Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA PACA) 

Conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie 
(LAURE) de 1996, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) s’est dotée 
d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), dont l’objectif principal est 
l’amélioration de la qualité de l’air en réduisant les pollutions atmosphériques. 
Le PRQA a été approuvé par le Préfet de Région le 23 mai 2007. 

Le plan de protection de la qualité de l’air contient les principales mesures 
préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, qui 
peuvent être prises pour réduire de façon chronique les pollutions 
atmosphériques. Le plan de prévention de l’air rassemble également les 
informations nécessaires à l’établissement du plan : diagnostic, éléments 
cartographiques, inventaire des émissions, ainsi que les modalités des 
procédures d’urgence en cas de dépassement des seuils d’alerte. Le PRQA 
de la région PACA n’a considéré que les polluants d’origine humaine. Le 
document peut être qualifié d’obsolète dans la mesure où il se base sur des 
relevés de 1994 et fixe des objectifs à l’horizon 2003. La commission chargée 
de l’élaboration du document a été mandatée en 1997, mais le document mis 
à disposition du public n’est pas daté. 

Le PRQA de la région a débuté par une importante phase de diagnostic qui a 
permis de caractériser la qualité de l’air grâce à la recherche des différents 
types de polluants présents et par l’étude de l’origine de ces polluants.  

Le Plan se compose ensuite de 38 orientations destinées à améliorer la 
situation constatée, réparties entre « Recommandations Sanitaires et 
environnementales » et « Améliorer et préserver la qualité de l’air ». Un suivi 
doit également être organisé. 

 

 

 

 

 

 

3.8. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée (PDIPR) 

Chaque année, le Conseil Général du Var acquiert des espaces naturels 
remarquables par leur richesse biologique, géologique, paysagère ou offrant 
un potentiel intéressant pour des activités de randonnée. C'est le Réseau Var 
espace nature. Cette politique poursuit plusieurs objectifs : à la fois la 
préservation de l'environnement par l'entretien de ces Espaces naturels 
sensibles, et aussi leur ouverture au public grâce à l'aménagement de 
sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées (PDIPR). 

En effet, le département du Var connaît une forte augmentation de la pratique 
de la randonnée pédestre et doit faire face à une demande venant aussi bien 
d'un public familial en quête d'activités pour les week-ends, que de la 
clientèle touristique, avec le développement du tourisme vert. 

Pour permettre la construction d'un réseau de sentiers de qualité sur le 
département, le Conseil Général avec l'ensemble des communes concernées 
prend en charge la création et la réhabilitation des itinéraires de randonnées 
inscrits au PDIPR. 

La commune de Cotignac accueille un chemin du PDIPR, couvrant le nord du 
territoire sur une distance de 9 km. Elle amorce par ailleurs une réflexion sur 
la structuration de son réseau de chemins de randonnée.  
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3.9. Schéma Départemental des Ressources de 

l’Alimentation en Eau (SDRAE du Var) 

En 2006, le Conseil Général du Var a élaboré le Schéma Départemental des 
Ressources et de l’Alimentation en Eau (SDRAE) afin de garantir une 
alimentation en eau de qualité et en quantité suffisante à l’horizon 2015.  

Le schéma comporte un diagnostic recensant les besoins et les potentialités 
pour aboutir à des conclusions qui orienteront la politique d’accompagnement 
du Département en matière d’aides financières aux communes. 

Le SDRAE du Var vise quatre objectifs :  

 établir un état des lieux de la situation actuelle, évaluer la situation 
future en matière de ressource et d’alimentation en eau potable dans 
le Var et évaluer les besoins en eau à l’horizon 2015 ; 

 dégager les priorités majeures et planifier les actions et équipements 
à prévoir pour l’assurance d’une alimentation en eau de qualité et en 
quantité suffisante, dans les règles de gestion durable de la 
ressource ; 

 évaluer les enveloppes budgétaires nécessaires à prévoir pour la 
prochaine décennie ; 

 donner l’état des indicateurs de la ressource et de l’alimentation en 
eau. 
 

3.10. Schéma régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 

PACA 

L’article 68 de la Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) par le Préfet de Région et le Président 
de Région qui constituera un document d’orientation stratégique.  

Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des 
orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes de : 

 développement des énergies renouvelables ; 
 maîtrise des consommations énergétiques ; 
 réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques ; 
 adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE PACA 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 contre le changement climatique et s’y adapter et améliorer la qualité 
de l’air. Il définit les objectifs et les orientations régionales  aux horizons 2020 
- 2030 – 2050 en matière de maîtrise de l’énergie, de développement des 
énergies renouvelables, de baisses des émissions de  gaz à effet de serre et 
de polluants, et d’adaptation au changement climatique, pour contribuer à 
l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux : 

 une baisse de 50% de la consommation d’énergie régionale entre 
2007 et 2050 ; 

 un développement important des énergies renouvelables couvrant en 
2050 les 2/3 de la consommation énergétique régionale ; 

 une réduction des émissions de gaz à effet de serre de -20% à 
l’horizon 2020 et -35% à l’horizon 2030 (en incluant une estimation 
de réduction des GES non énergétiques issus notamment de 
l’agriculture) ; 

 une baisse de 30 % des émissions de particules polluantes PM2,5 
d’ici 2015 et de 40 % des émissions de NOx d’ici 2020 par rapport à 
l’année de référence 2007 ; 

 une diminution des consommations d’énergie des transports de 10 % 
à l’horizon 2020 et 20 % à l’horizon 2030 par rapport à 2007, soit 
25 % et 2,5 millions de tonnes de CO2 économisées en 2030 ; 

 une diminution de la consommation d’énergie finale des bâtiments de 
30% et les émissions de GES de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 
2007, soit 2,9 millions de tonnes de CO2 économisées ; 

 une diminution les émissions de GES de l’industrie de 25% à 
l’horizon 2030 par rapport à 2007, soit 3,6 millions de tonnes de CO2 
économisées ; 

 te taux de couverture des énergies renouvelables, qui est aujourd’hui 
de 10 % de la consommation énergétique régionale, est porté à 20 % 
en 2020 et 30 % en 2030.  
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3.11. Le plan de Protection de l’Atmosphère du Var 

Le décret du 25 mai 2001 prévoit des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les 
zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. 

Le PPA du Var a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 mai 2007. Il prévoit 
des mesures locales de connaissance et de réduction des émissions 
polluantes de sources fixes (industrielles, urbaines) et de sources mobiles 
(transports), mais aussi des mesures d’urgence en cas de pollution à l’ozone. 
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II. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
NB : Les données présentées dans ce chapitre sont issues du 
recensement INSEE 2011 et ont valeur légale au 1

er
 janvier 2015, sauf 

indications contraires. 

1. LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION 

ET DE L’HABITAT 

1.1. Les dynamiques démographiques 

1.1.1. Un essor démographique uniquement lié au solde migratoire 

La commune de Cotignac compte, en 2011, 2 257 habitants et 2313 
habitants en 2012. Cette population peut être majorée de près de 200 
habitants étrangers qui habitent la commune une majorité de l’année et ne 
sont pas comptabilisés lors du recensement. 

Elle connaît un essor démographique quasi-continu depuis la fin des années 
1960, et a gagné 628 habitants entre 1968 et 1999. Cette progression 
continue sur la période 1999-2011 avec un gain de 210 habitants. 

Cette croissance a cependant connu différentes variations :  

 une croissance forte au début des années 1970 ; 
 une stagnation entre 1975 et 1982 ; 
 une reprise de la croissance à partir du début des années 1980 ; 
 un ralentissement de la croissance depuis le début des années 2000. 

 

Sur la dernière période intercensitaire (2006-2011), l’évolution annuelle 
moyenne est de + 1,0 %, ce qui représente environ 20 nouveaux habitants 
chaque année.  

Cette croissance démographique est essentiellement portée par l’installation 
de nouveaux habitants. Le solde migratoire positif compense en effet un 
solde naturel (solde naissance-décès) quant à lui perpétuellement négatif. Ce 
constat souligne l’attractivité de la commune pour des populations 
extérieures.  

A une échelle plus large, Cotignac s’inscrit dans une dynamique 
démographique inférieure à celle de la Communauté de Communes Comté 
de Provence (croissance annuelle moyenne de 1,8 %), mais supérieure à 
celle du Var (0,6%). Alors que le centre-Var bénéficie d’une très forte 
attractivité, la commune de Cotignac bénéficie donc d’une attractivité plus 
réduite.   
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1.1.2. Deux profils types pour les nouveaux habitants 

Le profil des nouveaux habitants peut être établit au regard des données du 
recensement INSEE 2008 qui anayse les entées/sorties résidentielles du 
territoire communal sur la période 2003-2008. 

Deux profils prédominant se détachent :  

- les couples sans enfants (45 % des personnes), actifs en fin de 
carrière professionnelle ou jeunes retraités avec une moyenne d’age 
comprise entre 55 et 69 ans ; 

- les familles (couples avec enfants, 29 % des personnes), comprenant 
des actifs et dont la moyenne d’âge est inférieure à  55 ans. 

Le territoire attire ce faisant les familles et les jeunes retraités, intéressés par 
la possibilité offerte dans la commune de s’implanter dans un environnement 
préservé.  
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1.1.3. Un vieillissement progressif de la population 

Au regard des profils de population à l’échelle de la CC du Comté de 
Provence et du Var, la population communale apparait relativement plus 
âgée : les plus de 45 ans y sont surreprésentés alors que les moins de 45 
ans y sont sous représentés. La commune compte ainsi, en 2011, 2,2 fois 
plus de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans.  

La population communale est également affectée par un vieillissement 
progressif : 

 L’indice de jeunesse (rapport entre le nombre d’habitants de moins 
de 20 ans et de plus de 60 ans) évolue défavorablement puisqu’il 
était de 0,59 en 1999, de 0,53 en 2006 contre 0,44 en 2011. Cela 
représente une dégradation plus importante que celle constatée dans 
le département (0,86 en 1999, 0,76 en 2011) ; 

 Entre 1999 et 2011, le nombre de personnes de moins de 50 ans a 
augmenté de 2,2 % (+ 22 habitants) quand dans le même temps le 
nombre d’habitants de plus de 50 ans a augmenté de près de 21 % 
(+ 216 habitants). 

 

Ce vieillissement de la population, même s’il s’explique par des phénomènes 
tendanciels à l’échelle nationale (amélioration des conditions de vie, 
héliotropisme…), est donc accentué dans la commune et interroge 
nécessairement sur la capacité d’accueil de la commune à répondre aux 
besoins actuels ou futurs qui y sont liés. 

L’augmentation des plus de 60 ans implique une augmentation des besoins 
en matière de services de santé, une adaptation du parc de logements afin 
de favoriser le maintien à domicile, une augmentation des besoins en matière 
d’équipements (EHPAD, etc.).  
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1.1.4. Des ménages plus nombreux, qui se renouvellent, mais plus 
petits 

En 2011, la commune comptait 1 069 ménages, soit environ 2,1 personnes 
par ménages. Depuis 2006, leur nombre a cru de 100 ménages, soit une 
croissance annuelle moyenne de 2,1%. 

Comparé à la croissance de la population, établie à 1% par an, cette 
croissance annuelle moyenne des ménages traduit un phénomène 
desserrement des ménages lié à plusieurs facteurs :  

- la décohabitation (départs plus précoces des enfants pour les 
études) ; 

- la généralisation de la monoparentalité ; 
- le vieillissement de la population (plus de personnes seules). 

Cette dynamique est relativement ancienne (le nombre moyen d’occupants 
par résidence principale ne cesse ainsi de diminuer depuis 1968 passant de 
2,7 à 2 personnes en 2011) et affecte en profondeur la typologie des 
ménages présents dans la commune : 

- le nombre de ménages composés d’une seule personne a ainsi 
augmenté de 96 unités entre 2006 et 2011 pour représenter plus du 
tiers des ménages en 2011. À cette date, plus des trois quart des 
ménages de la commune sont composés d’au maximum deux 
personnes ; 

- la part des personnes seules est en augmentation alors que la part 
des couples sans enfants stagne et celle des familles diminue. 

Ces évolutions dans la typologie des ménages doivent être pris en compte 
par le PLU, notamment pour répondre aux besoins intrinsèques de la 
population en termes de logements. Le parc devra répondre à la demande en 
logements de petite et moyenne taille adaptés aux personnes seules ou aux 
couples sans enfants. 

 

 

 

  

2,7 
2,6 

2,3 
2,2 

2,1 

2,0 

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Evolution de la taille moyenne des ménages 

32,0% 30,3% 36,5% 

37,3% 42,3% 37,7% 

28,9% 26,2% 24,0% 
1,8% 1,2% 1,8% 

1999 2006 2011

Evolution de la composition des ménages  

Autres

Familles

Couples

Personne seule

36,5% 

42,0% 

9,8% 

8,0% 

2,5% 1,1% 

Répartition des ménages par taille en 2011 

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes ou plus

Source : Insee, RP1999 à 2011 

Source : Insee, RP1999 à 2011 

Source : Insee, RP1999 à 2011 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic 

 
 

36 
 

1.2. La population active 

1.2.1. Une population active en hausse 

La commune de Cotignac compte 739 actifs occupés pour une population 
active totale de 852 personnes. Entre 1999 et 2011, la population active a 
augmenté de 17% mais cette hausse demeure cependant légèrement 
inférieure à la hausse démographique sur la même période. 

Cette augmentation s’est accompagnée d’une progression de la part des 
actifs occupés et de la baisse du nombre de demandeurs d’emplois. Le taux 
d’activité (rapport entre la population active et la population correspondante) 
est passé de 62 % à 67 %.  

En ce qui concerne les inactifs, la part des retraités est en hausse et celle 
des élèves et étudiants en baisse. Cela corrobore le vieillissement de la 
population identifié précédemment. 

 

1.2.2. Profil des actifs 

Les employés constituent la catégorie socio-professionnelle la plus 
représentée en 2011 avec un peu plus d’un quart des actifs de la commune. 
Néanmoins, cette part est en baisse par rapport à 1999. 

Viennent ensuite les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que 
les professions intermédiaires. Ces deux catégories voient leur 
représentativité renforcée entre 1999 et 2011. 

Si la part des ouvriers reste importante en 2011 (15,8 %), elle est en baisse 
par rapport à 1999. Dans le même temps, la proportion des cadres 
augmente. 

La catégorie des agriculteurs exploitants est la moins représentée et diminue 
entre 1999 et 2011, et ce en suivant la tendance nationale observée ces 30 
dernières années. 
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1.3. Les dynamiques de l’habitat 

1.3.1. Une croissance ralentie du parc de logements 

Le parc de logement de la commune de Cotignac est en perpétuelle 
croissance depuis les années 70 et compte, en 2011, 1 977 logements. 

La croissance annuelle moyenne du parc de logement tend cependant à 
ralentir mécaniquement depuis la période 1968-1975, et semble s’être 
stabilisée depuis les années 1990. Depuis le début des années 1990, le 
rythme annuel de production de logement apparaît en effet relativement 
stable (+ 26 logements par an entre 1990 et 1999 et + 23 logements par an 
entre 1999 et 2011). Le taux de croissance annuel moyen varie entre 1 et 
1,7%. Néanmoins, ce rythme demeure largement inférieur aux périodes de 
production importante de logements observées sur 1968-1975 (+ 58 
logements par an) et 1975-1982 (+ 48 logements par an), qui disposent de 
taux de croissances supérieurs à 4 %. Cette tendance n’est cependant pas 
suivie au niveau intercommunal puisque les taux d’accroissement de la 
commune et du Comté de Provence n’évoluent pas de façon analogue. 

Toutefois, les tendances récentes en termes de construction mettent en 
avant un fort ralentissement de la production de logements, en particulier 
depuis 2010. Si, entre 2003 et 2013, 185 logements ont été commencés, 
depuis 2010, ce sont « seulement » 5 à 7 logements qui sont mis en chantier 
chaque année sur la commune. Le contexte économique actuel explique ce 
constat qui n’est pas propre à la commune de Cotignac. Cette tendance se 
retrouve, dans une moindre mesure, sur la communauté de communes bien 
que son nombre de logements mis en chantier reparte à la hausse en 2012. 
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1.3.2. Un poids important des résidences secondaires et une 
vacance du parc de logement en hausse 

Depuis le début des années 1990, la part des résidences principales est 
relativement stable et oscille autour de 52 - 55 % du parc de logements. Leur 
nombre augmente de manière relativement continue depuis la fin des années 
1960 (+ 30 résidences principales, en moyenne, par an). 

Les résidences secondaires et logements occasionnels occupent une place 
importante dans le parc de logements et le fonctionnement de la commune. À 
partir de la fin des années 1960, le parc de résidences secondaires s’est 
fortement développé sur la commune. Sur la seule période 1968-1975, le part 
des résidences secondaires est passée de 8,2 % à 33 % du parc de 
logements et près de 300 résidences secondaires ont été réalisées. Entre 
2006 et 2011, leur nombre est stable (environ 700 résidences secondaires) 
mais leur part est en diminution depuis 2006 (passage de 39 % à 35,2 %). 

Concernant les logements vacants
1
, alors que leur nombre avait fortement 

diminué dans les années 1990, celui-ci a de nouveau augmenté de manière 
conséquente depuis, en étant multiplié par près de deux entre 1999 et 2011 
(passage de 110 logements vacants en 1999 à 208 en 2011). Le taux de 
vacance a logiquement connu une hausse en passant de 6,5 % en 1999 à 
10,5 % en 2011. Toutefois, peu de logements parmi ceux-ci peuvent être 
considérés comme vétustes ou abandonnés : seule une trentaine de 
logement est concernée au regard des données communales. L’essentiel de 
ces logements vacants concerne des biens en attente de location ou de 
vente, phénomène qui se concentre principalement dans le village.  

La répartition résidences principales / secondaires est un paramètre sur 
lequel il est difficile d’intervenir. Un PLU ne peut en effet empêcher la 
mutation de résidences principales en résidences secondaires et 
inversement puisqu’elles relèvent du marché libre. En revanche, si tel est son 
objectif, le PLU, dans la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, 
peut contribuer à la production de résidences principales à condition qu’elles 
relèvent du marché des logements aidés. 

                                                      
1
 Selon l’INSEE, les logements vacants sont les logements inoccupés de la commune se 

trouvant dans l’un des cas suivants : proposés à la vente ou à la location, déjà attribués et 
en attente d’occupation, en attente de règlement de succession, conservés par un 
employeur pour un usage futur au profit de ses employés, gardés vacants et sans affection 
précise (logements vétustes par exemple). 

 

  

52,1% 52,5% 53,1% 54,3% 

34,4% 

41,0% 
39,0% 

35,2% 

13,5% 

6,5% 8,0% 
10,5% 

1990 1999 2006 2011

Evolution et répartition du parc  
de logements 1990-2011 

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

599 

1008 

1349 
1462 

1697 
1830 

1977 

510 
616 664 

761 
891 

971 
1074 

49 

333 
473 503 

696 713 695 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Evolution du nombre et de la typologie de logement  
entre 1968 et 2011 

Nombre total de
logements

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

Source : Insee, RP1968 à 2011 

Source : Insee, RP1990 à 2011 
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1.3.3. Un parc de logements relativement homogène 

Une prédominance des propriétaires 

Dans le parc de résidences principales, les propriétaires occupants de leur 
domicile sont majoritaires et regroupent deux tiers des ménages en 2011 et 
en 1999. A l’inverse, la part des locataires représente moins du tiers des 
ménages, bien que leur part est augmentée entre 1999 (25%) et 2011 (28%). 

Une prédominance de l’habitat individuel de grande taille 

L’habitat individuel (maisons) représente 78 % du parc total de logements en 
2011 et 74 % du parc de résidences principales. Cette part est relativement 
stable depuis 1999. L’habitat collectif (appartements) regroupe un peu plus 
de 20 % du parc. 

L’analyse des données Sit@del2 sur les logements commencés entre 2003 
et 2013 souligne par ailleurs que l’habitat individuel pur domine largement la 
production de logements. Près de 89 % de la production (soit 164 logements) 
concerne de l’habitat pavillonnaire alors que seulement 6 logements 
individuels groupés et 15 logements collectifs ont été commencés.  

De plus, si des efforts en termes de diversification du parc ont été entrepris 
entre 1999 et 2011, l’essentiel de la production reste constitué de T5 et plus 
avec 90 % de la production (+157 logements). Leur part a ainsi fortement 
augmenté, passant de 31,4 % du parc de résidences principales à 41 % pour 
les résidences principales. 

Les données Sit@del2 permettent également de constater que les logements 
commencés présentent une surface de plancher relativement importante 
avec en moyenne près de 155 m² par logement entre 2003 et 2013 dont :  

 165 m² par logement individuel pur ; 
 100 m² par logement individuel groupé ; 
 65 m² par logement collectif. 

Ces données mettent en avant la distorsion existante entre taille des 
logements et taille des ménages : les logements présentent des superficies 
importantes alors que dans le même temps plus de trois quarts des ménages 
sont composés d’au maximum deux personnes. La question de l’adéquation 
du parc de logement avec les besoins des habitants devra ainsi être abordé 
par le PLU. 
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6,9% 

20,3% 

31,6% 

38,8% 

7,7% 8,6% 

16,1% 

24,6% 

43,0% 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
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Source : Sit@del2 
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Age du parc de logements 

Un renouvellement du parc de logements s’opère sur la commune avec :  

 39 % du parc de résidences principales et 35 % des résidences 
secondaires achevées avant 1946 ; 

 36 % des résidences principales et 41 % des résidences secondaires 
construites entre 1946 et 1990 ; 

 25 % des résidences principales et 24 % des résidences secondaires 
construites après 1991. 
 

L’attractivité démographique permet d’expliquer en partie ce renouvellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parc de logement ancien et à majorité collectif dans le village,  

des villas plus récentes dans les faubourgs 
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1.3.4. Un parc locatif social peu développé 

Le territoire compte 53 logements sociaux en 2013, soit environ 5 % du parc 
de résidences principales. La commune est propriétaire d’un peu plus de la 
moitié de ce parc, Var Habitat étant l’unique bailleur social présent sur la 
commune. 

Bien que la commune ne soit pas soumise, à l’article 55 de la Loi SRU qui 
impose la production de 25 % de logements locatifs sociaux, les mesures en 
vigueur dans le PLH visent à produire 20 % de logements locatifs sociaux 
dans les nouvelles opérations. De plus, la commune fait preuve d’une volonté 
certaine de continuer à œuvrer pour améliorer l’offre de son territoire. La 
création de logements locatifs sociaux doit répondre aux besoins en 
logements exprimés par les ménages les plus modestes, à l’échelle 
intercommunale et communale. 

Ces besoins peuvent être mis en perspective au regard des niveaux de 
revenus de la population en 2011. Le revenu net déclaré moyen s’élève à 
22 527 € sur Cotignac, contre 22 032 € à l’échelle intercommunale et 
24 558 € sur le Var. Bien que les revenus moyens sur la commune soient 
supérieurs à ceux du comté de Provence, ils demeurent inférieurs à ceux du 
département. Par ailleurs, alors que 56 % des foyers sont imposables dans le 
département, ils ne sont que 46,3 % sur Cotignac. 

Au vu de la répartition des revenus par quintile (répartition par tranche de 
25 % des ménages), on constate une césure entre la commune, le Comté de 
Provence et le Var : les ménages communaux les moins aisés sont encore 
plus modestes que ceux sur le département et l’intercommunalité, quand, 

dans le même temps, les ménages les plus aisés le sont bien plus que dans 
le comté de Provence, même s’ils sont équivalents à ceux du département

2
.  

35 demandes de logements locatifs sociaux sont actuellement en 
attente dans la commune faute d’offre. Les T2, T3 et T4 représentent 
plus de 90 % de la demande.   

 

 
Résidence La Colle de Pierre / Var Habitat 

                                                      
2
 Les données INSEE ne prennent en compte que les revenus et non le capital.  

 8 590 €  

 14 063 €  

 19 774 €  

 29 323 €  

 9 483 €  

 14 683 €  

 19 447 €  

 26 395 €  

 10 620 €  

 16 310 €  

 21 683 €  

 29 410 €  

1er quintile 2ème quintile 3ème quintile 4ème quintile

Répartition par quintile des revenus disponibles par unité de 
consommation en 2010 

Cotignac

CC Comté de Provence

Var

Propriétaires Nom / Localisation Nombre et typologie des 
logements 

Commune de 
Cotignac 

20 Rue des Maréchaux 11 logements (T1 bis à T3) 
9 Rue Gabriel Philis 3 logements (studio et T3) 
École Élémentaire 4 logements (T3 et T4) 

2 bis rue Saint-Jean 3 logements (T2 et T3) 
La Poste- Service 1 logement (F4) 

Garnier 4 logements (T3 et T4) 
16 rue des 2 places 2 logements (T2 et T3) 

Var Habitat La colle de pierre 25 logements (T2 à T5) 

Source : DGFIP 2010 
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1.3.5. Un marché immobilier et foncier attractif 

D’après le site www.efficity.com, La fourchette des prix au m² dans Cotignac 
se situe entre 1 501 €/m² et 4 063 €/m² et le prix moyen au m² s’élève à 
2 725 €. Si le prix du m² sur Cotignac semble être légèrement supérieur aux 
communes limitrophes, il demeure inférieur au prix du m² dans le Var (3 190 
€/m² en moyenne). 

Concernant le prix des terrains constructibles, le site des notaires de France 
propose quelques repères sur le secteur de Brignoles : 

Prix correspondant aux transactions enregistrées du 01/04/2013 au 31/03/2014 

< 600 m² 
600 à 900 

m² 
900 à 1500 

m² 
1500 à 

2500 m² 
2500 à 

5000 m² 
Ensemble 

100 000 € 105 000 € 115 000 € 110 000 € 131 800 € 110 000 € 

 

Le prix du terrain constructible apparaît ainsi moins élevé sur le secteur de 
Brignoles qu’à l’échelle du Var (145 000 € en moyenne). 

 

En octobre 2014, sur le site seloger.com, il était observé sur la commune de 
Cotignac : 

 75 annonces de vente dont 17 concernent des appartements 
(fourchette allant de 64 000 à 395 000 €) et 58 des maisons et villas 
(fourchette allant 69 000 à 3 000 000 €). Plus de trois quarts des 
annonces de vente concernent des maisons et villas, ce qui 
apparaît cohérent au regard de la structure du parc de logements 
de la commune. 

 2 annonces de location correspondant à des villas. 

Sur le site leboncoin.fr, les annonces en ligne dessinent des tendances 
similaires avec 87 annonces pour de la vente et 11 annonces de location. 

 

 

À l’échelle du Var, la commune de Cotignac présente donc une réelle 
attractivité au regard du prix du marché immobilier et du foncier constructible. 

L’offre locative demeure néanmoins peu développée. 
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Les dynamiques de la population et de l’habitat - synthèse 

► Atouts :  

 Une croissance démographique due à un apport migratoire important et au dynamisme du secteur de Brignoles 

 Un parc de logements en hausse 

 Un parc de résidences secondaires important en lien avec la vocation touristique de la commune. 

► Faiblesses :  

 Un solde naturel (différence entre le nombre de naissances et décès) négatif 

 Des ménages de plus en plus nombreux mais des cellules familiales plus réduites 

 Un vieillissement de la population 

 Une population qui dispose de revenus inférieurs à la moyenne départementale 

 Un fort ralentissement de la production de logement ces dernières années 

 Un phénomène de vacance en hausse  

 Un parc de logement monotypé, de grande taille 

 Une distorsion existante entre taille des logements et nombre de personnes par ménage : superficie importante des logements (90 % de 
T5 et plus) alors que dans le même temps plus de trois quart des ménages sont composés d’au maximum deux personnes. 

 Un parc social peu présent face à une demande présente et une offre locative sur le marché immobilier qui paraît limitée 

► Enjeux :  

 Maintien de l’attractivité résidentielle de la commune 

 Gestion de l’arrivée de nouveaux résidents (en terme d’équipements, de logements, d’infrastructures…) 

 Adéquation entre production de logements et caractéristiques de la population de manière à répondre à tous les besoins : diversification 
du parc de logements, anticipation des besoins en logements des personnes âgées et des populations plus jeunes, prise en compte de la 
baisse du nombre de personnes par ménages, prise en compte des niveaux de revenus … 

 Diminution du taux de vacance du parc de logements 

1.4. Les dynamiques de la population et de l’habitat > 

synthèse 
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2. LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES 

2.1. Les activités économiques 

2.1.1. Un tissu économique marqué par une prépondérance du 
secteur tertiaire 

Définitions : 

L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité 
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine 
autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 
hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux 
adapté à une approche géographique de l'économie. 

La commune de Cotignac, suivant la tendance nationale à la tertiarisation de 
l’économie voit son secteur du commerce, des transports et des services 
occuper plus de la moitié des entreprises et établissements présents. En 
termes d’emplois salarié, c’est également ce secteur qui emploie le plus (hors 
secteur public). 

Concernant le secteur de l’industrie, les entreprises qui y sont présentes sont 
principalement inscrites dans le secteur du bâtiment (maçon, électricien,...). 

 

 

  

23% 

5% 

13% 52% 

7% 

Etablissements par secteurs d'activités en 2011 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration
publique,enseignement,santé,action sociale

Nombre total d'établissements : 408 

24% 

4% 

14% 
52% 

6% 

Entreprises par secteurs d'activités en 2011 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration
publique,enseignement,santé,action sociale

Nombre total d'entreprises  : 366 

Secteur d’activités Entreprises Établissements Postes salariés 

Agriculture, 
sylviculture et pêche 

88 24,0 % 94 23,0 % 22 8,5 % 

Industrie 14 3,8 % 19 4,7 % 17 6,5 % 

Construction 51 13,9 % 53 13,0 % 19 7,3 % 

Commerce, transports, 
services divers 

190 51,9 % 213 52,2 % 84 32,3 % 

Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

23 6,3 % 29 7,1 % 118 45,4 % 

Source : Insee, RP2011 

Source : Insee, RP2011 
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2.1.2. Un tissu d’entreprises relativement jeunes qui se renouvelle 

En 2011, près de la moitié (45,6 %) des entreprises installées sur la 
commune de Cotignac (167 entreprises) le sont depuis plus de 5 ans. Cette 
ancienneté est plus faible que sur le Comté de Provence (46,5 %) ou que sur 
le Var (49,3 %), mais s’inscrit dans une dynamique proche. 

Un quart des entreprises (95 unités) est implanté ou créé depuis moins d’un 
an et un peu plus du quart des entreprises (104 unités) est installé depuis 2 à 
5 ans.  

De nouvelles entreprises s’installent ou se créent donc régulièrement sur la 
commune. Ce constat est à mettre en parallèle avec la dynamique de 
l’emploi à l’œuvre sur Cotignac. 

 

 

 

 

 

2.1.3. Un tissu économique majoritairement composé de petites et 
très petites entreprises  

85 % des établissements économiques (345 unités) sont uniquement liés à 
leur(s) chef(s) d’entreprise et ne comptent aucun salarié. 14 % des 
établissements (57 unités) regroupent entre 1 et 9 salariés. 

Ainsi, près de 99 % des établissements ne comptent aucun ou moins de 10 
salariés quand seulement cinq établissements emploient entre 10 et 19 
salariés et un seul, plus de 20 salariés. 

 

  

26% 

28% 

46% 

Nombre d'entreprises en fonction de leur âge d'existence en 
2011 

entreprises d'un an au plus

entreprises de 2 à 5 ans

entreprises de plus de 5 ans

Nombre total d'entreprises : 366 

85% 

14% 

1% 0% 

Taille des établissements 

0 salariés

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

supérieure à 20 salariés

Source : Insee, RP2011 

Source : Insee, RP2011 
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2.1.4. L’agriculture, marqueur identitaire de la commune, mais 
fragilisée 

NB : les données ci-dessous sont extraites du Recensement Général 
Agricole de 2010. 

 

Une activité identitaire et de qualité 

L’activité agricole occupe une grande place dans le paysage cotignacéen 
puisqu’elle représente 1 020 ha de terres potentiellement agricoles, soit 23 % 
du territoire communal. La viticulture y est l’activité agricole dominante, 
regroupant 72 % des exploitations et 97 % de la SAU (657 ha). 
 
La commune est concernée par de multiples appellations qui attestent de la 
qualité de la production locale : 

- IGP Agneau de Sisteron ; 
- AOC – AOP Côtes de Provence ; 
- AOC Huile d’Olive de Provence ; 
- IGP Méditerranée blanc ; 
- IGP Méditerranée mousseux de qualité ; 
- IGG Méditerranée primeur ; 
- IGP Miel de Provence ; 
- IGP Var blanc ; 
- IGP Var mousseux ; 
- IGP Var primeur ; 
- IGP Agneaux de Sisteron. 

 
Cotignac est également reconnu pour sa production de coings et la commune 
encourage à la plantation de nouveaux cognassiers. Une fête du coing est 
organisée chaque automne durant laquelle plusieurs centaines de kg de fruits 
sont vendus.  

 
 

Évolution des différentes orientations économiques des exploitations 

 2000 2010 
Viticulture 750 657 
Fruits et autres 
cultures permanentes 

65 Secret statistique 

Polyculture et 
Polyélevage 

26 Secret statistique 

TOTAL 841 680 
Source : AGRESTE 

 

Évolution des différentes orientations économiques des exploitations 

 1988 2000 2010 
SAU 1474 841 680 
Superficie en 
terres labourables 

139 189 153 

Superficie en 
cultures 
permanentes 

617 641 494 

Superficie 
toujours en herbe 

712 Secret statistique Secret statistique 

Source : AGRESTE 
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AOC SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
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Une activité fragilisée 

Depuis 1988, l’agriculture communale subit de nombreuses transformations 
susceptibles d’affecter à terme la pérennité de l’activité ainsi que l’équilibre 
paysager communal :  

 Alors que le nombre d’exploitations était stable, voire en légère 
augmentation entre 1988 et 2000, il a subit une nette diminution entre 
2000 et 2010 avec la disparition de plus de la moitié des exploitations 
ayant leur siège sur Cotignac. Cela représente une perte de 6 à 7 
exploitations chaque année. En 2010, la commune compte 
désormais moins de 60 exploitations.  

 La superficie agricole utilisée SAU exploitée a fortement diminué 
entre 1988 et 2010, perdant plus de la moitié de sa superficie, soit 
près de 800 ha. Alors que cette dernière représentait un tiers de la 
superficie communale en 1988, elle n’occupe plus que 15 % du 
territoire en 2010. Ce sont en moyenne 36 ha de SAU qui ont été 
retirés chaque année sur cette période.  
Cette diminution correspond globalement à l’abandon des terres les 
plus vallonnées, les moins faciles à travaillées, et de celles soumises 
à la pression urbaines. 
Une analyse détaillée souligne toutefois que les superficies en terres 
labourables ont augmenté de 14 ha et que les superficies en culture 
permanente ont diminué de 123 ha entre 1988 et 2010. L’essentiel 
de la perte de SAU s’est donc réalisée sur les superficies toujours en 
herbe. 

 En lien avec cette baisse du nombre d’exploitation et de la SAU, le 
nombre d’unité de travail annuel (UTA) a également diminué. Cette 
unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein 
pendant une année. Entre 2000 et 2010, le nombre d’UTA a diminué 
d’un tiers.  

 La quasi-totalité du bétail semble avoir disparu entre 1988 et 2010 
(444 unités entre 1988 contre seulement 6 en 2010) ce qui signifierait 
la disparition de la filière d’élevage dans la commune. Ce constat est 
à mettre en lien avec l’importante diminution des superficies toujours 
en herbe dans la SAU. 

 

Le maintien des exploitations s’avère de plus menacé par le vieillissement de 
la population (31 % des chefs d’exploitations ont entre 50 et 59 ans et 40 % 
plus de 60 ans) corrélé à l’absence manifeste de repreneurs (63 % des 43 
exploitations concernées par la question de la succession sont sans 
repreneur identifié). 

 

 

 

  

120 123 

58 

1988 1999 2010

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

100 97 

64 

1988 1999 2010

Travail dans les exploitations 
agricoles 

en unité de travail annuel 

444 

162 

6 

1988 1999 2010

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous aliments 
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Il convient toutefois de souligner que la commune de Cotignac se situe dans 
les communes les moins touchées par la diminution de la SAU 
comparativement aux communes voisines. 

 

 

L’évolution de la SAU de la commune de Cotignac dans son environnement 

 
 

Des espaces agricoles remarquables 
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2.1.5. L’activité touristique : moteur économique de la commune 

Le tourisme joue un rôle prépondérant dans l’activité économique. Celui-ci 
est favorisé par un cadre historique, naturel et culturel riche : 

- le village est classé en tant que site inscrit et dispose d’un patrimoine 
national (fontaine du lavoir et fontaine des Quatre Saisons classées 
monuments historiques) et vernaculaire (Moulin du Piquet, église du 
XIIIe siècle, château du VIIIe siècle, maisons du moyen-âge, tour de 
l’horloge cours Gambetta, fontaines…) riche et diversifié ; 

- de nombreuses activités culturelles et artistiques sont proposées : 
exposition à thème, crèche provençale, cercle des Art, fête du Coing 
de Cotignac… 

- les espaces naturels environnant offrent à la commune un écrin de 
verdure propice à la randonnée. Le développement de circuits 
pédestres et de VTT est à ce titre envisagé. 

La commune accueille de ce fait sur son territoire un grand nombre de 
structures d’hébergement : 

 1 camping municipal (40 emplacements) ; 
 22 chambres d’hôtes ou gîtes ; 
 1 hôtel ; 
 34 autres locations de vacances. 

 

Si l’on y ajoute l’hébergement non marchand, à savoir les résidences 
secondaires (94 % de la capacité), la capacité d’accueil touristique de la 
commune peut être estimée à 3 700 personnes, soit 1,6 fois plus que la 
population résidente permanente. 

L’activité touristique demeure néanmoins fortement liée à la saison estivale, 
période durant laquelle les flux touristiques sont les plus importants. 

 

 

Cotignac, un village de caractère attractif 
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2.1.6. La zone d’activité de Loup à Loup 

Cotignac dispose d’une zone d’activité, située au sud du village, au lieu-dit 
Loup à Loup. Cette zone est relativement récente et en développement. 

Elle accueille d’ores et déjà un commerce de distribution de moyenne surface 
(inférieur à 1000 m²) et plusieurs locaux ayant vocation à accueillir des 
activités artisanale sont en cours de construction. 

Si cette zone permet de répondre aux besoins actuels en terme de foncier 
pour répondre aux demandes des artisans locaux, la commune entend 
vieiller à son dynamisme : compte tenu des orientations du SCoT qui rendent 
impossible tout nouveau projet d’extension de la zone, il convient de limiter le 
développement d’entrepôts qui n’apportent aucune valeur ajoutée à cette 
zone. 

Cependant, la majeure partie des activités économiques demeurent 
concentrée dans le village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements en cours de la zone d’activité 
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2.2. L’emploi dans la commune de Cotignac 

2.2.1. Une croissance de l’emploi qui s’affaiblit 

La commune compte 528 emplois sur son territoire en 2011. Ce nombre est 
en augmentation depuis 1999 bien qu’il ait connu un creux en 2008. 

Toutefois, l’indicateur de concentration d’emploi est en diminution depuis 
2006 (passant de 80,4 à 70,9 emplois pour 100 actifs occupés). Cette 
évolution souligne un ralentissement, voire une dynamique négative, en 
termes d’emploi, pour la commune, la population croissant plus rapidement 
que l’emploi.  

Cette plus faible concentration d’emploi peut également traduire une 
tendance à la résidentialisation de la commune. 

 

 

 

 

2.2.2. Emploi et secteurs d’activités 

Le commerce, les transports et services représentent la moitié des emplois, 
et les services publics 21 %, ce qui confirme la prépondérance du secteur 
tertiaire dans la commune.  

Le secteur secondaire représente près de 20 % des emplois en étant répartis 
de manière quasi équivalente entre industrie et construction, et se situe ainsi 
dans la moyenne du Var (16 % des emplois). 

Le secteur primaire, agricole, regroupe 10 % des emplois de la commune, ce 
qui est relativement important comparativement à la moyenne départemental 
(2,2 % des emplois varois). 
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Evolution du nombre d'emplois sur la commune de Cotignac 
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9% 
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Répartition de l'emploi dans la commune par secteur d'activités 
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 Industrie

Construction

Commerce, Transports, Services divers

Adm pubique, Enseigement, Santé, Act
sociale

Source : Insee, RP1999 à 2011 

Source : Insee, RP2011 
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La sphère présentielle domine l’économie locale en regroupant 72 % des 
emplois en 2011. Cette part est relativement stable depuis 1999. Le nombre 
d’emplois de l’économie présentielle a augmenté de près de 120 unités entre 
ces deux dates. 

La sphère non présentielle se maintient sur la commune de Cotignac avec 
près de 40 emplois créés sur cette même période. 

Entre 1999 et 2011, trois emplois créés sur quatre sur la commune l’ont été 
dans la sphère présentielle. 

Emploi et sphère de l’économie : économie présentielle 
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

 

2.2.3. Des emplois majoritairement occupés par des actifs 
résidants 

En 2011, une majorité des actifs occupés résidant dans la commune y 
travaillent également (397 actifs, soit 53,4 % des actifs occupés). Cette part 
est bien plus élevée qu’à l’échelle du Comté de Provence dans lequel seuls 
45% des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence. Les 
habitants de Cotignac occupent ainsi 75 % des emplois présents sur 
Cotignac.  

Néanmoins, cette part est en diminution car elle représentait près de 61 % en 
1999. Dans le même temps, la part des actifs travaillant dans une autre 
commune est en hausse (passage de 31,7 % à 39,4 % entre 1999 et 2011). 
En 2011, ce sont donc 397 actifs qui travaillent et habitent sur Cotignac, et 
346 qui travaillent en dehors de la commune. Les communes de destinations 
sont principalement Brignoles et Carcès qui accueillent respectivement 19 % 
de ces actifs sortants.  

Conséquence de cette tendance, les déplacements domicile-travail des actifs 
résidant sur Cotignac augmentent progressivement en nombre.  

 

 

Les déplacements induits par les mobilités professionnelles sont fortement 
dépendants de l’automobile (73 % des déplacements), même si ceux-ci 
demeurent inférieurs à la moyenne départementale (76 %). L’importance de 
la part de la marche à pied (14 % contre 8 % dans le Var) et des sans-
transports (12 % contre 4 % dans le Var) est le signe d’une proximité des 
actifs avec de leur lieu de travail. 

 

 

53,4% 39,3% 

4,4% 2,2% 0,7% 

Lieu de travail des actifs en 2011 

dans la commune de résidence

dans une autre commune du département

dans un autre département de la région

dans une autre région de France métropolitaine

hors France métropolitaine

Pas de transport 
12% 

Marche à pied 
14% 

Voiture, camion, 
fourgonnette 

73% 

Transports en 
commun 

1% 

Mode de transport des actifs pour se  
rendre à leur emploi en 2011 

Source : Insee, RP2011 

Source : Insee, RP2011 

Source : Insee, RP2011 

Source : Insee, RP2011 
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2.3. Les dynamiques économiques > synthèse 

 

 

  

Les dynamiques socio-économiques - synthèse 

Atouts :  

 Un nombre d’emplois et une population active en hausse 

 Une majorité d’actifs qui résident et travaillent sur Cotignac 

 Un tissu économique largement tourné vers l’économie présentielle et tertiaire, en lien avec la vocation résidentielle et touristique de la 
commune 

 Un territoire attractif pour les PME et TPE : un tissu d’entreprises relativement jeune et qui se renouvelle 

Faiblesses :  

 Un indicateur de concentration d’emploi en baisse 

 Des mobilités domicile-travail qui augmentent progressivement 

 Une activité agricole fragilisée (diminution du nombre d’exploitations, perte d’emplois agricoles, diminution de la Superficie Agricole 
Utilisée, quasi-disparition de l’activité d’élevage) 

Enjeux :  

 Maintien et développement des activités liées au tourisme 

 Préservation des espaces agricoles 

 Diversification des activités  
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III. ANALYSE URBAINE ET 

FONCIERE 
1. CONSOMMATION FONCIERE SUR LES 10 

DERNIERES ANNEES 
La croissance démographique sur la commune de Cotignac a induit, 
inévitablement, une consommation foncière afin d’y installer de nouveaux 
logements, mais également des équipements. 

Pour ce faire, un travail de photo-interprétation et d’étude du cadastre a été 
réalisé afin de mesurer, au plus précis, la consommation foncière effective, 
sur la commune, qui s’est produite durant les dix dernières années (2003-
2013). 

 58 % (17,2 ha) des parcelles urbanisées sont des terres agricoles 
(exploitées ou en friche). Ceci peut être problématique pour un 
territoire qui souhaite maintenir et pérenniser son agriculture ; 

 Pour 36 % des espaces consommés, il s’agit d’espaces naturels et 
forestiers, soit 10,9 ha. 
 

Les zones NB accueillent la majeure partie des nouvelles constructions 
(91 % des parcelles urbanisées). 

 

 

 

  

Friche 
6% 

Agricole 
57% 

Naturel 
37% 

Sol consommé 

UC 
7% UDa 

1% 

INB 
45% 

IINB 
47% 

Zone consommée 

Type de zone 
consommée 

Type de sol consommé 

friche agricole naturel total 

U 
UC 1,2 ha 

 
0,9 ha 2,1 ha 

2,5 ha 
UDa 

 
0,2 ha 0,2 ha 0,4 ha 

NB 
INB 0,8 ha 8,5 ha 4,1 ha 13,4 ha 

27,4 ha 
IINB 

 
8,5 ha 5,6 ha 14,0 ha 

Total 
 

1,9 ha 17,2 ha 10,9 ha 30,0 ha 
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Occupation du sol 
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2. CAPACITE FONCIERE RESIDUELLE ISSUE 

DU POS 
La capacité foncière résiduelle issue du POS correspond au foncier 
mobilisable que l’on pourrait utiliser afin d’y construire du logement, en 
appliquant les règles en vigueur du POS. 

Il s’agit soit d’une parcelle unique, soit d’une sous-division parcellaire ou bien 
d’un tènement foncier (plusieurs parcelles composant une même unité 
foncière). Les zones prospectées sont les zones constructibles actuellement 
(zones U, NB) ou potentiellement urbanisables (zones NA). 

NB : seules les zones dans lesquelles le logement classique est autorisé sont prises 
en compte 

La capacité foncière résiduelle du POS de la commune de Cotignac est 
estimée à 175 ha, dont 137 ha en zone NB (soit 30 % de la superficie 
totale des zones NB).  

Au regard des règles en vigueur dans le POS, cette capacité foncière 
résiduelle serait susceptible de générer plus de 1250 logements.  

Plusieurs éléments sont à souligner : 

- les zones NB ne produiraient que 47 % des logements estimés alors 
qu’elles contribueraient à consommer 78% du foncier ; 

- les zones U, du fait de leurs règles de densité, autorisent une 
production théorique très importante, qui serait certainement minorée 
en pratique ; 

- la tendance immobilière actuelle est davantage portée sur l’habitat 
individuel. A ce titre, les capacités foncières résiduelles de la 
commune ne devraient être considérées qu’à l’échelle des zones NB. 
Le potentiel de production théorique du POS ne serait alors que de 
600 logements.  

 

 

 Zone 
Parcelles libres Parcelles divisibles Total Logements 

Surface en ha Estimation logts Surface en ha Estimation logts 

zone U 

UA 0,5 117 0,3 57 

519 
UB 1,7 57 1,0 49 

UC 10,4 170 2,9 49 

UD 2,4 15 0,7 5 

zone NB 
INB 43,6 183 21,8 98 

592 
IINB 59,4 239 12,0 72 

TOTAL ZONE CONSTRUCTIBLES 118,1 781 38,7 330 1111 

Zone NA 

18,66 18,66 140 
  143 

0,36 0,36 3 
  

TOTAL ZONES CONSTRUCTIBLES A TERME 19,0 
  

143 

TOTAL CAPACITES FONCIERES 137,1 924 38,7 329,5 1254 
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3. ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA 

COMMUNE 

3.1. Une commune mono-polarisée 

La commune de Cotignac s’articule principalement autour du noyau villageois 
pour sa vie administrative, culturelle, touristique et économique. La zone 
d’activité Loup à Loup semble appelée à devenir une nouvelle centralité 
économique, mais d’envergure moindre que le centre-bourg. 

Hormis ces deux centralités, la commune s’étend, via différentes zones 
pavillonnaires et d’habitat diffus sans organisation propre, dans la plaine 
agricole, mitant ainsi le territoire. 

3.1.1. Le centre-bourg – centralité historique 

Le centre-bourg de Cotignac s’organise selon un schéma urbain médiéval, 
avec de nombreuses ruelles sinueuses. 

On y retrouve la majeure partie du patrimoine anthropique et naturel de la 
commune (fontaines, chapelle, vues sur le barrage de tuf), mais également 
des boutiques d’artisanat, des restaurants, vivant de l’attractivité touristique 
de la commune. 

C’est également ici que l’on retrouve tous les services administratifs du 
territoire communal (mairie, poste, banque…). 

3.1.2. Loup à Loup – le pôle économique relais 

La zone d’activité Loup à Loup, stratégiquement placée sur la RD22 en 
direction de Brignoles et à proximité de la RD13, est encore en cours de 
développement. Elle accueille actuellement une moyenne surface de 
commerce et quelques entreprises sont en cours d’installation. 

Son extension est actuellement impossible au vu du SCoT, et permet ainsi de 
préserver la zone de chalandise du cœur du village. 

 
 

Vue aérienne du village de Cotignac – Zone de Loup à Loup en développement 
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3.2. Mobilité(s) 

3.2.1. Une trame viaire issue du maillage du Haut-Var 

La commune de Cotignac est desservie par la RD13 et la RD22, traversant le 
territoire en croix, suivant la topographie du territoire et permettant la liaison 
de l’A8 à la RD560. De ce fait il s’agit des deux axes structurants du territoire, 
et organise la commune sur un tracé nord-sud. 

La RD13, axe principal, traverse la commune du sud-est au nord-ouest, 
quand son pendant, la RD22, la traverse du sud-ouest au nord-est et est 
l’axe privilégié pour relier Cotignac à Brignoles. 

Malgré cette maille, le territoire reste à l’écart des flux de transit à destination 
du Haut-Var et des portes du Verdon, du fait de l’existence de mailles plus 
importantes et plus rapides à l’est et à l’ouest de la commune (RD10, RD17 
via Lorgues et RD554 via Châteauvert). De plus, la RD13 arrivant au niveau 
du village, le contourne et permet d’obtenir un centre-bourg apaisé au niveau 
de la circulation. 

Cette distribution des axes principaux se retrouve dans l’évolution de 
l’expansion de la commune, qui s’est articulée en doigts de gant le long de la 
RD22 et RD13, partie sud, mais également le long de la RD50. 

 

3.2.2. Un réseau de desserte locale en peigne, peu perméable aux 
flux transversaux 

La desserte locale ne subit pas de défauts particuliers ; celle-ci se réalise le 
plus souvent par des chemins/allées privées, en terre ou revêtues. 

Cependant, du fait de nombreux secteurs desservis par des impasses, la 
perméabilité voiture ou piétonne n’existent pas. Les personnes, afin de 
passer d’une rue à l’autre sont contraints de passer par l’axe de desserte 
principal.  

3.2.3. Transport en commun  

La commune de Cotignac ne bénéficie pas de réseau de transport en 
commun d’échelon communal ou intercommunal, cependant elle est 
desservie par le réseau départemental « Varlib », l’arrêt des cars se situant 
place Sigaud. 

Réseau Varlib – une offre de rabattement sur Brignoles : 

Ligne 1404 : Aups-Brignoles – 3 passages 

Ligne 1424 : Aups-Brignoles – 2 passages 

Ligne 1431 (scolaire) : Salernes-Barjols – 1 passage 

Ligne 4223 : Saint-Maximin-Lorgues – 1 passage 

 

3.2.4. Déplacements en modes doux 

Une partie du centre village est piétonnier, hormis cela, le reste de la 
commune ne dispose pas d’infrastructures favorisant les modes doux (pistes 
cyclables, circulations piétonnes protégées…). Pourtant, l’habitat et les 
activités étant situés principalement dans la plaine agricole et le village, et la 
douceur du climat font du territoire un lieu propice à l’accueil des 
déplacements doux. 
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3.2.5. Un stationnement contraint par la demande touristique 

Les aires de stationnement présentes sur la commune sont majoritairement 
publiques. On recense ainsi environ 580 places sur la commune, dont 192 
marquées et 35 en zone bleue, dont près de 400 en bordure du village. De 
par leur caractère public, celles-ci sont, de fait, mutualisées. 

Hors saison, le stationnement est suffisant, cependant en période estivale, 
avec l’afflux de touristes, les parkings deviennent rapidement saturés. 

Une optimisation du stationnement par mutualisation pourrait être envisagée 
dans la zone d’activités Loup à Loup. Une zone d’activités de relative petite 
taille permet d’avoir des aires de stationnement partagées entre les 
commerces et entreprises présentes. 

Pour toute nouvelle opération d’ensemble, la capacité à mutualiser le 
stationnement est inévitable pour une gestion intelligente du stationnement 
sur la commune afin d’éviter toute consommation d’espace superflue. 
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3.3. Recensement des équipements 

3.3.1. Éducation et petite enfance 

En 2011, la commune de Cotignac accueille sur son territoire 52 enfants de 
moins de 3 ans, pour les garder la commune dispose d’une crèche multi-
accueil, en capacité d’accueillir 20 enfants. Ainsi, il reste potentiellement une 
trentaine de familles qui doivent composer avec d’autres méthodes de garde 
d’enfant (assistante maternelle, crèche dans une autre commune, etc.).  

En matière d’éducation, la commune est bien équipée avec une école 
maternelle, accueillant 63 élèves, et une école élémentaire qui en accueille 
89. 

3.3.2. Culture, sport et loisirs 

Comme beaucoup de petites communes rurales, la plupart des activités de 
loisirs, de sport et culturelles, touristiques ou à l’année, se situent sur les 
communes voisines (Entrecasteaux, Châteauvert, Brignoles…), cependant la 
commune dispose tout de même d’une offre de proximité conséquente pour 
ses habitants, en termes de sports et loisirs : 

 Un boulodrome ; 
 Deux courts de tennis ; 
 Un centre équestre ; 
 Un terrain d’athlétisme ; 
 Un terrain de grands jeux ; 
 Un terrain de basket-ball (« city ») ; 
 Un skate-park ; 
 Une boucle de randonnée ; 
 Un cinéma (1 salle, 60 fauteuils). 

 
Cependant, pour une pratique du sport en club, les licenciés doivent 
s’orienter vers l’offre des communes voisines (hormis pour la pratique du 
tennis). 

L’offre en équipements culturels de Cotignac se concentre surtout sur son 
musée « Cotignac autrefois et aujourd’hui » (ouvert seulement en période 
estivale) et sa bibliothèque municipale. On recense également des 
événements culturels, tels que des festivals. 

La commune recense plus de 50 associations sur son territoire qui participe à 
la cohésion sociale et à la vie de la commune. 

3.3.3. Santé et action sociale 

En termes d’équipements de santé, la commune ne se situe pas dans un 
désert médical, comme cela pourrait être le cas dans un milieu rural. 

La commune dispose de : 

 3 médecins généralistes ; 
 1 dentiste ; 
 3 infirmier(e)s ; 
 3 masseurs kinésithérapeute ; 
 Un ambulancier ; 
 Une pharmacie ; 
 Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD – 60 places) public avec un accueil de jour (2 
places). 

 

La densité médicale est élevée à Cotignac et s’établit à 1,33 médecin 
généraliste pour 1 000 habitants (ou 1 généraliste pour 752 habitants) contre 
0,96 pour 1000 habitants en France. 

Néanmoins, pour consulter un praticien spécialiste, les Cotignacéens doivent 
se rendre dans les communes voisines. 
 

 

Skate-park du complexe sportif communal 

 

Musée « Cotignac autrefois et aujourd’hui » 

Source : Cotignac infos 
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3.4. Morphologie urbaine 

Deux typologies urbaines se distinguent dans la commune : 

- un tissu urbain dense, mêlant habitat collectif/maisons de ville et 
activités dans le village, forme urbaine qui a prédominé jusque dans 
les années 1970 ; 

 

- un tissu urbain aéré, composé essentiellement d’habitat individuel, 
qui se développe de manière diffuse dans la plaine le long des routes 
départementales et les coteaux depuis cette période. 

 

 

Les tendances de constructions contemporaines tendent à conforter le 
développement de l’habitat individuel et le tissu urbain lâche. 

 

 

 

.  

88,6% 

3,2% 
8,1% 

Typologie des logements en construction entre 2003 et 2013 

Nombre de logements commencés
individuels purs

Nombre de logements commencés
individuels groupés

Nombre de logements commencés
collectifs

78,3% 

20,8% 

Typologie des logements en 2011 

Maisons

Appartements

Autres

Source : Sit@del2 

Source : INSEE, RP2011 
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4. ÉTUDE DE DENSIFICATION ET DE 

MUTATION DES ESPACES BATIS 
L’appréhension du potentiel de densification et de mutation d’un territoire 
représente un enjeu crucial dans le cadre du développement durable car il 
invite à engager une réflexion sur le renouvellement des tissus urbains, le 
renforcement de la mixité des fonctions urbaines et sur l’amélioration du 
cadre de vie.  

Afin de mieux intégrer cette problématique dans l’aménagement des 
territoires, la loi ALUR impose de tenir cette réflexion lors de la révision 
générale d’un document d’urbanisme. 

Méthode d’analyse : 

Le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis doit 
s’appréhender au regard de critères objectifs qui prennent en compte les 
avantages et les contraintes du territoire. Le recoupement de ces critères 
permet de déterminer les secteurs dans lesquels des réflexions urbaines 
doivent être envisagées et ceux dans lesquels l’urbanisation doit être limitée 
ou stoppée. 

Pour cela, plusieurs critères techniques, limitants ou favorisants, propres à la 
commune, sont croisés : 

Critères limitants 

Natura 2000 
ZNIEFF 

Aléas faibles à moyen 
SCoT Provence Verte 

SRCE 

Critères favorisants 

Réseaux AEP 
Réseaux EU 
Desserte TC 

Desserte viaire 
Proximité des centralités, équipements, 

commerces 

 

Les secteurs mis en exergue par l’étude de capacité se situent naturellement 
près des centralités du village (est du village, Ferraillon, la Bauquière) et de 
la zone d’activité Loup à Loup. La proximité des grands axes est également 
primordiale, principalement dans une bande de 100 mètres de part et d’autre 
de la RD13 et de la RD50. 
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5. ANALYSE DETAILLEE DES ZONES NB 

 
 

 Zone NB du Derroc 
 

Risques 

Inondation 

Une grande partie de la zone NB est concerné par un aléa d’inondation, le lit 
majeur de la Cassole couvrant toute la partie nord et est du site. 

Feu de forêt 

De par le caractère boisé et l’isolement des habitations, l’aléa feu de forêt est 
également à prendre en considération, puisque celui couvre toute la bordure 
sud et ouest de la zone NB. 

 

 

 

Contraintes réglementaires 

SCoT 

La zone NB se situe dans un des cœurs de nature défini par le SCoT. Même 
si la commune de Cotignac peut y développer de façon limitée son 
urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine, en répondant à des 
exigences environnementales fortes et en cohérence avec les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, le SCoT demande de classer les zones se 
trouvant au sein des cœurs de nature en zone N ou A. 
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 Zone NB de la Ferrusse 
 

Risques 

Inondation 

La partie sud du site est concernée par l’aléa inondation du fait du passage 
de la Cassole. 

Feu de forêt 

La zone NB n’est pas concernée par l’aléa feu de forêt. 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y pas d’incompatibilité avec le SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe à la bordure d’un cœur de nature défini par le SCoT. 
Ainsi, même si l’urbanisation limitée est autorisée au sein de l’enveloppe 
urbaine et répondant à une contrainte de haute performance 
environnementale et en cohérence avec les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, il est demandé un classement de ces sites en zone N ou 
A. 
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 Zone NB de La Bauquière 
 

Risques 

Inondation 

Seule une partie minime de la zone NB est impactée par l’aléa inondation de 
la Cassole. 

Feu de forêt 

L’aléa feu de forêt touche le cœur de la zone NB sur une importante 
superficie. L’isolement des maisons s’y trouvant fait de cet aléa un risque à 
prendre en compte. 

 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y pas d’incompatibilité avec le SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais boisée. Aucune prescription n’est émise 
par le SCoT. 
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 Zone NB des Eissalètes 
  

Risques 

Inondation 

Il n’y a pas de foncier impacté par le risque inondation. 

Feu de forêt 

L’aléa feu de forêt touche le nord-ouest et le cœur de la zone NB sur une 
importante superficie. L’isolement des maisons s’y trouvant fait de cet aléa un 
risque à prendre en compte. 

 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y pas d’incompatibilité avec le SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais boisée et semi-ouverte. Aucune 
prescription n’est émise par le SCoT. 
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 Zone NB de La Gravière 
 

 

Risques 

Inondation 

La partie centrale de la zone NB est concernée par un aléa d’inondation. 

Feu de forêt 

Une petite partie de la zone NB, à l’est, est soumise à un aléa de feu de forêt. 
Cependant, cette « poche » reste relativement isolée bien que bâtie en son 
sein. 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas de contrainte vis-à-vis du SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais ouverte. Aucune prescription n’est émise 
par le SCoT. 
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Coupure d’urbanisation 
envisageable 
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 Zone NB des Oupaloux 
 

Risques 

Inondation 

La partie est de la zone NB, bordée par la Cassole, est concernée par un 
aléa inondation. 

Feu de forêt 

Seule une partie infime à l’est de la zone est impactée par un aléa feu de 
forêt. 

 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas de contrainte vis-à-vis du SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais ouverte. Aucune prescription n’est émise 
par le SCoT. 
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 Zone NB de Flornay 
 

Risques 

Inondation 

Seule une partie infime au nord de la zone est impactée par un aléa 
inondation. 

Feu de forêt 

La zone n’est pas impactée par un aléa feu de forêt. 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas de contrainte vis-à-vis du SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais ouverte et boisée. Bien qu’en bordure de 
zone d’extension de cœur de nature, aucune prescription n’est émise par le 
SCoT. 
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 Zone NB de la Gassière 
 

Risques 

Inondation 

La zone n’est pas impactée par un aléa inondation. 

Feu de forêt 

La partie ouest de la zone, non bâtie, est concernée par un aléa feu de forêt. 

 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas d’incompatibilité avec le SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais ouverte et boisée. Aucune prescription 
n’est émise par le SCoT. 
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 Zone NB de Pont Frac 
 

Risques 

Inondation 

La zone n’est pas impactée par un aléa inondation. 

Feu de forêt 

La partie ouest de la zone est concernée par un aléa feu de forêt. 

Les habitations peu denses et inscrites dans la forêt sont les plus exposées.  

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas d’incompatibilité avec le SRCE. 

SCoT 

La zone NB se situe en zone relais ouverte et boisée. Aucune prescription 
n’est émise par le SCoT. 

  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

89 
 

 

 

 

  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

90 
 

 Zone NB de La Colle d’Auban 
 

Risques 

Inondation 

La zone n’est pas impactée par un aléa inondation. 

Feu de forêt 

Du fait du caractère boisé de la zone, la majeure partie des parcelles est 
concernée par l’aléa feu de forêt. 

Les habitations peu denses et inscrites dans les bois sont les plus exposées.  

 

 

Contraintes réglementaires 

SRCE 

Il n’y a pas d’incompatibilité avec le SRCE. 
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IV. ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
1. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET 

ESPACES NATURELS 

1.1. Le contexte géomorphologique 

1.1.1. La topographie et la géologie 

L’organisation topographique de la commune est particulièrement liée 
au socle géologique. La formation géologique de Cotignac appartient 
majoritairement au domaine argilo-calcaire, qui crée un relief très varié. 

Le relief est peu important au nord-ouest. Principalement agricoles, ces 
plaines se situent sur le domaine d’argiles rouges, gypses, dolomies, 
cargneules du Keuper au sud-est mais aussi sur le domaine de dolomies 
blanchâtres ou gris cendré, calcaires et marnes du hettangien et également 
sur le domaine de calcaires marneux et calcaires phosphatés au nord-ouest 
de l’Ajocien et Barthonien. 

Les reliefs les plus importants marquent une ligne de crête au niveau des 
formations du Rhétien, jurassique et domérien à bajocien tandis que le noyau 
villageois se situe en fond de vallée, sur les domaines de tufs ancien, 
cailloutis, graviers et sables. 

 

1.1.2. Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de Cotignac est essentiellement constitué 
par la rivière de la Cassole. 

 

1.1.3. La Cassole 

La Cassole s’écoule sur près de 17,5km, traversant Cotignac ainsi que 
Pontevès et Carcès. Cette rivière prend naissance sur le flan du Gros 
Bessillon à 735 mètres d’altitude sur la commune de Pontevès. 

La Cassole reçoit l’apport de plusieurs petits affluents : 

- source Saint-Martin sur sa rive gauche ; 
- affluent dans le vallon du Défens, 
- affluent dans le vallon de Nestuby. 

Elle est soumise à des fortes crues : elle a ainsi formé au-dessus de 
Cotignac un barrage de travertin. Le village étant niché au pied de ce rocher, 
un mur-digue a été construit pour canaliser l'eau vers l'extrémité ouest du 
rocher où la rivière s'écoule en deux cascades appelées les trompines. Elle 
contourne le village dans un lit très encaissé (Le vallon gai). Aucune crue 
d’ampleur n'a été enregistrée depuis 1776. 

Elle se jette dans l'Argens à la hauteur du village de Carcès, à 117 m 
d'altitude. 

 

1.1.4. Les vallons 

Outre la Cassole, le réseau hydraulique de la commune est composé de 
plusieurs petits affluents permanents : 

- vallon du Défens ; 

- vallon de Terrisse ; 

- vallon de Marlin ; 

- vallon des Saintes-Vierges. 
En plus de ces affluents, il existe plusieurs affluents intermittents :  

- vallon de Colle Longue 

- vallon de Buissière 

- vallon de la Gravière ; 

- vallon de Nestuby ; 

- vallon de Colle Longue ; 

- vallon du Bouillidou. 
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1.2. La biodiversité 

1.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

 

 
  

L’inventaire des Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) est un recensement national établit à l’initiative 
et sous le contrôle du Ministère chargé de l’Environnement. Cet outil 
de connaissance du patrimoine naturel de la France, identifie, 
localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces 
vivantes et les habitats naturels.  

Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques  du patrimoine naturel régional. On distingue 2 types de 
ZNIEFF terrestres : 

Les ZNIEFF de type I d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional ; 

Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, ou qui offrent des potentialités écologiques importantes. Les 
zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

La délimitation exacte des zones d’intérêt écologique est à prendre 
en considération à l’échelle de chaque document d’urbanisme et doit 

être examinée et précisée dans le cadre des études préalables. 
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ZNIEFF continentale de type II du Massif du Bessillon 

La commune de Cotignac est concernée par le périmètre de la ZNIEFF de 
type II du Massif du Bessillon (83-109-100). D’une superficie totale de 1 877 
hectares, ce site s’étend également sur les communes de Correns et 
Pontevès et s’inscrit à l’ouest de la commune. 

Elle s’étend sur le petit et le gros Bessillon qui dominent une plaine arrosée 
par le Fauvéry et ses nombreux affluents. Il s’agit d’un massif forestier bien 
conservé présentant un intérêt ornithologique, entomologique et floristique.  

Elle possède également un intérêt historique puisqu’elle intègre une cité 
ruiniforme dolomitique, des grottes, la Tour Saint Martin, et des vestiges 
d'occupation préhistorique. 

Flore 

La ZNIEFF présente une végétation très diversifiée, notamment de belles 
chênaies pubescentes à faciès dolomitiques, alternant avec des chênaies 
vertes parsemées de bosquets de pins d'Alep ou de Pins pignons. 

Plusieurs milieux floristiques sont représentés : 

- En ubac enclave de végétation pressentant un caractère préalpin 
inattendu ; 

- Sur les crêts, formation de romarins alticoles et groupements de 
Genêts de Lobel (Genista lobelii) ; 

- Station isolée de genêt cendré (Genista cinerea). 
 

Faune 

Cinq espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, ont été 
inventoriées dans ce massif. 

Les rapaces diurnes sont bien représentés localement. 

Autour des palombes, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore. L'Aigle royal 
vient y chasser. La nidification locale d'un couple d'Aigle de Bonelli, peut-être 
celui qui a disparu du Vallon Sourn en 1982-83, reste possible. 

Les petits ruisseaux traversant le massif sont habités par l'Écrevisse à pieds 
blancs (Austropotamobius pallipes). Le crustacé décapode remarquable, 
aujourd'hui en régression et devenu assez rare et localisé. 

Habitat 

La ZNIEFF est composée de plusieurs habitats : 

- landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella (habitat 
déterminant) ; 

- falaises calcaires ensoleillées des Alpes. 
 

Espèces à statut règlementé 

Groupe 
Code 
Espèce 

Espèce  
(nom 
scientifique) 

Réglementation 

Crustacés  

 
18437 

Austropotamo
bius pallipes 
(Lereboullet, 
1858) 
 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Protection des écrevisses autochtones 
sur le territoire français métropolitain 

Oiseaux  

 

2645 

Aquila 
chrysaetos 
(Linnaeus, 
1758) 

Directive 79/409/CEE (Directive 
européenne dite Directive Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

2832 

Pernis 
apivorus 
(Linnaeus, 
1758) 

Directive 79/409/CEE (Directive 
européenne dite Directive Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

2873 
Circaetus 
gallicus 
(Gmelin, 1788) 

Directive 79/409/CEE (Directive 
européenne dite Directive Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

2891 

Accipiter 
gentilis 
(Linnaeus, 
1758) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 
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ZNIEFF continentale de type II du Vallon de Robernier 

La commune de Cotignac est concernée par le périmètre de la ZNIEFF 
de type II du Vallon de Robernier (83-135-100). 

D’une superficie totale de 208 hectares, ce site s’étend également sur les 
communes de Correns et Montfort-sur-Argens et s’inscrit en limite sud-ouest 
de la commune. 

Il s'étend entre 330 et 180 m d'altitude (étage climatique du méso-
méditerranéen). Il est centré sur un vallon ouvert, bordé de petites collines 
calcaires. Le paysage est traditionnel et représentatif de ce secteur. Des 
vignobles alternent avec des oliveraies, des prairies, des garrigues, des 
chênaies vertes et des pinèdes de pins d'Alep. De nombreuses terrasses 
anciennement cultivées s'observent sur les versants. 

Le site est centré autour du vallon depuis sa source jusqu'à la D22. De part 
et d'autre, des voies de communication sont utilisées pour délimiter le site. 

L’intérêt de ce site est touche à la faune, les oiseaux et les mammifères. 
 

Faune 

La faune de ce vallon comporte 7 espèces animales patrimoniales dont une 
déterminante. 

Les Oiseaux nicheurs locaux comprennent notamment la Chouette 
chevêche, le Rollier d’Europe et la Huppe fasciée. En ce qui concerne les 
rapaces diurnes, signalons également la présence du Circaète Jean-le-blanc. 
Les Mammifères sont ici notamment représentés par deux chauves-souris 
remarquables, le Molosse de Cestoni, espèce rupicole qui utilise cette zone 
pour y chasser, et la Noctule de Leisler, espèce forestière relativement 
répandue.  

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), crustacé décapode 
remarquable, aujourd’hui en régression et devenu assez rare et localisé, 
habite également ce secteur. 

 

Espèces à statut règlementé 

Groupe 
Code 
Espèce 

Espèce  
(nom 
scientifique) 

Réglementation 

Crustacés  

 
18437 

Austropotamobiu
s pallipes 
(Lereboullet, 
1858) 

 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Protection des écrevisses 
autochtones sur le territoire français 
métropolitain 

Oiseaux  

 

2873 
Circaetus 
gallicus 
(Gmelin, 1788) 

Directive 79/409/CEE (Directive 
européenne dite Directive Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

3511 
Athene noctua 
(Scopoli, 1769) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

3586 
Circaetus 
gallicus 
(Gmelin, 1788) 

Directive 79/409/CEE (Directive 
européenne dite Directive Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

3590 
Upupa epops 
Linnaeus, 1758 

Liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Mammifères 

 

60461 
Nyctalus leisleri 
(Kuhl, 1817) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur 
protection 

60557 
Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 
1814) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur 
protection 
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Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la 
diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne.  

Sa création doit contribuer en outre à la réalisation des objectifs de la 
convention sur la diversité biologique adoptée au « Sommet de la Terre » 
de Rio de Janeiro en Juin 1992. 

Il est composé des sites désignés spécialement par chacun des 
membres en application des directives européennes : 

- Directive « Habitat, Faune, Flore » (Directive 92-43 / CEE du 
Conseil du 21 Mai 1992) concerne la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la 
constitution d’un réseau de sites abritant les habitats naturels et 
les habitats d’espèces de la faune et de la flore sauvage d’intérêt 
communautaire ; 

- Directive « Oiseaux » (Directive 79-409 / CEE du Conseil du 2 
Avril 1979) concerne la conservation des oiseaux sauvages. Elle 
organise la protection des oiseaux et de leurs habitats d’intérêt 
communautaire dans les États Membres. 

1.2.2. Le Réseau Natura 2000 
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Site d’Importance Communautaire (ZSC) « Sources et tufs du Haut Var » 

La commune est concernée par le périmètre d’un ZSC « Sources et tufs 
du Haut Var » (FR9301618). D’une superficie totale de 5 599 hectares, ce 
site s’étend également sur les communes d’Aups, Barjols, Fox-Amphoux, 
Pontevès, Salernes, Sillans-la-Cascade, Tavernes, Tourtour, Varages et 
Villecroze.  

Le ZSC fait l’objet d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) approuvé en 
2012. 

Qualité et importance de la zone Natura 2000 

Le site Natura 2000 des sources et tufs du Haut-Var, est décomposé en 
trois secteurs.  

Il comprend les têtes de bassins versants de plusieurs cours d’eau affluents 
de l’Argens dans sa rive gauche. Tous ces petits cours d’eau, issus d’un 
système karstique, sont à l’origine de formations géologiques particulières : 
les tufs et travertins. Le territoire ainsi défini représente parmi les plus 
importants gisements de travertins anciens. 

C’est aussi un secteur très riche en milieux naturels variés grâce notamment 
à une présence permanente d’eau en contexte méditerranéen, à sa nature 
géologique à dominance karstique, aux grands ensembles forestiers non 
morcelés qui le composent et au maintien d’une agriculture traditionnelle et 
extensive tournée principalement vers l’élevage. 

Ce site comporte plusieurs points d’intérêts : 

- des habitats humides très particuliers ; 

- l’omniprésence des habitats forestiers ; 

- les systèmes collinaires agroforestiers ; 

- les falaises, grottes et systèmes karstiques ; 

- l’abondance de prairies extensives ; 

- un réseau de gites a chiroptères. 
 

Le label Natura 2000 vient authentifier cette richesse écologique. 

 

 

Objectifs de conservation du site 

Priorité 
Objectifs 
transversaux 

Objectifs 
concernant les 
habitats d’intérêt 
communautaire 

Objectifs concernant 
les espèces et leurs 
habitats 

1 

Maintenir une 
hydrologie la plus 
naturelle possible ; 

Lutter contre les 
sources de dégradation 
des eaux ; 

Maintenir les ripisylves 
et en améliorer la 
richesse biologique ; 

Conserver la surface 
forestière actuelle et en 
améliorer la 
biodiversité. 

Protéger les habitats 
humides, leur 
hétérogénéité et leur 
biodiversité ; 

Conserver la 
naturalité des 
systèmes agro-
pastoraux et 
améliorer leur 
biodiversité. 

 

Garantir la pérennité 
des gîtes à 
chiroptères connus ; 

Préserver le biotope 
des espèces 
piscicoles 
patrimoniales. 

 

2 

Maitriser les 
dégradations des 
habitats causés par la 
sur-fréquentation 
touristique ; 

Lutter contre le 
déversement ou 
l’implantation 
d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Restaurer les habitats 
à très fort enjeu 
dégradés. 

 

Renforcer la qualité 
d’accueil des zones 
d’alimentation des 
chiroptères ; 

Assurer les 
continuités piscicoles 
(hors obstacles 
naturels) ; 

Favoriser la 
reconquête des 
milieux par l’écrevisse 
à pattes blanches. 
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Habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêts communautaires sont regroupés en trois par grands 
types de milieux : habitats humides, agropastoraux, rocheux, forestiers. 

Les inventaires de terrain réalisés dans le cadre du DOCOB ont permis 
d’identifier 17 habitats génériques d’intérêt communautaire dont 11 à très fort 
enjeu de conservation. 

- Enjeux très forts : Communautés des sources et cours d’eau 
basiques, communautés des sources et suintements carbonatés, 
landes hérissons à Genêt de Villars, prairies mésophiles à Brome 
érigé, pelouses xérophiles à annuelles, prairies humides 
méditerranéennes, prairies de fauche semi-naturelles, grottes, 
frênaies thermophiles, forêts riveraines, yeuseraies et chênaies 
mixtes. 

 

 

Marnes rouges avec végétation basse et 
éparse de chaméphytes dont le Genêt de 
Villars (Genista villarsii)-Source Julien 
Baret 

 

Bryophytes tufigènes actives 
(Cratoneuron filicinum et Cratoneuron 
commutatum) avec Agrostis stolonifera 
(les Carmes, Barjols)-Source Julien Baret 

 

 
 
 
 
 
 

- Enjeux moyens : Herbiers de Characées, saulaies pionnières 
arbustives, ourlets de cours d’eau et de mares, junipéraies 
méditerranéennes, végétations des rochers et falaises, pineraies de 
Pin maritime 

 
 
 
 

Junipéraie à Genévrier rouge (Fox-
Amphoux)-Source Julien Baret 

 

Saule pourpre (Salix purpurea)-Source 
Julien Baret 

 

 

  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

102 
 

Espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces d’intérêts communautaires sont regroupées en quatre grandes 
familles d’espèces : invertébrés, poissons, reptiles, mammifères. Les 
inventaires de terrain ont permis d’identifier 18 espèces d’intérêt 
communautaires dont 5 présentant un très fort enjeu de conservation. 

- Enjeux forts : L’écrevisse à pattes blanches, le barbeau méridional, 
le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale. 

 

Le grand rhinolophe-Source Marko 
König 

 

Barbeau méridional-Source Eric Burlet 

 

- Enjeux moyens : Le blageon, la cistude d’Europe, le petit murlin, le 
minioptère de Schreibers, le murlin de Bechstein, le grand murlin. 

 

 

Le blageon-Zoltàn Sallai 

 

Le petit murin 

 

 

 

 

 

- Enjeux faibles : L’agrion de Mercure, le damier de la Sucisse, le 
lucane cerf-volant, le grand capricorne. 

 

 

Thierry Darmuzey / SMPPV 

 

Inigo-Source 
http://foro.setasdelmoncayo.com/ 
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- Enjeux non évaluables : la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni) 
 
La tortue d’Hermann est actuellement l’un des reptiles les plus 
menacés à l’échelle européenne et mondiale. Son déclin s’est 
amorcé très tôt en Europe occidentale (Italie, France, Espagne) où 
son maintien devient de plus en plus précaire. En France, l’espèce a 
disparu du massif des Albères dans les Pyrénées orientales dans les 
années 1960. Elle ne subsiste plus qu’en Corse et dans le Var. Son 
aire de répartition actuelle dans le Var est limitée à la plaine des 
Maures et à la basse vallée de l’Argens.  

Les mesures mises en œuvre pour préserver l’espèce depuis 
une vingtaine d’années n’ont pas permis d’enrayer le processus 
de déclin qui est dû à des causes multiples : urbanisation et 
aménagement du littoral méditerranéen, incendies de forêts, collecte 
illicite de spécimens, abandon des pratiques pastorales 
traditionnelles, etc.  

Bien que non mentionnée au repérage de terrain de cette zone 
Natura 2000, la Tortue d’Hermann a été cependant signalée sur un 
site proche, dans la commune de Sillans-la-Cascade via la vigilance 
d’un propriétaire privé ayant noté sa présence sur son domaine. La 
présence de tortues à Sillans-la-Cascade laisse penser qu’il s’agit ici 
d’une micro-population satellitaire comme il peut en exister non loin, 
telle la population connue à Montfort-sur-Argens. Son origine est 
donc soit relictuelle soit issue d’une transplantation ancienne 
d’individus, sans qu’aucune donnée ne permette de trancher.  

Malgré l’éloignement du site de Sillans-la-Cascade dans lequel 
cette tortue a été repérée, l’absence de données et la menace 
portant sur cette espèce implique de lui porter une attention 
particulière. 

 

 

 

La Tortue d’Hermann-Source Alexia Steller 
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Site d’Importance Communautaire (ZSC) « Val d’Argens » 

Le territoire de Cotignac est concerné par le périmètre du ZSC « Val 
d’Argens » (FR9301626). D’une superficie de 12 219 hectares, ce site 
s’étend également sur les communes de Arcs, Cabasse, Cannet-des-
Maures, Carcès, Châteauvert, Correns, Entrecasteaux, Fréjus, Lorgues, 
Montfort-sur-Argens, Motte, Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, 
Saint-Antonin-du-Var, Salernes, Taradeau, Thoronet, Val, Vidauban et 
s’inscrit en limite sud-ouest de Cotignac.  

La ZSC fait l’objet d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) approuvé en 
2012. 

Qualité et importance de la zone Natura 2000 

Principal cours d’eau du Var, le fleuve Argens traverse le département 
d’Ouest en Est et rencontre des paysages aussi divers que 
remarquables : de sa source vers l’embouchure, l’Argens se trouve parfois 
au cœur de plaines fertiles ou bien encaissé dans des gorges. 

Le cours d’eau n’a pas subi de modifications fonctionnelles profondes, liées à 
des aménagements hydrauliques lourds ou à des modes de cultures intensifs 
dans son cadre naturel. 

 La qualité et la diversité des milieux observés sur ce territoire, au-delà 
du lit du fleuve, permettent à la faune et la flore patrimoniale, souvent 
typique de la région méditerranéenne, d’y vivre et de s’y reproduire. 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

Les Habitats d’intérêt communautaire sont regroupés en 5 grands types 
de milieux : milieux forestiers humides, forestiers et pré-forestiers secs à 
frais, ouverts humides, aquatiques.  

Les inventaires de terrain ont permis d’identifier 25 habitats génériques 
d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires, d’après le Manuel 
d’interprétation des habitats de l’Union Européenne Eur 27.  

 

- Enjeux prioritaires : Mares temporaires méditerranéennes, 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi, 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea, sources pétrifiantes à formation de travertins 
(Cratoneurion). 
 

 

Pelouse à Brachypodium retusum-
Source D.Guicheteau - ONF 

 

Haut de falaise à Genévrier de Phénicie 
et à pelouses rupicoles calcaires à 
orpins-Source D.Guicheteau - ONF 
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- Enjeux d’intérêt communautaire :  
 
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba et forêts mixtes à 
Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia, 
forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia, forêt à Quercus suber, 
matorrals arborescents à Juniperus spp. 
Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (Pin 
maritime), Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques (Pinèdes de pin parasol-Pinus pinea). 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp., pentes rocheuses 
siliceuses avec végétation chasmophytique et falaises calcaires 
ibéro-méditerranéennes. 

Pelouses pionnières xérophiles sur dômes rocheux siliceux riches en 
Sedum, pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire (site d’Orchidées remarquables). 

Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp, 
lacs eutrophes naturels avec associations de grands potamots du 
Magnopotamion ou végétation flottante du Hydrocharition, Rivières 
permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum, Végétation 
flottante de Renoncules de rivières, rivières intermittentes 
méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 

 

 

Pinède de Pin pignon de San Luen-
Source D.Guicheteau - ONF 

 

L’Endre- Source D.Guicheteau - ONF 
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Espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces d’intérêt communautaire sont regroupées en quatre 
grandes familles : mammifères, reptiles, poissons et invertébrés. 

Les inventaires de terrain ont permis d’identifier 20 espèces d’intérêt 
communautaire, regroupées suivant des enjeux de conservation de faibles à 
très forts. 

 

- Enjeux très forts : Murin Capaccini, petit murin, minioptère de 
Schreibers. 

 

 

Petit murin 

 

Murin Capaccini 

 

 

 

 

 

 

 

- Enjeux forts : Grand rhinolophe, murin à oreilles échancrées, murin 
de Bechstein, cistude d’Europe, barbeau méridional, écrevisse à 
pattes blanches, agrions de Mercure, agrion de Mercure, laineuse du 
prunellier (présence potentielle), barbot (présence potentielle). 

 

 

Cistude d’Europe-Source JM.Salles 

 

Grand rhinolophe 

 

- Enjeux moyens : Petit rhinolophe, barbastelle d’Europe, tortue 
d’Hermann, cordulie à corps fin, damier de la succise. 
 

- Enjeux faibles : blageon, écaille chinée. 
 

- Enjeux indéterminés : Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, grand 
murin, rhinolophe euryale. 
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1.2.3. La Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

Rappels réglementaires 

Article L371-1 du Code de l’Environnement - Loi n°2010-788 du 12 Juillet 
2010 – art. 121 

 « I –La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte 
de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la 
remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural. 

À cette fin, ces trames contribuent à :  

1°Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte 
du changement climatique ; 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation 
de la biodiversité par les corridors écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L.212-1 et préserver 
les zones humides visées au 2° et 3° du III du présent article ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de 
la faune et de la flore sauvages ; 

6° Améliorer la qualité des paysages. 

 

II-La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier 
du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de 
la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier des espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L.211-14. 

III-La trame bleue comprend : 

1° Les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes 
établies en application de l’article L.211-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en 
bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L.212-
1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L.211-3 ; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides 
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° et 2° du 
présent III. 

IV-Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, 
parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés 
respectivement aux 1° et 2° du II et aux2° et 3° du III du présent article sont 
identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L.371-3. 

V-La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au 
moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L.371-2 et L.371-3. » 

 

  

La loi portant Engagement National pour l’Environnement a impulsé 
la nécessité d’intégrer les problématiques relatives à la biodiversité 
et aux continuités écologiques dans la construction des projets de 
territoires et les documents d’urbanisme. 

La notion de Trame verte et bleue porte l’ambition d’enrayer le déclin de la 
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise 
à (re)constituer un réseau écologique cohérent, pour permettre aux 
espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer, etc. 
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Composante d’un réseau écologique  

Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux 
nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux 
cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, 
afin de garantir leurs capacités de libre évolution. 

 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui 
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 
vitales. La TVB est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient.  

 

La TVB est considérée comme étant constituée de trois éléments principaux : 

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : C’est dans ces 
espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. 
Les conditions indispensables à son maintien et à son 
fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y exercer 
l’ensemble de son cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et 
les habitats naturels assurer leur fonctionnement ; 

- Les corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par 
la faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité ; 

- Les zones de transitions ou d’extensions : Dans certains réseaux 
écologiques, cette zone joue un rôle de protection des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques d’influences extérieures 
potentiellement dommageables. 

 

 

 

 

Continuités écologiques et trame verte et bleue-Source DREAL PACA 
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Le contexte écologique supra-communal 

Les espaces naturels d’intérêt écologique repérés dans le SRCE 

Le Schéma de Cohérence Écologique de la région PACA (SRCE) définit les 
composantes de la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il est en vigueur 
depuis le 26 novembre 2014. Il définit des objectifs de remise en état ou de 
préservation :  

- Les éléments de la TVB subissant une pression importante doivent 
faire l’objet d’une « recherche » de remise en état optimale ;  

- Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des 
fonctionnalités écologiques est jugé meilleur (au regard des 
pressions) doivent faire plutôt l’objet d’une « recherche de 
préservation optimale », afin de ne pas dégrader les bénéfices 
présents.  

À l’échelle de Cotignac, il identifie :  

- À l’Ouest, les collines boisés et le Besillon comme réservoir de 
biodiversité de la Trame verte, dont l’objectif est la remise en état 
optimale ;  

- À l’Est, les contreforts boisés comme réservoirs de biodiversité 
de la Trame verte, dont l’objectif est la préservation optimale ;  

- La Cassole, le Vallon de Colle Longue, le Vallon de Nestuby, le 
Vallon de Robernier, et leurs affluents comme réservoirs de 
biodiversité de la Trame bleue, dont l’objectif est la préservation 
optimale ;  

- Les abords des cours d’eau sont répertoriés comme espace de 
fonctionnalité des cours d’eau. Il s’agit de « l’espace de mobilité 
d’un cours d’eau défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur 
duquel le lit mineur peut se déplacer dans le cadre de la 
dynamique naturelle du cours d’eau, permettant en particulier de 
restaurer naturellement la fonctionnalité des milieux naturels 
annexes au lit mineur ». Cet espace de fonctionnalité correspond à 
un élément de connaissance de la TVB, sans objectifs de 
recherche de préservation optimale ou de remise en état.  
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Les espaces naturels d’intérêt écologique repérés dans le SCOT 
Provence Verte 

La trame verte et bleue du SCOT Provence Verte se compose de grands 
ensembles naturels reliés par de nombreuses continuités. À ce titre, 
quatorze « cœurs de nature » sont identifiés sur le territoire : ils représentent 
les espaces les plus riches écologiquement. 

La commune est repérée majoritairement comme cœur de nature et zone de 
relais semi-ouverte. Entre ces deux éléments de la trame verte s’étend une 
zone d’extension de cœur de nature.  
Elle est également traversée par plusieurs corridors aquatiques. 
 

Plusieurs points de fragilités ont été identifiés mais ne concernent pas 
la commune. 
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Les continuités écologiques  

Les espaces d’inventaires et de protection de la nature 

Dans ces espaces, la richesse écologique est reconnue à travers des 
périmètres de protection (Natura 2000) ou d’inventaire (ZNIEFF). Ils 
représentent ainsi des sites à haute valeur écologique, particulièrement 
sensibles.  

Comme vu précédemment, la commune fait l’objet d’une ZNIEFF et de deux 
périmètres Natura 2000 qui concernent essentiellement l’ouest de la 
commune. Ces espaces intègrent principalement les espaces boisés de la 
forêt communale du Bessillon. 

Les zones nodales 

Les zones nodales sont des unités de milieu naturel d’une surface 
supérieure à 10 hectares. Dans ces espaces, constitués des zones 
naturelles continues hors influence urbaine et agricole, la biodiversité est la 
plus riche et la mieux représentée. Les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où le fonctionnement des habitats naturels est 
assuré. Ils représentent la principale composante des richesses écologiques 
terrestres ou aquatiques.  

Elles occupent une grande surface de la commune et sont principalement 
composées de boisements.   

       Les zones refuges 

Ce sont des zones ponctuelles à caractère naturel incluses ou non dans 
des espaces artificialisés. Leur surface est comprise entre 5 et 10 hectares. 
Les zones refuges sont disséminées autour du centre-bourg et dans les 
espaces d’extension urbaine de type pavillonnaire.  

Les milieux ouverts 

Ces espaces comprennent à la fois des terres agricoles et les zones de 
friches. Les terres agricoles peuvent constituer les espaces non urbanisés 
qui permettent une liaison entre les espaces naturels. L’activité agricole peut 
également influencer la biodiversité en fonction des cultures et des modes de 
production. La partie sud du territoire accueille la majeure partie des espaces 
ouverts. 

    

La trame bleue 

Le réseau hydrographique (cours d’eau pérennes et temporaires) et les 
milieux qui y sont associés (ripisylves, zones humides, etc…) 
composent la trame bleue. Ces différents espaces forment des continuités 
aquatiques. La continuité de la trame bleue est assurée par la Cassole du 
nord-ouest au sud-est de la commune. 

Deux zones humides ont également été inventoriées sur la commune par le 
conseil général du VAR en 2006. Il s’agit de la « Prairie humide des 
Jonquiers » 1,02 ha et des « Tufs de Cotignac » 0,36 ha.  

 

     

 

 

 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

113 
 

 

 

 

Les coupures écologiques 

Les infrastructures de déplacement 

Elles constituent à la fois des éléments fragmentant les écosystèmes et 
des barrières plus ou moins franchissables selon les espèces 
impactées, les dimensions et les types d’infrastructures ainsi que leur 
fréquentation.  

Sur le territoire cotignacéen, les ruptures liées aux infrastructures sont peu 
importantes. Le réseau viaire est composé de quelques voies structurantes 
de type route départementale et majoritairement de voies de desserte de 
dimensions réduites. 

 

    

 

 

La trame urbaine 

L’anthropisation et l’artificialisation des espaces sont des éléments 
perturbateurs pour la biodiversité. Les effets varient en fonction de la 
nature des aménagements, des modes d’occupation du sol et du 
fonctionnement du territoire.  

A Cotignac, la trame urbaine est marquée par un centre bourg dense, des 
espaces d’extensions étendus et un mitage des espaces ouverts.  

 
 
 

 
 
Quartiers pavillonnaires ouest 

 
 
 Vieux village 
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1.3. Contexte géomorphologique et espaces naturels : 

synthèse 

 

 
 
  

Le contexte géomorphologique et espaces naturels - synthèse 

Atouts :  

 Un relief varié sur un socle argilo-calcaire 

 Le ruisseau de la Cassole traversant le village du Nord au Sud 

 La commune est concernés par les sites Natura 2000 : Sources et Tufs du Haut Var ; Val d’Argens  

 La commune est concernée par les ZNIEFF continentale de type II du Massif du Bessillon et du Vallon de Robernier 

Faiblesses :  

 Une population de tortue d’Hermann menacée non présente sur le territoire mais repérée sur le site de Sillans-la-cascade 

 Un bâti diffus qui mite progressivement les espaces ouverts 

Enjeux :  

 Préserver les espaces naturels  

 Apporter une attention particulière aux espaces propices à l’implantation de la tortue d’Hermann 

 Préserver les continuités écologiques d’espaces ouverts 
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2. PATRIMOINE, PERCEPTION PAYSAGERE 

ET CADRE DE VIE 

2.1. Le patrimoine bâti 

2.1.1. Les monuments historiques inscrits ou classes 

 

La commune ne compte aucun monument classé mais possède deux 
monuments inscrits. 

 

 

 

 

La fontaine des 4 saisons et la fontaine du lavoir (Cours Gambetta) 

Respectivement inscrites par arrêté du 16 novembre 1949 et le 2 décembre 
1948. 

 
 
 

  

Un monument historique est un édifice, un espace qui a été classé ou 
inscrit afin de le protéger du fait de son intérêt historique ou 
artistique. 

La législation distingue deux types de monuments historiques : 

- Sont classés parmi les monuments historiques « les 
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de 
l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». 

- Sont inscrits parmi les monuments historiques « les 
immeubles qui, sans justifier une demande de classement 
immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt 
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la 
préservation ». 
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2.1.2. Les sites naturels inscrits ou classés 

 

La commune compte un site naturel inscrit. 

 

 

 

Le rocher de Cotignac et partie de ses abords lit du ruisseau 

Le village et ses abords sont repérés en site inscrit, délimité comme suit :  

- au nord, depuis le croisement du ruisseau de la Cassole avec la 
route venant de la chapelle St Martin (côte 315), une portion de la 
R.D.13 jusqu'au pont situé sur celle-ci à l'entrée nord-est du village, 
et de ce pont, le chemin d'exploitation conduisant à la côte 331,6 ;  

- à l'est, vers le sud, dans le thalweg le qui croise la R.D.13 et qui 
rejoint le ruisseau de la Cassole à la côte 187,8 ;  

- au sud et à l'ouest, le ruisseau de la Cassole jusqu'au point de départ 
(1/10/71). 

 
 

 
  

Les sites classés ou inscrits sont des espaces ou formations 
naturelles remarquables dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt 
général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en 
valeur, etc.) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation...) : 

- En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site 
est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10) ; 

- En « site inscrit », comme en site « en instance de classement 
», seules les “opérations d'exploitation courante des fonds ruraux” 
sont exemptées de déclaration ou d’autorisation (ce qui n'est pas 
le cas en site classé). Tout projet d'aménagement ou de 
modification du site est soumis à un avis simple de l'ABF, donné 
pour le compte de la DREAL (ex DIREN). 
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2.1.3. Les monuments cités à l’inventaire général du patrimoine 
culturel 

 

 

Usine Pecout 

La coopérative agricole, qui 
s'occupe surtout du domaine 
oléicole existe en 1905. Elle 
s'installe dans une ancienne usine de 
chapeaux appelée Usine Pecout. Peu 
à peu, le domaine oléicole, qui 
connaît son apogée vers 1939, 
décline.  

Par la suite, l'activité vinicole occupe la première place nécessitant ainsi des 
agrandissements du bâtiment initial. Il est d'abord doublé, puis la distillerie 
est agrandie et transformée en magasin et local d'embouteillage en 1972. Un 
entrepôt agricole est construit à l'arrière de l'ensemble. En 1974, une grande 
cuve auto-vidante est installée devant la façade ancienne.  

En 1976 La Travailleuse fusionne avec La Défense pour former Les 
Vignerons de Cotignac. 

 

 

Moulin à huile 

La coopérative est constituée en 1905. 
Elle était d'abord coopérative oléicole, 
installée sur l'emplacement d'un 
moulin. En 1976 elle fusionne avec La 
Travailleuse pour former Les Vignerons 
de Cotignac. Depuis elle ne sert qu'à la 
vinification et au stockage. 

 

L'ensemble est constitué de 3 bâtiments : l'aile est abrite les postes de 
réception et les cuves en fer-à-cheval ; l'aile centrale contigüe à la 
précédente abrite les postes de réception, les cuves enterrées où on peut 
encore voir les traces des rails ; l'aile ouest abrite les cuves superposées. Le 
pont bascule et sa cabine sont à l'est de l'ensemble. 

 

 

 
  

L'Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait 
connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt 
culturel, historique ou scientifique.  

L'Inventaire est une recherche de terrain qui observe, analyse et décrit les 
œuvres « in situ » en s'appuyant sur les sources d'archives et la 
bibliographie disponible. Le choix de l'aire d'étude et de ses limites, celui 
des partenaires et des procédures à mettre en œuvre pour chaque 
opération fait l'objet d'un Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques, 
projet scientifique qui fixe les enjeux et les moyens, et permet une bonne 
utilisation des résultats ainsi que leur évaluation. 

L'Inventaire général est une entreprise documentaire qui n'entraîne 

aucune contrainte juridique ou réglementaire. 
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2.1.4. Les autres éléments remarquables 

Patrimoine urbain 

Le patrimoine urbain de la commune est marqué par des éléments non 
classés ou inscrits mais significatifs de l’identité communale.  

 

Les Grottes 

La succession de périodes 
d’insécurité ont touché plus ou 
moins la région depuis le IXe siècle, 
justifie l’implantation de sites 
troglodytes défensifs dans la falaise 
de Cotignac.  

Aujourd’hui, l’habitat le plus 
caractéristique a été aménagé par 
la commune pour être visité par les 
touristes.  

Il est situé à 23 m de hauteur et les meurtrières qui s’y ouvrent confirment 
son aspect défensif. Non loin dans la falaise, on trouve d’autres sites en 
hauteur où l’on peut encore distinguer des meurtrières.  

 

Fontaine de l’Hôpital 

Réalisée en 1830 et restaurée en 2000, elle a 
une vocation essentiellement décorative. A 
l’origine, un petit bassin était accolé à la conque 
pour éviter de polluer l'eau et servait d'abreuvoir 
aux animaux. Il a été démoli aux alentours de 
1965. 

 

Fontaine du plan de Giraud et source des Maréchaux 

Les habitants du quartier la réclament à leurs consuls dès 1714 mais ils 
devront attendre 1791 pour disposer d'une petite fontaine alimentée par une 
source qui coule à peine et même tarit l'été. La fontaine définitive est 
construite en 1802 par le citoyen Joseph Long, maçon de la commune et 
alimentée par une source si importante qu'elle est également utilisée par la 
fontaine St Sébastien.  

 

Le patrimoine urbain est également marqué par la fontaine des 2 places, 
l’immeuble aux Atlantes, l’église Notre Dame de l’Annonciation et la Tour de 
l’Horloge et son campanile. 
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Patrimoine rural 

À l’extérieur du noyau villageois, plusieurs sites et édifices sont notables. 

 

Monastère et hameau Saint-Joseph   

Monastère construit à partir de 1660 et consacré en 1663. Laissé à l’abandon 
à partir de la Révolution, il est repris par une communauté bénédictine en 
1975.  

 

 

 

 

 

 

Chapelle Notre Dame de Grâces 

Fondée en 1519, le sanctuaire est édifié à la suite des apparitions de la 
Vierge Marie sous le vocable de Notre Dame de Grâces. C'est aujourd'hui un 
haut lieu de pèlerinage, un site touristique et culturel. 
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La commune est également concernée par un « petit patrimoine » local, qui 
participe à son histoire et sont des marqueurs identitaires. 

Identification 
Localisation 

(parcelles ou 

lieux dits) 

 

Cabanon  
D 769 - 768 - 

770 
 

Cabanon E 852  

Cabanon E 710  

Cabanon E 705  

Cabanon E 703  
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Cabanon E 665  

Bastide D 389  

Bastide D 385  

Bastide D 392  

Cabanon C450  
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Cabanon B 516  

Cabanon E674  

Cabanon A 379- 380  

Cabanon B 37  

Cabanon E 1484  
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Borie F 2233  

Moulin du 
Piquet 

H 691  

Eglise 
Paroissiale 

H 329 

 
Cercle des 

Arts 
H 330 

Monastère 
Saint Joseph 

A 331-332-48-
49-46 

 

Notre-Dame 
de Grâces 

G 834  
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Chapelle 
Saint Martin 

G 111  

Chapelle 
Saint 

Bernard 
G 805  

Le Beffroi H 667  

Le Théâtre  
du Rocher 

H 1115  
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Les Tours 
Médiévales 

H817-874  

La Glacière 
Saint Martin 

G 52  

Les 
Cariatides 

H 455  

Maison 
Troglodyte 
(Rocher) 

Village Le 
Rocher 
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Lavoir Cours 
Gambetta 

H 276  

Lavoir et 
fontaine  

Saint 
Sébastien 

H 158  

Lavoir et 
fontaine  
Rue des 
Ribbes 

Village Rue 
des Ribbes 

 

Fontaine des 
4 saisons 

H 312  
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Fontaine 
Place de la 

Mairie 
H 549  

Fontaine Pla 
ce Xavier 

Marin 

Village Pl. 
Xavier Marin 

 

Fontaine du 
Rocher 

Village  Rue 
Du Rocher 
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Fontaine du 
Plan de 
Giraud 

H 1354  

Fontaine de 
la Cascade 

H 276  

Fontaine de 
le Gorguette 

H 690  

Fontaine 
d'Amour 

RD 50-Route 
d'Entrecasteau

x 
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Fontaine du 
Château 

H 693  

Fontaine du 
Cabanon 

Village - Rue 
des 

Maréchaux 
 

Fontaine de 
la Maternelle 

Village - Rue 
Léon Gérard 

 

Fontaine 
Place Neuve 

Village - Pl. 
Joseph Sigaud 

 

Cabanon E1111  
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Cabanon E 708  
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2.2. Perception paysagère 

2.2.1. Les composantes paysagères 

La commune est composée de 3 entités distinctes : 

- La plaine agricole au sud (viticulture et maraichage) 
- Le centre ancien 
- Les reliefs boisés 

Les zones agricoles sud 

La topographie du territoire au sud est moins marquée par le relief. La 
Cassole sillonne des espaces agricoles en pente douce. 

La plaine s’étend ainsi du domaine de Nestuby au Camp Andriou en passant 
par le Clos de Roucas, la Colle d’Auban, les Oupaloux ou encore Loup-à-
Loup et la Condamine. Elle se caractérise par les cultures d’oliviers et les 
haies bocagères. Ainsi la plaine, depuis les points hauts de la commune 
apparaît fortement boisée et verdoyante. 

 

Le centre ancien 

Le centre ancien accroché à la falaise offre un paysage urbain remarquable 
avec des rues pavées et du patrimoine vernaculaire qui y est omniprésent. 

L’entrée des grottes offre de larges ouvertures paysagères vers la plaine et 
contraste avec le paysage fermé et rectiligne des rues et places du centre-
ville. 

 

Les rues du centre-ancien      Vues depuis le nord de centre ancien 

Les reliefs 

La commune est marquée par une zone vallonnée ponctuée de points hauts 
du nord-est au sud-ouest, au niveau du Pied Gros, de la Caillade, de la 
Buissière, du Bessillon ou encore de la Pierrade, etc.  

L’agriculture est encore présente sur les plateaux (viticulture) et certains 
coteaux montrent la présence d’anciennes restanques. Les reliefs boisés du 
sud accueillent quand à eux des zones pavillonnaires partiellement masquée 

Malgré les boisements qui existent sur ce secteur, des ouvertures permettent 
des points de vue sur les massifs communaux du Défens, du Gros Bessillon,  

   

Plateau viticole et restanques 

 

Vue depuis la RD 22 
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2.2.2. Les vues remarquables 

La commune offre des points de vue remarquables sur le grand paysage et 
sur les points d’appel principaux. 

Les tours de Cotignac 

Visibles depuis la plaine, les tours sont aussi le point de vue incontournable 
de la commune avec une large ouverture sur le paysage agricole jusqu’au 
massif des Maures en arrière-plan. 

 

Le village 

Le vieux village est accroché sur le relief de la commune. Il est ainsi rendu 
visible depuis de nombreux endroits, qu’il s’agisse des grands axes, des 
points hauts ou des fonds de vallée.   

  

Les zones d’alluvions 

Au niveau des reliefs les plus abrupts, le passage du ruisseau de la Cassole 
a permis le développement de zones d’alluvions sur lesquelles sont 
développées les cultures. Celles-ci produisent des effets d’ouvertures 
ponctuels.  

 

Les vallons 

Au sein des zones malmenées par le relief et la végétation s’ouvrent des 
vallons. Bien que de visibilité réduite en comparaison de la plaine au sud de 
la commune, ils constituent des ouvertures paysagères notables sur 
l’ensemble de la partie nord de Cotignac.  

  

Vue du rocher 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

136 
 

  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

137 
 

2.3. Patrimoine, perception paysagère et cadre de vie : 

synthèse 

 

 

 

  

Le contexte patrimonial et paysager- synthèse 

Atouts :  

 Plusieurs ouvertures paysagères notables (village, vallons …) 

 Un patrimoine riche : deux monuments et un site inscrit : La fontaine des 4 saisons et la fontaine du lavoir (Cours Gambetta), Le rocher de Cotignac 
et partie de ses abords lit du ruisseau et deux sites classés à l’inventaire général du patrimoine culturel : l’Usine Pécout et le Moulin à l’huile 

 Des éléments remarquables parsèment l’ensemble de la commune (Grottes, Fontaines, Monastère de St-Joseph, Chapelle Notre Dame de Grace, 
anciennes restanques …) 

Faiblesses :  

 Extension des zones pavillonnaires 

Enjeux :  

 Préserver les vues remarquables 

 Préserver les éléments de patrimoine vernaculaire (restanques …) 

 Limiter l’étalement urbain  
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3. RESSOURCES NATURELLES 

3.1. La ressource en eau 

 

 

3.1.1. Les masses d’eau superficielles et souterraines 

Les caractéristiques des masses d’eau superficielles et souterraines 

La Cassole constitue le principal cours d’eau. Elle est alimentée en 
partie au niveau du village par plusieurs petites sources. Son débit 
diminue considérablement en période estivale et plus particulièrement 
en période de sécheresse. 

Les masses d’eau superficielles directement impactées, traversant la 
commune, sont : 

- le ruisseau de la Cassole (FRDR10120) ; 

- le vallon des rocas (FRDR11008).  
 

Les masses d’eau superficielles indirectement impactées, située dans le 
bassin versant sont : 

- l'Argens de sa source au Caramy, l'Eau Salée incluse, l'aval du 
Caramy inclus (FRDR110) ; 

- vallon de robernier (FRDR11533). 

 

 

Les masses d’eaux souterraines impactées par la commune sont : 

- les massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de 
l'Argens (FRDG138) ; 

- Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Cotiers est 
(FRDG520). 

 

État actuel des masses d’eau superficielles et souterraines 

L’Agence de l’Eau et le service de la Police de l’Eau indiquent que les 
objectifs de qualité de l’Argens est le niveau 1A. 

Ces objectifs de qualité devront être respectés, dans tous les cas, et 
notamment en période d’étiage du cours d’eau. Le débit d’étiage de 
référence est le QMNA5, à savoir le débit minimum de période de retour 
égale à 5 ans.  

Le débit d’étiage de l’Argens est égal à 870 l/s au niveau de Montfort sur 
Argens. 

Le débit d’étiage de la Cassole peut être estimé à une centaine de litre par 
seconde. 

Cet objectif de qualité se traduit de la manière suivante : 

Objectifs 
de qualité 

DBO5 DCO 
OXYD 

(froid 4h) 
O2 

dissous 

Taux de 
saturation en 
O2 dissous 

NH4+ IBG 

1A 
≤ 3 

mg/l 
≤ 20 

mg/l 
≤ 3 mg/l ≥ 7 mg/l ≥ 90% 

≤ 0,1 

mg/l 
≥ 17 

 

En 2004, la qualité de la Cassole après la station d’épuration est assez 
bonne (niveau 1B). La qualité de l’Argens (situé à environ 2 km du point 
de rejet de station d’épuration) à la confluence avec la Cassole est 
bonne (niveau 1A). 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) est le document de planification pour l’eau et les milieux 
aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée.  

Il analyse la qualité des masses d’eaux superficielles et des masses 
d’eaux souterraines et propose un programme de mesures pour atteindre 
une bonne qualité des eaux à horizons 2021 ou 2027 

Le SDAGE s’impose aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) 
approuvés qui eux-mêmes s’imposent aux PLU. Le PLU de Cotignac 
devra démontrer sa compatibilité avec les préconisations du SDAGE. 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

139 
 

Il n’existe pas de données pour le prélèvement superficiel connu de l'Agence 
de l'eau. 

Eau souterraine 

Code 
ouvrage 

Libellé 
ouvrage 

Volume 
annuel 

prélevé en 
milliers de m

3
 

Mode 
détermination 

du volume 

Type 
d'usage 

0183046001 
PUITS DE 

SAINT 
MARTIN 

203,8 
Volumétrique 

Mesure 
Eau 

potable 

0183046004 
FORAGE 

DES 
PLANTIERS 

184,6 
Volumétrique 

Mesure 
Eau 

potable 

Inventaire des masses d’eaux souterraines-Source SIE du bassin Rhône-
Méditerranée 

 

3.1.2. L’alimentation en eau potable 

La gestion de l’eau potable  

La gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par la générale des 
eaux avec une longueur de canalisation de distribution de 41 439ml. La 
commune de Cotignac est alimentée grâce à deux captages : 

- Le forage des Condamines au Plantier ; 

- Les puits Saint Martin. 
 
La commune est concernée par des périmètres de protections des captages 
d’eau destinés à l’alimentation humaine à savoir : 

 

Périmètre de protection de captage des Condamines 

 

Source schéma directeur AEP 
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Périmètre de protection des Puits et forage de Pouevrel 

Source schéma directeur AEP 

Il existe à Cotignac trois réservoirs ou châteaux d’eau qui possèdent une 
capacité totale de 1 750 m

3 : 

- réservoir camping (1 000 m
3
) ; 

- réservoir Pouverel (150 m
3 
) ; 

- réservoir Rocher (2x300m
3
). 

(rapport annuel du délégataire 2013, Véolia eau) 

Il n’existe pas de gros consommateurs d’eau sur la commune. La cave 
coopérative dispose de son propre captage (source). 

 

Années 2002 2006 2009 2013 

Volumes 
produits 

396 770 m
3 

364 303 m
3 

442 067 m
3 

382 412 m
3
 

Volumes 
consommés 

282 643 m
3 

300 182 m
3 

284 374 m
3 

261 666 m
3
 

Rendement du 
réseau 

71,2 % 82,4 % 64,3 % 68,4 % 

Relevés des volumes produits et consommés depuis 2002 – Source : Véolia 

L’ensemble des ouvrages de distribution du service est dans un état 
satisfaisant, les installations de pompage et de production, grâce au 
renouvellement régulier des équipements, n’ont pas provoqué d’incidents 
majeurs durant l’année écoulée.  

Le Rapport annuel de 2014 indique une consommation moyenne 
journalière de 269 litres par habitants. 

Le rapport annuel indique également qu’il est urgent d’envisager des 
recherches pour des ressources supplémentaires. La récurrence du 
problème de turbidité au forage du plantier implique d’envisager 
rapidement la réalisation d’une unité de filtration. 

La qualité de l’eau potable 

La qualité des eaux est repérée par l’installation Cotignac-Le Pouverel. 
En 2014, l’eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
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Paramètres analytiques 

Paramètre Valeur 
Limite de 

qualité 

Référence de 
qualité 

Ammonium (en NH4)  <0,05 mg/L 
 

≤ 0,1 mg/L 

Aspect (qualitatif)  0 
  

Bact. aér. revivifiables à 
22°-68h  

1 n/mL 
  

Bact. aér. revivifiables à 
36°-44h  

<1 n/mL 
  

Bact. et spores sulfito-
rédu./100ml 

<1 n/100mL 
 

≤ 0 n/100mL 

Bactéries coliformes 
/100ml-MS  

<1 n/100mL 
 

≤ 0 n/100mL 

Chlore libre * 0,32 mg/LCl2 
  

Chlore total * 0,33 mg/LCl2 
  

Conductivité à 25°C * 859 µS/cm 
 

≥200 et ≤ 1100 
µS/cm 

Couleur (qualitatif)  0 
  

Entérocoques /100ml-MS  <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL 
 

Escherichia coli /100ml -
MF  

<1 n/100mL ≤ 0 n/100mL 
 

Odeur (qualitatif)  1 
  

Saveur (qualitatif)  1 
  

Température de l'eau * 23,4 °C 
 

≤ 25 °C 

Turbidité néphélométrique 
NFU  

0,93 NFU 
 

≤ 2 NFU 

pH * 7,50 unitépH 
 

≥6,5 et ≤ 9 unitépH 

 

Les projets en cours 

Des investissements ont été apportés depuis 2008 suivant plusieurs axes : 

- Amélioration de la ressource/ production : recherche d'une 
nouvelle ressource – Étude hydrogéologique et forage de 
reconnaissance (2008), forage d'exploitation (2009) ; 

- Réhabilitation du réseau existant : réseau centre-ville (2010-2013), 
la colle (2013) ; Camp d’Andriou (2014 et projection 2015), 
suppression des branchements plomb (2008-2012) ;  

- Amélioration du réseau : création de deux maillages réseau 
(2008) ; création d’un « by pass » entre alimentation et distribution du 
bassin du rocher avec réducteur de pression (2008) ; suppression du 
brise charge et remplacement par un réducteur de pression (2009) ; 

- Amélioration maintenance et surveillance de réseau : pose d'un 
turbidimètre à st martin (2008), Plan Vigipirate pose alarmes anti 
effraction (2008), Plan Vigipirate pose de clôture, recyclage de l’eau 
des fontaines ; 

- Rénovation de la STEP (échéance 2020) 
 

  

javascript:window.parent.location=getGlossaireUri()+'#limitesqual'
javascript:window.parent.location=getGlossaireUri()+'#limitesqual'
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3.1.3. La gestion des eaux usées 

Le raccordement en eaux usées 

Le réseau d’eaux usées dessert 959 logements en 2013. La progression 
de raccordement à l’assainissement collectif est importante puisqu’elle 
desservait 803 logements en 2004 lors de la réalisation du schéma 
général d’assainissement de la commune.  

En 2013, 857 logements étaient en assainissement non collectif, dont la 
coopérative viticole. Le prolongement du raccordement est à l’étude ou en 
cours de réalisation sur plusieurs secteurs. 

La commune possède une station de boues activée à faible charge avec 
un poste de relevage, un prétraitement, un bassin d’aération carré, un 
clarificateur cylindro-conique, 6 lits de séchages et 4 postes de refoulement 
équipés de 2 pompes sur le réseau. Le rejet des eaux usées traitées est 
effectué dans la rivière de la Cassole. 

La capacité nominale de la STEP est de 3000 équivalents habitants. 

 

 

Prétraitement et dispositif de prélèvement « entrée de station »-Source : 
ARPE Synthèse annuelle des résultats d’auto-surveillance 2013 

 

 

Production annuelle de boue en tonnes de MS-Source : ARPE Synthèse 
annuelle des résultats d’auto-surveillance 2013 

Depuis le 1
er

 Aout 2006, un service public d’assainissement non 
collectif est assuré par la Communauté de Communes du Comté de 
Provence. 

 

Les activités génératrices d’eaux usées 

Les activités économiques 

Aucune activité industrielle significative n'est recensée sur la commune. La 
commune compte cependant une cave coopérative et 5 caves privées (non 
raccordées au réseau d’assainissement collectif) et qui ne disposent d’aucun 
traitement des effluents vinicoles.  

 

Les activités touristiques 

Malgré l’absence de complexe hôtelier, la commune compte 6 restaurants et 
un nombre assez important de gîtes ruraux, hors réseau d’assainissement 
collectif, tout comme le camping municipal. 
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Carte de zonage d’assainissement 
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3.2. La gestion des eaux pluviales 

La commune de Cotignac dispose d’une étude d’eau pluviale en date de 
Novembre 2003. Ainsi la commune dispose de cartes définissant :  

- Le réseau hydrographique communal et le découpage en sous-
bassins versants 

- L’état actuel de l’imperméabilisation des sols  

- Une projection des 
imperméabilisations des sols en 
situation future 

- Un plan de zonage pluvial 
définissant : 

o les zones ou des mesures 
doivent être prises pour 
limiter 
l’imperméabilisation des 
sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux 
pluviales et de 
ruissellement : 

o les zones où il est 
nécessaire de prévoir des 
installations pour assurer 
la collecte et le stockage 
éventuel des eaux 
pluviales 
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3.3. La ressource en énergie 

 

 

 

Aperçu du cadre législatif 

La Règlementation Thermique « RT 2005 » définie par la Code de la 
Construction et de l’Habitation impose d’atteindre des objectifs 
quantitatifs de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels 
et tertiaires neufs depuis le 1

er
 Septembre 2006.  

Elle impose la réalisation d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) 
par un professionnel certifié pour les bâtiments neufs et les parties nouvelles 
de bâtiments pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de 
construire est postérieure au 30 Juin 2007. 

La Règlementation Thermique « RT par élément » depuis le 1
er

 
Novembre 2007, ou « RT globale » depuis le 1

er
 Avril 2008 assure une 

amélioration significative de la performance énergétique pour les 
bâtiments résidentiels et tertiaires existants. 

 

Le passage à la « RT 2010 » puis à la « RT 2012 » ont engagé un 
durcissement des objectifs de performance énergétique.  

Depuis la mise en place de cette régulation thermique, la consommation 
énergétique a été divisée par 2. Le Grenelle de l’Environnement a décidé de 
la diviser à nouveau par 3 grâce à une nouvelle règlementation, dite 
« RT 2012 ». Pour atteindre cet objectif, le plafond de 50kWhep/(m².an), 
valeur moyenne du label « Bâtiment Basse Consommation (BBC), est 
devenu la référence dans la construction neuve. Cette étape devrait 
permettre de prendre le chemin des bâtiments à énergie positive en 2020. 

 

  

L’augmentation de la population mondiale au cours du dernier siècle 
est en corrélation avec le pic de consommation énergétique. Ceci 
pose le problème de l’aggravation de l’effet de serre (réchauffement 
climatique : +1,1 à 6,4°C d’ici la fin du siècle.  

La plus forte consommation vient du secteur du bâtiment (2/3 en 
résidentiel et 1/3 en tertiaire). Ces constats appellent à de nouveaux 
modes de consommations, de nouveau dispositifs d’isolation, de nouveau 
modes d’organisation de l’espace à grande échelle (urbanisme durable). 

En moyenne, la consommation de chauffage représente 60% de la 
consommation énergétique finale d’un logement (jusqu’à 87% pour un bâti 
ancien et seulement 30 % pour des constructions récentes). Pour 
compenser les déperditions d’énergie ou pour améliorer la performance 
énergétique, le bâtiment se prête également à la mise ne place de 
solutions individuelles, ou semi collectives innovantes utilisant les énergies 
renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, chaudières bois, etc.) 
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3.3.1. La consommation énergétique  

Consommation par secteur d’activité 

La consommation énergétique totale de la commune est de 5 175,18 tep/an. 

La part du secteur résidentiel est largement majoritaire dans la 
consommation en énergie. 

 

Source : Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat et 
de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

Consommation par type d’énergie 

L’électricité reste l’énergie principalement utilisée à Cotignac. 

 

Source : Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat et 
de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

 

Consommation selon les types de déplacements 

Le véhicule personnel occupe une place important dans la consommation 
d’énergie (55,2%). 

 

Source : Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat et 
de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

Les autres sources de consommation énergétique 

La consommation finale d’énergie primaire par l’éclairage public est de 49,30 
tep/an. Par ailleurs, le chauffage est un poste clé de la consommation en 
énergie des ménages.  

 

Source : Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat et 
de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 
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3.3.2. Le potentiel de diversification de l’offre énergétique 

À l’heure actuelle, la production en énergie de la commune concerne en 
grande majorité l’électrique et en second lieu le thermique.  

Le contexte général tend à une hausse de la demande énergétique et de 
l’épuisement des ressources fossile. Il est donc nécessaire d’exploiter au 
mieux les énergies renouvelables.  

En 2013, les dispositifs de la commune ont permis de produire 189,93 
MWh/an (soit 16,33 tep/an). 

 

Source : Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat et 
de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

Le potentiel solaire 

Sur Cotignac comme sur l’ensemble de la région PACA, le solaire est 
l’énergie offrant le plus de perspectives de développement à l’échelle 
nationale, du fait de son fort ensoleillement. 

Le département du Var est un des départements qui connaît le nombre de 
jour d’ensoleillement le plus important. En termes de potentiel énergétique, la 
commune reçoit des irradiations annuelles considérables, de l’ordre de 112 
jours de soleil par an. La commune présente déjà un parc photovoltaïque, 
récent, au nord du village, au lieu-dit Pouverels.  

 

 

Le potentiel bois-énergie 

Afin de mieux cerner, maitriser et encourager le développement de la filière 
bois énergie, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME) et la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
ont lancé une étude visant à quantifier le potentiel énergétique valorisable du 
bois sur le territoire régional. 

Avec 247 000 m
3
, le Var est le département qui, après les Alpes-de-Haute-

Provence, a le plus développé sa production de Bois Résineux d’Industrie 
(BRI). 

Le potentiel éolien 

Sur les cartes de développement du grand et petit éolien établie dans le 
cadre du Schéma Régional Éolien, la commune n’est pas repérée comme 
périmètre préférentiel. 

Pour autant, elle a tout de même été identifiée comme « commune favorable 
au développement de l’éolien ». Les potentialités de la commune ne sont pas 
à exclure sur le territoire communal.  

Cependant, les recommandations d’implantation dans le Var 
impliquent une prise en compte de la perception : 

- depuis les grands itinéraires de transit (Autoroutes A8, A57, A50, 
RD7, RD97, RD98, voie ferrée) et les GR ; 

- des sites emblématiques du point de vue des arts (littérature, 
cinéma, peinture…) ; 

- des terroirs agricoles labellisés (7 AOC) ; 

- des différents circuits thématiques développés par le CDT 

- des onze sites « incontournables » identifiés, et plus généralement 
de la mise en avant dans la promotion touristique de l’attrait 
paysager et patrimonial de ce département à l’économie 
éminemment touristique. 

Une attention particulière devra être apportée aux crêtes découpées et 
effilées, aux affleurements rocheux et aux silhouettes pittoresques du relief, 
que ce soit des sommets ou des gorges, ainsi qu’aux co-visibilités avec des 
points de vue lointains (littoral ou départements voisins). 

29,4% 
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Elles donnent également des pistes pour la réalisation des projets qui 
pourront s’appuyer : 

- sur les voies de communication à grande échelle (autoroutes, future 
LGV), 

- sur les rares crêtes larges ou les petits plateaux, accessibles, sur 
une ligne de relief intermédiaire, avec une altitude et un espacement 
homogène. 
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3.4. Ressources naturelles : synthèse  

  

Les ressources naturelles- synthèse 

Atouts :  

 Ressource en eau de bonne qualité  

 Présence de deux masses d’eau qui interceptent la commune (massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le bassin versant de l’Argens et Domaine 
marno-calcaire et gréseux de Provence est) 

 Présence d’une station d’épuration conforme aux normes réglementaires 

 Aucune activité industrielle significative présente sur la commune 

Faiblesses :  

 Le débit de la Cassole est faible en période estivale 

 Problème de turbidité dans le forage des plantiers ce qui limite l’accès à la ressource 

 Un nombre relativement important de logements en assainissement non collectif 

 Une faible production d’énergie d’origine renouvelable 

Enjeux :  

 Envisager des ressources en eau supplémentaires  

 Préserver la ressource en eau  

 Diversifier la production d’énergie  
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4. RISQUES ET NUISANCES 

4.1. Les risques naturels majeurs 

4.1.1. Le risque de feux de forêts 

 

État du risque feux de forêts 

Le territoire communal est couvert par une très vaste zone forestière où 
domine une végétation de conifères et de feuillus, exposée aux 
incendies, notamment au nord et à l’ouest de la commune avec le 
Massif du Bessillon. 

Les principaux incendies de forêt ont eu lieu : 

- en 1967 au nord-est de la commune, secteur du Collet du Ravillon à 
celui de la Combe ; 

- en 1968 à l’ouest, secteur du Bessillon au Claou de Vachoun dans le 
sud de la commune ; 

- en 1979 au nord-est, secteur de la Gorge de la Femme (350 
hectares) ; 

- en 1999, par deux fois, détruisant 400 hectares. 
Les points sensibles sont les maisons individuelles et la voirie. 

 

L’intensité de l’aléa n’est pas précisée, la commune ne possédant pas 
de Plan de Prévention des Risques d’Incendies. 

Mesures de prévention du risque de feux de forêts 

- la sensibilisation de la population et des touristes sur les 
risques : feux de camp, agricoles et forestiers (écobuage), 
barbecues, cigarettes, détritus, etc. ; 

- la résorption des causes d'incendie : contrôle des feux en forêt, 
des décharges, reprise d’activités pastorales..., avec renforcement 
des sanctions pénales ; 

- l'aménagement de la forêt : débroussaillage, pistes d'accès 
pompiers, pare-feu, tours de surveillance pompiers, points d'eau, 

- l’interdiction de construire sur certaines zones (POS, mitage) ; 

- la surveillance régulière renforcée en période estivale : 
patrouilles terrestres des sapeurs-pompiers, tour de guet du 
Bessillon ; 

- l'élaboration et la mise en place de plans de secours et de plans 
d'action rapide avec des groupes d'attaque immédiate limitant 
l'extension des feux ; dans les grands feux, le recours à des moyens 
régionaux, voire nationaux est parfois nécessaire (unités de sapeurs-
pompiers avec avions et hélicoptères "arroseurs", matériels 
roulants...) ; 

- l’organisation d’un comité communal feux de forêts pour 
permettre la sensibilisation du public, l’occupation du terrain les 
jours à risques et le guidage des engins de secours en renfort ; 

- l’information préventive obligatoire est réalisée par campagne 
d’information (DDAF), voie d’affichage (DDAF), au moyen du bulletin 
municipal et d’articles dans la presse. 

Les feux de forêts sont essentiellement combattus par les unités de sapeurs-
pompiers départementaux et communaux. 

 

Mesures de protection du risque de feux de forêts 

En cas d’incendie, la population serait alertée au moyen de la sirène ou par 
téléphone, par les Sapeurs-Pompiers, la Mairie ou la Police Municipale. Elle 
serait également informée de l’évolution de la situation par la Mairie et d’une 
éventuelle évacuation par la Police municipale ou les pompiers. 

Les lieux d’hébergement sur la commune sont les salles municipales et le 
centre d’accueil des Pouverels.  

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se 
propagent sur une surface d'au moins 1 hectare de forêt, de maquis 

ou de garrigue. 
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4.1.2. Le risque d’inondation 

 

État du risque d’inondation 

La commune est soumise à un risque de crue péri-urbaine : le cours 
d’eau à l’origine de ces inondations est la Cassole, affluent de l’Argens. 

La crue mémorable générée par la Cassole est celle de 1787. La Cassole a 
quitté son lit sur le plateau de Cotignac et s’est répandu à l’aval du plateau 
sur le centre-ville, faisant deux morts. Suite à cela, un mur a été construit sur 
le plateau permettant de canaliser les eaux de la Cassole. 

Les points sensibles sont : les habitations situées au niveau de la 
retenue d’eau et celles au niveau du quartier Le Lauron. 

Le niveau d’aléa n’est pas précisé puisque la commune ne fait pas 
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations. 

Mesures de prévention du risque d’inondation 

Les mesures de prévention des risques sont diverses : 

 l'aménagement des cours d'eau et des bassins versants : curage, 
couverture végétale, barrage, digue, mur ; 

 le repérage des zones exposées, 
 l'interdiction de construire dans les zones les plus exposées, les 

mesures restrictives étant reprises dans le plan d'occupation des sols 
(POS) consultable en mairie ; 

 l'élaboration et la mise en place, si besoin, de plans de secours 
au niveau du département : plan de secours spécialisé pour les 
inondations, plan ORSEC, plan rouge, etc. ; 

 l'information de la population ; 
 l'alerte : en cas de danger, le Préfet prévient le Maire qui transmet à 

la population et prend les mesures de protection immédiate. 
 

 

 

L’atlas des zones inondables 

L’atlas des zones inondables a été mis à jour sur le département du Var en 
2008. Il s'agit d'un document non réglementaire, établi à partir d'une analyse 
hydrogéomorphologique au 1/25000e. Il présente l'aléa inondation en 
s'appuyant notamment sur les lits mineurs, moyens et majeurs identifiés pour 
le cours d'eau. 
 
Les périmètres potentiellement inondables définis par l'analyse 
hydrogéomorphologique recouvrent ainsi une part importante de la plaine 
habitée avec, toutefois, des nuisances d'aléa :  

- le lit moyen, ou l'aléa inondation peut être considéré comme fort, est 

surtout représenté depuis les abords du cours de la Cassole ; 

- le lit majeur, correspondant plutôt à un aléa moyen à faible, concerne 

la plus grande partie du périmètre inondable identifié. 

Cet atlas n’a pas de valeur réglementaire directe (contrairement à un 

PPRi valide), mais ne peut être ignoré notamment dans le cadre du PLU. 

 

  

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, 
avec des hauteurs d'eau variables ; elle est due à une augmentation 
du débit d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes et 

durables. 
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Le programme d’actions de prévention contre les inondations – PAPI 

Suite aux inondations de juin 2010 et novembre 2011, le Conseil général du 
Var a élaboré un PAPI d’intention (études) en concertation étroite avec ses 
différents partenaires (État et collectivités locales). 

Le PAPI d’intention est l’étape préalable à l’élaboration du PAPI complet 
(travaux) qui sera mis en œuvre à partir de 2016 par le Syndicat Mixte 
Argens (SMA). 

Le PAPI d’intention a été labellisé par la commission mixte inondation (CMI) 
nationale le 19 décembre 2012. 

Territoire du PAPI 

 

 

Celui-ci couvre le territoire du bassin versant de l’Argens, soit 2 700km2 
(50 % de la superficie du département), 74 communes et 10 inter-
communautés. 

Le PAPI d’intention sur le territoire du bassin versant de l’Argens et de ses 
affluents c’est : 

39 actions qui visent notamment le développement de la connaissance et de 
la conscience locale du risque, la surveillance et la prévision des crues, 

l’alerte et la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité, l’intégration du 
risque dans les politiques d’aménagement du territoire, le ralentissement 
dynamique des écoulements ainsi que la gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 

 
Mesures de protection du risque d’inondation sur la commune 

En cas de danger, la population serait alertée au moyen de la sirène ou par 
téléphone, par la Mairie, les pompiers et la Police Municipale. Elle serait 
également informée de l’évolution de la situation par la Mairie et d’une 
éventuelle évacuation par les mêmes moyens. 

Les lieux d’hébergement sur la commune sont les salles municipales et le 
centre d’accueil des Pouverels. 

 

Des zones d’expansion de crues 

Une ZEC est un espace naturel ou peu aménagé, dans lequel les eaux de 
débordement et de ruissellement peuvent se répandre et s’accumuler 
temporairement lors d’un épisode d’inondation. 

Il s’agit de stocker temporairement l’eau en excès. Ceci permet de ralentir et 
de retarder les écoulements en crue, mais aussi de freiner les ruissellements. 
En complément, la rétention sur des sols perméables favorise l’infiltration, 
limitant ainsi les écoulements de surface. Tous ces avantages entraînent une 
diminution du débit des cours d’eau lors du pic de crue  

Trois zones d’expansion de crues ont été repérées par le département du Var 
sur le territoire de Cotignac. Ces dernières doivent faire l’objet d’une 
préservation au PLU. 

Cotignac 
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Les ZEC sur le territoire de Cotignac 
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4.1.3. Le risque de retrait-gonflement des argiles 

 

 

Description du phénomène du retrait-gonflement des argiles 

 

État du risque de retrait-gonflement des argiles 

Dans le Var, 45 communes sur les 153 que compte le département ont 
été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle entre 
1989 et 2007.  
En ce qui concerne la commune de Cotignac, la commune n’a fait l’objet 
d’aucun arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatif 
aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols. En outre, trente-et-un sinistres liés au phénomène ont 
été recensés dans le cadre de la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des 
sols argileux, réalisée en 2007. 
 
Les formations argileuses représentent près de 74 % de la surface 
communale totale. Elles se composent de : 

- La formation des Marnes, évaporites, dolomies et gypse du 
Muschelkalk et du Keuper (Trias) qui représente plus de 21 % de la 
surface communale totale ; 

- Les formations marno-calcaires du Jurassique, du Bajocien-
Bathonien, calcaires-argileux du Jurassique moyen affleurent sur 
près de 39 % de la surface communale totale ; 

- La Cassole Riou et ses affluents qui traversent la commune ont 
engendré le dépôt d’alluvions de part et d’autre de leur lit. 

 
Le niveau d’aléa des risques de retrait-gonflement des argiles est 
repéré par des zones de risques nul, faible et moyen.  
Il faut noter que la majorité de la commune est concernée par ces risques et 
que l’implantation des espaces d’habitation de la commune est située en 
zones de risque faible à moyen. 
 
Mesures de prévention du risque retrait-gonflement des argiles  

Ces mesures touchent essentiellement la construction, avec des précautions 
concernant les fondations, la structure, les éléments de contexte (arbres, 
drains, pompage, contrainte d’infiltration, etc.).  

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est issu d’un 
matériau argileux qui voit sa consistance se modifier en fonction de 
sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient 
plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces 
modifications de consistance s’accompagnent de variations de 
volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 
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4.1.4. Le risque sismique 

 

État du risque sismique 

Sur le territoire communal sont connus les risques de chute de blocs 
intéressant les falaises et tout particulièrement la falaise tufique dominant 
l’agglomération.  

Ce sont encore les effondrements, affaissements et glissements qui affectent 
les tufs et les marnes calcaires dans l’environnement immédiat du village.  

La mémoire collective a retenu les menaces d’écroulement de la falaise, le 
glissement de terrain du 14/02/1902 dans la partie est de l’agglomération et 
les chutes de pierres et de blocs au lieudit Déroc en 1967. 

Les autres lieux sensibles sont : 

- le massif des Pouverels au nord et nord-est du village, 
- le massif du Bessillon avec les glissements actifs au quartier des 

Adrechs.  

On note des affaissements et de nombreux avens au quartier du Claou 
Barille, à Barjores avec le grand aven de Cotignac : 

- au sud de la commune ce sont des affaissements de terrain 
qui affectent les marnes gypsifères (le gypse est une roche 
saline soluble à l’eau), des quartiers de Nestuby (à l’ouest) à 
la Haute-Terrisse (à l’est). 

- il faut retenir les phénomènes d’effondrements, affaissements et 
glissements des terrains des lieuxdits les Verdares (à l’ouest de 
l’agglomération) jusqu’aux quartiers des Eissallètes (à l’est). 

Enfin, il convient de considérer les risques de mouvements liés aux grandes 
sécheresses pouvant affecter les plaines de Nestuby, Colle d’Auban, les 
Oupaloux, la Condamine, Camp Audriou, etc. 

Dans ces plaines les phénomènes d’hydromorphisme des sols peuvent 
entraîner des fissurations, voire même des déstabilisations des constructions, 
les remèdes consistant en la rigidification des constructions et leur drainage. 

Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. Cotignac se 
situe dans la zone de sismicité 2 (sismicité faible). Il n’y a donc aucune 
exigence règlementaire à prendre en compte dans la construction de 
maisons individuelles et hangars. Seules les structures de catégories III 
et IV devront respecter la norme Eurocode 8. 

 

Mesures de prévention du risque sismique 

Plusieurs mesures ont été retenues pour prévenir les risques : 

- repérage des zones exposées ; 

- suppression, stabilisation de la masse instable par clouage, 
drainage ; 

- interdiction de construire dans la zone la plus exposée qui se 
situe sous l’escarpement (zone NDa du POS) ; 

- systèmes de déviation, de freinage et d’arrêt des éboulis. 
 

Mesures de protection du risque sismique 

En cas de danger, la population serait alertée au moyen de la sirène et du 
téléphone par la Mairie, les Pompiers ou la Police Municipale. Elle serait 
également informée de l’évolution de la situation et d’une éventuelle 
évacuation par les mêmes moyens. Les possibilités d’hébergement sur la 
commune sont les salles municipales et le centre d’accueil des Pouverels. 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal 
du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de la disposition 
des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de 
dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme. 
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4.2. Les risques technologiques 

4.2.1. Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 

 

Un risque de TMD par voies routière  

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est 
généré par voie routière. Il concerne essentiellement la RD 22 jusqu’aux 
quartiers Loup à Loup, la Gauchère, puis la RD 13 jusqu'à l’entrée de 
l’agglomération (approvisionnement d’une station-service de carburants). 

 

Mesures de prévention du risque de TMD 

Les mesures de prévention se traduisent par une réglementation rigoureuse 
portant sur : 

- la formation des personnels de conduite ; 

- la construction de citernes, de canalisations selon les normes 
établies avec des contrôles techniques périodiques ; 

- des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, 
itinéraires de déviation...) ; 

- l'identification et la signalisation des produits dangereux 
transportés ; code de danger, code matière, fiche de sécurité ; 

- la surveillance et l'alerte de la population (sirène, haut-parleur, 
radio) ; 

- les plans de secours TMD et ORSEC ; 

- une réglementation appropriée de la circulation dans la 
commune. 

 

Mesures de prévention du risque de TMD 

En cas de danger, la population serait alertée au moyen de la sirène et du 
téléphone par la Mairie, les Pompiers ou la Police Municipale. Elle serait 
également informée de l’évolution de la situation et d’une éventuelle 
évacuation par les mêmes moyens. Les possibilités d’hébergement sur la 
commune sont les salles municipales et le centre d’accueil des Pouverels. 

 

Un risque de TMD par canalisation de gaz  

Le territoire de Cotignac est également concerné par la traversée d’ouvrages 
de transport de gaz naturel haute pression (source GRT gaz). 

 

Le PLU devra prévoir une maitrise de l'urbanisation autour des conduites de 
transport de matière dangereuse. Des bandes de dangers devront être 
reportées sur les documents graphiques (SUP). 

   

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport de matières dangereuses, 
par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation.  

Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être inflammables, 
toxiques, explosifs, corrosifs voire radioactifs. Il peut entraîner des 
conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. 
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4.3. Les nuisances et pollutions 

4.3.1. Les nuisances sonores 

 

Le réseau routier de Cotignac n’est pas repéré comme vecteur de 
nuisances dans les Cartes du Bruit Stratégique (CBS), les Cartes du 
Classement Sonore des Voies Bruyantes (CSVB) ou dans le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  

 

4.3.2. Les pollutions atmosphériques 

Enjeux de qualité de l’air dans le Var et au sein de la commune 

Le Var est un département hétérogène en termes de qualité de l’air. Si la 
bande côtière très urbanisée engendre une pollution liée aux transports et 
aux activités domestiques, les sources d’émissions de polluants sont 
beaucoup moins nombreuses dans l’arrière-pays, en dehors de quelques 
zones urbanisées et des grands axes routiers et autoroutiers. 

Ainsi, le Var compte environ 19 % des émissions de particules en suspension 
totale, 9 % des émissions de CO2 et 13 % des émissions d’oxydes de 
carbone. 

 

 

   

  

 

 

Contribution des principaux secteurs dans le Var-Source : AirPACA-Var 

 

Les principales émissions à Cotignac concernent le dioxyde de carbone, les 
gaz à effet de serre, les composés organiques volatils non méthaniques, le 
monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, les particules inférieures à 10 µm, 
les particules inférieures à 2,5 µm, le dioxyde de soufre.  

 

À Cotignac, les émissions d’oxydes d’azote sont principalement 
engendrées par le secteur routier, tandis que le secteur tertiaire 
résidentiel est à l’origine des principales autres émissions. 

 

 

6% 3% 
6% 

85% 

Oxydes d'azote - NOx 

29% 

22% 
22% 

27% 

Particules fines de 
diamètre < 10 µm 

30% 

15% 28% 

27% 

Particules fines de 
diamètre < 2,5 µm 

8% 
2% 

36% 

54% 

Monoxyde de carbone - 
CO 

3% 
22% 

29% 
7% 

40% 

Dioxyde de soufre - SO2 

La loi Bruit (n°92-1444 du 31 décembre 1992), relative à la lutte contre 
la bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les bruits 
susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à 
leur santé ou de porter atteinte à l’environnement.  

Cette loi a mis l’accent sur la protection des riverains vis-à-vis du bruit 
généré par les infrastructures de transports terrestres à travers la prise en 
compte : 

- des nuisances sonores générées par la réalisation de voies 
nouvelles ou la modification de voies existantes (article 12 de la loi 
bruit / article L571.9 du CE) ; 

- du recensement et du classement des infrastructures de transports 
terrestres (article 13 de la loi bruit / article L571.10 du CE). 

15 kt/an, soit 13 % de la région 

15 kt 

5 kt/an, soit 22 % de la région 

5 kt 

3 kt/an, soit 23 % de la région 

3 kt 

39 kt/an, soit 13 % de la région 

39 kt 1,2 kt 

1,2 kt/an, soit 1 % de la région 
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Émissions par polluants (construit à l’échelle du kilomètre) 

Source Air PACA-Var 

 

 

25% 

5% 

12% 

2% 

57% 

Oxydes d'azote - NOx 

17% 

6% 

64% 

1% 

12% 

Particules inférieures à 10µm - 
PM10 

12% 

1% 

76% 

1% 

10% 

Particules inférieures à 2,5µm - 
PM2,5 

8% 

5% 

47% 

40% 

Dioxyde de carbone - CO2 

12% 

5% 

46% 

38% 

Gaz à effet de serre 

5% 

83% 

12% 

Monoxyde de carbone - CO 

37% 

4% 

57% 

1% 

Dioxyde de soufre - SO2 

90% 

2% 
8% 

Composés Organiques Volatils 
Non Méthaniques - COVNM 

12 t 20 t 

20 t/an, soit 0,13 % du département 
12 t/an, soit 0,34 % du département 

10 t 

10 t/an, soit 0,40 % du département 

7 kt 

7 kt/an, soit 0,16 % du 
département 

7 kt  

eq.CO2 

7 kt eq.CO2/an, soit 0,16 % du département 

133 t 

133 t/an, soit 0,38 % du département 

1 394 kg 

1 394 kg/an, soit 0,21 % du département 

278 t 

278 t/an, soit 0,72 % du département 
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4.3.3. Les sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués 

 

Aucun site ou sol pollué n’est recensé au sein de la commune. 

 

Les sites potentiels de pollution 

 

Cotignac compte 14 sites représentant une pollution potentielle répartis 5 
types d’activités : 

- 3 tanneries (activité terminée) ; 

- 2 dépôts de gaz liquéfié (sans informations) ; 

- 5 fours à chaux (3 dont l’activité est terminée, 2 sans informations) ; 

- 2 distilleries (sans informations) ; 

- 1 exploitation de minerai de magnésium en forêt (sans information). 
 

L’état d’occupation de ces sites est variable. Certaines activités sont 
terminées, en cours ou sans information. 

 

 

 

4.3.4. La gestion des déchets 

Le 14 Février 1966, 9 Communes dont Cotignac se réunissaient pour créer le 
SIVOM du Haut Var. Le 24 Mars 1971, elles décidaient de prendre la 
compétence Ordures Ménagères. En 1999, les élus décident de mettre en 
place le Tri-sélectif sur l'ensemble des Communes du SIVOM puis de 
développer le compostage individuel en 2007. 

Organisation de la collecte 

 
En moyenne, un habitant produit près de 460 kilos de déchets à l’année 
sur le territoire du SIVOM. 

Résultat de la collecte sélective 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif.  

La base de données BASIAS inventorie les sites industriels et 
activités de services. L’objectif de ce recensement est de : 

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels 
abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de 
l'environnement ; 

- conserver la mémoire de ces sites ; 
- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du 

foncier et de la protection de l'environnement. 
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Déchetterie 

La commune de Cotignac dispose d’une déchetterie sur son territoire. 

 

 

Collecte spécifique hors service public 

(Collecte des textiles/ réseau de reprise des DEEE/ associations caritatives 
de vêtements, de jouets/ autres ... ) 

- ECOTEXTILE pour la collecte des textiles => 10 PAV 1 26,30 Tonnes 

- ECO-SYSTEMES pour la collecte des D.E.E.E- Prestataire de service 

VEOLIA => 72,56 Tonnes 

- Collecte des D.M.D- Prestataire de service SOFOVAR => 4,66 Tonnes 

- PROVENCE VALORISATION pour la reprise des pneus VL & PL; 3 600 
pneus VL soit 30 Tonnes 

- COREPILES pour les piles => 3 Tonnes 

- « Association Les Bouchons du Haut Var» (bouchons plastiques) => 15 

Tonnes (8 Tonnes recyclées tous les 2 ans) 
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4.4.  Risques et nuisances : synthèse  

  

Les risques et nuisances- synthèse 

Atouts :  

 Un risque sismique de faible intensité 

 Peu de nuisances sur la commune (réseau routier n’est pas repéré comme vecteur de nuisances, une bonne qualité de l’air) 

Faiblesses :  

 Une très vaste couverture forestière soumise au risque feu de forêt 

 La commune ne possède pas de Plan de Prévention des Risques Incendies 

 Un risque de crue périurbaine  

 Une pollution potentielle sur 14 anciens sites industriels 

Enjeux :  

 Limiter l’urbanisation dans les zones sensibles au risque inondation et feu de forêt 

 Préserver les zones d’expansion de crue (ZEC) 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

167 
 

4.5. Caractéristiques des sites susceptibles d’être 

touchés de manière notable par la mise en 

ŒUVRE du PLU  

Les sites susceptibles d’être touchées de manière notables par la mise en 
œuvre du PLU sont les secteurs qui sont susceptibles d’être impactés 
directement ou indirectement par les orientations du document d’urbanisme 
et les futurs projets. 

L’analyse qui suit propose d’apprécier la vulnérabilité de chaque site au 
regard de différents critères (environnementaux, paysagers, 
écologiques…). Cette sensibilité permettra de justifier la définition de 
mesures de réduction ou de compensation d’éventuels effets 
dommageables du PLU sur ces sites. 

Sur la commune de Cotignac, les sites susceptibles d’être touchés de 
manière notable par la mise en œuvre du PLU correspondent aux principaux 
sites de développement urbain pressentis, dont une partie bénéficie toujours 
d’un caractère naturel ou agricole : 

- Passage d’une zone à vocation agricole ou naturelle en zone à 
vocation urbaine ou à urbaniser : ouvertures à l’urbanisation (U et 
AU) 

- Zones urbanisables au POS bénéficiant encore de secteurs non 
artificialisés, faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Les zones NB 

De part leur suppression automatique dans le PLU, les zones NB sont 
considérées comme des sites touchés par la mise en œuvre du PLU.  

Il convient dans ce cadre de développer une approche sectorielle, tenant 
compte à la fois des sensibilités environnementales et paysagères, des 
risques naturels, de leur localisation à proximité ou non d’axes structurants et 
des lieux de centralités, de leur desserte viaire et leur raccordement ou non 
aux réseaux techniques et des densités présentes sur la zone, qui puisse 
préfigurer leur futur classement. 

L’analyse qui suit propose donc de déterminer la sensibilité de chaque site au 
regard des critères précédemment énoncés.  

Afin d’optimiser l’analyse des zones NB, celles-ci ont été regroupées en 
entités géographiques : 

 Zones NB proches du village : Ferrusse, le Derroc 
 Zones NB des coteaux boisés est : la Bauquière, les Eissalètes 
 Zones NB entre coteaux boisés et plaine agricole : La Gravière, Flornay, 

Pont-Frac 
 Zones NB de la plaine agricole : les Oupaloux, Gassière, la Colle 

d’Auban 
 

Rappel des principales caractéristiques des zones NB 

 I NB 

II NB 
Réseau public 
d’eau potable 

Pas de réseau 

Superficie 
minimale 

2 000 m² 4 000 m² 4 000 m² 

COS 0,08 0,04 0,04 

SDP max 250 m² 250 m² 250 m² 
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Localisation des zones NB  

 

  

Le Derroc 

Ferrusse 

Pont Frac 

La Colle d’Auban 

Gassière 

Flornay 

La Gravière 

La Bauquière 

Les Eissalètes 

Les Oupaloux 
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Sensibilités 
environnementales 
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Sensibilités agricoles 
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Risques & aléas 
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Zone NB proche du Village                         Le Derroc 

Superficie / Densité(s) 49,1 ha – Densité moyenne : 1 logt/ha 

Localisation Sur les coteaux s’étendant à l’ouest et au nord-
ouest du village 

Occupation du sol Zone principalement boisée et composée de 
friches agricoles avec quelques poches bâties 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain À l’abord direct du village (200 mètres du cœur 
du village au plus près, 1,3 kilomètres au plus 
loin) 

Desservie sur sa partie centrale par le réseau 
public d’eau potable 

Desserte viaire limitée 

Risques 
Aléa feu de forêt sur l’ouest et le sud de la zone, 
aléa inondation sur l’est et le nord de la zone 

Sensibilité environnementale Forte : la zone se situe en grande partie dans un 
noyau de biodiversité de la TVB, composé d’une 
ZPS (Natura 2000 – Directive Habitat) 

Sensibilité paysagère Nulle : pas de visibilité depuis la RD13 

Moyenne depuis la RD50 

Sensibilité agricole Nombreuses friches agricoles 

Pas de parcelle exploitée 

Synthèse Une zone qui présente un caractère naturel 
marqué, à l’exception de son extrémité Est dont 
le lien avec le village pourrait être souligné.  

 

 

Vue depuis le chemin du Derroc  

1 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

173 
 

Zone NB proche du Village                         Ferrusse 

Superficie / Densité(s) 6 ha – Densité moyenne : 3 à 4 logt/ha 

Localisation Sur le coteau s’étendant au nord du village 

Occupation du sol Zone principalement bâtie d’habitat individuel 
avec un bâti plus dense au sud de la RD50 et un 
bâti plus clairsemé au nord 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Surplombant le village la zone se situe à 
2,1 kilomètres par la route du centre-bourg 

Desservie entièrement par le réseau public d’eau 
potable 

Très bonne desserte viaire via la RD50 

Risques Aléa inondation au sud de la RD50 

Sensibilité environnementale Forte : la totalité de la zone se situe dans un 
noyau de biodiversité TVB composé d’une ZPS 
(Natura 2000 – Directive Habitat) 

Sensibilité paysagère Forte : donnant directement sur la RD13 

Moyenne : visible depuis la RD13 
                  (nord du village) 

Sensibilité agricole Oliveraie d’agrément 

Pas de parcelle exploitée 

Synthèse Une zone qui présente un caractère urbain 
certain mais qui fait face à de forts enjeux 
paysagers et environnementaux, incitant à y 
limiter l’urbanisation au bénéfice de l’intégration 
paysagère. 

 

 

Vue depuis la RD13 traversant le quartier  

1 
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Coteaux boisés est La Bauquière 

Superficie / Densité(s) 66,8 ha – Densité moyenne : 1,4 logt/ha 

Localisation Entre piémont et plaine agricole au sud-est du 
village 

Occupation du sol Un massif boisé à l’est de la zone, de 
nombreuses terres potentiellement agricoles 
avec de l’habitat diffus concentré à l’ouest et le 
long de la RD50 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Relativement peu éloigné du village (2,3 km) 

Eau potable, assainissement au sud-ouest 

Desserte viaire limitée dans les coteaux 

Risques Aléa inondation au sud de la RD50 touchant 
deux parcelles 

Aléa feu de forêt sur le centre de la zone 

Sensibilité environnementale Caractère boisé à l’est de la zone mais pas de 
contrainte réglementaire 

Sensibilité paysagère Forte : donnant directement sur la RD50 

Forte : visible depuis la RD13 

Sensibilité agricole Parcelles potentiellement exploitées 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse Le caractère urbain se concentre 
principalement à l’ouest de la zone et le long 
de la RD50. Les forts enjeux paysagers et 
agricoles incitent à limiter l’urbanisation dans les 
coteaux. 

 

 

Vue depuis le chemin de l’Azenas traversant la partie ouest de la zone  

2 
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Coteaux boisés est Les Eissalètes 

Superficie / Densité(s) 49 ha – Densité moyenne : 1 logt/ha 

Localisation Entre piémont et plaine agricole au sud-est du 
village 

Occupation du sol Zone principalement boisée avec des espaces 
agricoles, quelques maisons individuelles, 
concentrées à l’ouest 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée du village (2,3 km) 

Eau potable sur l’ouest de la zone 

Desserte viaire limitée 

Risques Aléa feu de forêt couvrant le nord et l’ouest de la 
zone et une partie du centre 

Sensibilité environnementale Massifs boisés sur toute la zone mais pas de 
contrainte réglementaire 

Sensibilité paysagère Forte : donnant directement sur la RD50 

Sensibilité agricole Nombreuses friches agricoles 

Parcelles potentiellement exploitées 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse Le caractère naturel et agricole de la zone est 
marqué, mise à part la poche d’habitations à 
l’ouest, bénéficiant du réseau d’eau potable. 

 

 

Vue depuis la RD50  

2 
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Entre coteaux boisés et plaine 
agricole 

La Gravière 

Superficie / Densité(s) 64,1 ha – Densité moyenne : 3 logt/ha 

Localisation Entre coteaux et plaine agricole au sud du 
village 

Occupation du sol Zone principalement bâtie avec de nombreux 
espaces agricoles 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Relativement peu éloignée du tissu urbain, mais 
éloignée du centre-bourg (3,9 km par la route), à 
proximité de la zone d’activité Loup à Loup 

Eau potable sur toute la zone 

Desserte viaire limitée dans les coteaux 

Risques Aléa feu de forêt et inondation au centre de la 
zone 

Sensibilité environnementale Faible, peu d’espaces encore naturels 

Sensibilité paysagère Moyenne : peu visible depuis la RD13 

Forte : visible depuis la RD50 

Sensibilité agricole Faible : Nombreuses friches agricoles 

Synthèse Le nord et l’ouest de la zone ont un caractère 
urbain, tandis que le reste est dominé par des 
espaces agricoles cultivés ou en friche. 

La zone fait face à des enjeux paysagers forts 
sur la visibilité des coteaux, l’urbanisation y est 
donc à encadrer afin de favoriser une bonne 
intégration paysagère. 

 

 

Vue depuis la RD50  

3 
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Entre coteaux boisés et plaine 
agricole 

Flornay 

Superficie / Densité(s) 101 ha – Densité moyenne : 1,5 logt/ha 

Localisation Entre coteaux et plaine agricole au sud-ouest du 
village 

Occupation du sol Couvert végétal peu dense et friches 
agricole, quelques poches d’habitat individuel 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée du tissu urbain mais, à l’est, proximité 
de la zone d’activité Loup à Loup 

Eau potable sur toute la zone 

Desserte viaire correcte 

Risques Absence d’aléas 

Sensibilité environnementale Nombreux espaces naturels, mais pas de 
contraintes réglementaires 

Sensibilité paysagère Forte : visible depuis la RD22 

Sensibilité agricole Forte : Nombreuses friches agricoles et parcelles 
exploitées recensées au RPG 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse La zone de Flornay a un fort caractère naturel 
et agricole, malgré une desserte relativement 
correcte par les réseaux et la proximité de la 
zone d’activité Loup à Loup. 

Il existe également des enjeux très forts du fait 
de la topographie, obligeant à favoriser une 
intégration paysagère de l’urbanisation. 

 

  

3 
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Entre coteaux boisés et plaine 
agricole 

Pont-Frac 

Superficie / Densité(s) 25,9 ha – Densité moyenne : 1,3 logt/ha 

Localisation Entre coteaux et plaine agricole au sud-ouest du 
village 

Occupation du sol Zone principalement agricole avec quelques 
habitations individuelles 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée de tout tissu urbain 

Eau potable sur toute la zone 

Desserte viaire correcte 

Risques Aléa feu de forêt à l’ouest de la zone 

Sensibilité environnementale Espaces agro-naturels mais pas de contraintes 
réglementaires 

Sensibilité paysagère Faible : peu visible depuis la RD22, bonne 
intégration paysagère 

Sensibilité agricole Forte : Nombreuses parcelles recensée au RPG 

Nombreuses terres potentiellement agricoles 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse Zone très éloignée des centralités, au caractère 
agricole prégnant et au tissu bâti relativement 
diffus. 

 

 

 

Vue depuis la RD22  

3 
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Plaine agricole Les Oupaloux 

Superficie / Densité(s) 37,1 ha – Densité moyenne : 3 logt/ha 

Localisation S’étendant sur la plaine agricole 

Occupation du sol Partie ouest en bâti individuel relativement 
dense, reste en espaces agricoles 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée du centre bourg mais, à l’ouest, 
proximité de la zone d’activité Loup à Loup 

Eau potable sur toute la zone 

Bonne desserte viaire (RD22 et RD13) 

Risques Aléa inondation faible au centre et au nord de la 
zone 

Sensibilité environnementale Nombreux espaces agro naturels, mais pas de 
contraintes réglementaires 

Sensibilité paysagère Forte : au croisement de la RD13 et de la RD22 

Sensibilité agricole Forte : Nombreuses friches agricoles et parcelles 
exploitées recensées au RPG 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse La partie Ouest de la zone NB des Oupaloux se 
caractérise par son caractère urbain alors que 
la partie Est se caractérise par son caractère 
agricole. 

La question du traitement de l’interface entre 
espaces agricoles et tissu pavillonnaires se pose 
ici particulièrement. 

 

 

 

 

Partie ouest vue depuis le croisement de la RD13 avec la RD22  

4 
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Plaine agricole Gassière 

Superficie / Densité(s) 13,6 ha – Densité moyenne : 0,6 logt/ha 

Localisation S’étendant sur la plaine agricole 

Occupation du sol Principalement boisée, massif mité de 
quelques habitations individuelles 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée de tout tissu urbain et centralité 

Eau potable arrivant au nord de la zone 

Niveau de desserte viaire faible 

Risques Aléa feu de forêt à l’ouest de la zone 

Sensibilité environnementale Faible : grand couvert boisé, mais pas de 
contraintes réglementaires 

Sensibilité paysagère Faible : non visible depuis les axes principaux du 
fait de l’intégration paysagère, du peu 
d’habitations et du couvert végétal 

Sensibilité agricole Moyenne : Quelques friches agricoles 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse Zone isolée, au caractère fortement naturel et 
au cœur de la plaine agricole de Cotignac. 

Très peu desservie par les réseaux viaires et 
d’eau potable. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Vue depuis la RD50 

  

4 
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Plaine agricole La Colle d’Auban 

Superficie / Densité(s) 42,1 ha – Densité moyenne : 2 logt/ha 

Localisation S’étendant sur la plaine agricole au sud de la 
commune 

Occupation du sol Principalement boisée, massif mité de 
quelques habitations individuelles 

ENJEUX 

Fonctionnement urbain Éloignée de tout tissu urbain et centralité 

Eau potable arrivant à l’ouest de la zone 

Niveau de desserte viaire limité 

Risques Aléa feu de forêt couvrant la majeure partie de la 
zone 

Sensibilité environnementale Faible : grand couvert boisé, mais pas de 
contraintes réglementaires 

Sensibilité paysagère Moyenne : visible depuis les axes principaux, 
mais bonne intégration paysagère 

Sensibilité agricole Moyenne : Quelques terres agricoles exploitées 

AOC Côtes de Provence 

Synthèse Zone isolée, au caractère fortement naturel et au 
cœur de la plaine agricole de Cotignac. 

Un aléa feu de forêt couvrant la quasi-totalité de 
la zone du fait du couvert boisé avec de 
nombreuses habitations exposées. 

 

 

 

 

Vue depuis la RD22 (ci-dessus) / Vue depuis la RD13 (ci-dessous) 

4 
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4.5.2. Les sites susceptibles d’être touchés issus du projet 
communal (hors zone NB) 

Six secteurs sont identifiés comme susceptibles d’être touchés sur la 
commune de Cotignac. L’analyse qui suit identifie la sensibilité 
environnementale de chaque site. 
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Zone NA/UA proche du centre villageois   

Superficie  0.33 ha  

Localisation À proximité immédiate du centre villageois 

Occupation du sol Zone non artificialisée, espace engazonné sur la majeure 
partie et parking en gravier au nord  

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site est en continuité immédiate du noyau villageois 

Raccordable aux réseaux publics d’eau potable et 
d’assainissement 

Bonne desserte viaire, rue de la Cadelle et rue du plan 
Giraud 

Risques Site non concerné pas des risques 

Sensibilité 
environnementale 

Faible : le site est enclavé au sein du tissu urbanisé de la 
commune. Il est ainsi localisé en dehors des réservoirs de 
biodiversité et ne fait pas partie d’un corridor écologique. 

Sensibilité 
paysagère 

Moyenne : site visible depuis les rue de la Cadelle et du 
Plan Giraud, néanmoins, aucune vue remarquable 

Moyenne : Le site est inclus dans le site inscrit « village de 
Cotignac et ses abords » et dans les périmètres de 
protection des monuments historiques 

Sensibilité agricole Pas de parcelle exploitée 

Synthèse Une zone encore vierge de toute urbanisation, enclavée au 
sein du tissu urbain dense. Représente un potentiel foncier 
intéressant à proximité des équipements communaux. 
L’enjeu principal réside dans l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions, respect du velum. Enjeu faible 

 

 

Vue depuis la rue du plan Giraud 

 

1 
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1-Vue sur le site depuis la route de Carces 

 

2-Vue sur le site et l’arrière-plan villageois depuis la route de Carces 

Zone NA/ND Ferraillon   

Superficie  2.88 ha  

Localisation En continuité sud du centre village 

Occupation du sol Zone en partie artificialisée (constructions parking), en 
partie cultivée de vigne  

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site est en continuité immédiate du noyau villageois 

Raccordable aux réseaux publics d’eau potable et 
d’assainissement 

Bonne desserte viaire, route de Carcès 

Risques Modéré : site concerné par l’aléa feux de forêt en limite 
est du site, présence de boisements liés à la ripisylve de 
la Cassole. 

Sensibilité 
environnementale 

Modéré : le site est peu artificialisé mais enclavé au sein 
du tissu urbain mité de la commune. Le site en lui-même 
ne présente pas d’intérêt écologique majeur, néanmoins 
la cassole et sa ripisylve localisé en limite est du site 
représente un corridor écologique qu’il convient de 
préserver.  

Sensibilité paysagère Moyenne : le site est localisé en bordure de la route de 
Carcès, en entrée de ville sud. Le site est aussi dans les 
périmètres de protection des monuments historiques 

Sensibilité agricole Une parcelle exploitée (vigne) 

Synthèse Une zone en partie artificialisée et cultivée, en dehors 
des espaces d’intérêt écologique majeur du territoire. Les 
enjeux principaux résident dans l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions et le maintien de la qualité 
de l’entrée de ville, ainsi qu’à la préservation de la 
ripisylve boisée de la Cassole. Enjeu faible à modéré 

2 
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Vue depuis le chemin de Correns 

 

Zone UE des Verdares  

Superficie  1,60 ha  

Localisation En continuité sud du centre village 

Occupation du sol Parcelles cultivées en friches (oliviers) 

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site est en continuité immédiate du noyau villageois 

Raccordable aux réseaux publics d’eau potable et 
d’assainissement 

Desserte viaire satisfaisante, chemin de Correns 

Risques Faible : site localisé en dehors des zones à risques. 
Proximité tout de même aux espaces boisés à l’ouest 
(aléa feux de forêt). 

Sensibilité 
environnementale 

Modéré : le site correspond à une friche agricole (1 seule 
construction). Il n’est pas localisé au sein d’un réservoir 
de biodiversité. Le site est intégré au sein du tissu urbain 
mité de la commune, limitant de ce fait son intérêt 
écologique malgré sa continuité avec les espaces boisés 
à l’ouest.  

Sensibilité paysagère Moyenne à faible : le site est localisé en léger surplomb 
de la route de Carcès, à proximité de l’entrée de ville sud, 
néanmoins, peu de visibilités sont disponibles sur le site. 
Le site est aussi localisé dans les périmètres de 
protection des monuments historiques.  

Sensibilité agricole Une parcelle agricole en friche (oliviers)  

Synthèse Le site correspond à une friche agricole ou la végétation 
est en train de recoloniser l’espace. Le site est localisé à 
l’interface entre le milieu boisé à l’ouest et les espace 
bâtis à l’est et au sud. La proximité du site avec le centre 
ancien en fait un secteur à fort potentiel foncier. Les 
enjeux principaux résident dans l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions et l’établissement d’une 
limite nette d’urbanisation avec les espaces boisés à 
l’ouest. Enjeu faible à modéré 
 

3 
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Vue depuis le chemin de Notre Dame 

 

 

Zone UDa Notre Dame de Grâce  

Superficie  1,85 ha  

Localisation Site perché sur les hauteurs au sud du village 

Occupation du sol Parcelle en partie bâtie et semi boisée 

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site du sanctuaire est isolé du village, sur une colline 
boisée 

Site non raccordé au réseau d’assainissement  

Desserte viaire limitée au chemin de Bonne pale 

Risques Faible : site localisé en dehors des zones à risques. 
Proximité tout de même aux espaces boisés au nord et à 
l’ouest (aléa feux de forêt). 

Sensibilité 
environnementale 

Modéré : le site est localisé au sein du site Natura 2000 
« sources et tufs du haut var » néanmoins il est déjà 
aménagé, voirie, constructions limitant de ce fait son 
intérêt écologique malgré sa continuité avec les espaces 
boisés au nord.  

Sensibilité paysagère Moyenne à faible : le site est localisé en léger surplomb 
du village, néanmoins son environnement boisé masque 
le site et ses constructions limitant ainsi l’impact dans le 
paysage.   

Sensibilité agricole Absence de parcelle cultivée  

Synthèse Le site correspond à une enclave bâtie au sein de la 
colline boisée. L’enjeu principal réside dans l’intégration 
paysagère des nouveaux aménagements. Enjeu faible à 
modéré 
 

4 
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Zone Na au Sud du vallon de la Gravière  

Superficie  7,90 ha  

Localisation Site localisé dans la plaine agricole urbanisée au sud du 
village 

Occupation du sol Parcelle naturelle en friche, en partie arborée, traversée 
par un chemin 

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site est localisé au sein du tissu urbain diffus de la 
plaine, au sud du noyau villageois 

Site non raccordé au réseau d’assainissement collectif 

Desserte viaire limitée au chemin du Perigoulier  

Risques Modéré : site localisé dans une zone de risque lié au 
ruissellement. Le site est bordé au nord par le vallon de 
la Gravière. Il est concerné par le passage du lit mineur 
et lit majeur ordinaire. 

Sensibilité 
environnementale 

Faible à modérée : le site est localisé en dehors des 
périmètres de protections de la biodiversité, néanmoins, 
le vallon de la Gravière et sa ripisylve présente un intérêt 
écologique.  

Sensibilité paysagère Faible à modérée : le site est localisé au sein de la plaine 
agricole urbanisée. Éloigné des axes principaux, le site 
ne présente pas de sensibilité paysagère majeure.  

Sensibilité agricole Modérée : Parcelles potentiellement cultivables, mais 
absence de parcelles cultivées à ce jour. Quasiment 
déconnectée des grands ensembles agricoles du 
territoire. 

Synthèse Le site correspond à une friche naturelle localisée au sein 
de la plaine agricole urbanisée. L’enjeu principal réside 
dans l’intégration paysagère des nouveaux 
aménagements et le traitement des eaux de 
ruissellement. Enjeu faible à modéré 
 

5 
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Vue depuis la route de Montfort 

 

 

Zone Na : Cimetière et zone industrielle  

Superficie  2,07 ha  

Localisation Site localisé dans la plaine agricole urbanisée au sud du 
village 

Occupation du sol Parcelle en partie artificialisée, quelques espaces encore 
cultivés 

ENJEUX 

Fonctionnement 
urbain 

Le site est localisé au sein du tissu urbain diffus de la 
plaine, au sud du village 

Site non raccordé au réseau d’assainissement collectif 

Bonne desserte viaire, route de Montfort  

Risques Faible à modéré : site localisé dans une zone de risque 
lié au ruissellement. 

Sensibilité 
environnementale 

Faible à modérée : le site est localisé en dehors des 
périmètres de protections de la biodiversité et ne fait pas 
partie de la TVB communale 

Sensibilité paysagère Faible à modérée : le site est localisé au sein de la plaine 
agricole urbanisée. La sensibilité paysagère repose sur la 
visibilité sur le site depuis la route de Montfort.  

Sensibilité agricole Faible : Peu de parcelles cultivées sur le site (surface 
réduite). Site déconnecté des grands ensembles 
agricoles du territoire. 

Synthèse Le site correspond à des petits espaces cultivés ou 
naturels en friches localisés en périphérie immédiate de 
la zone industrielle. L’enjeu principal réside dans 
l’intégration paysagère des nouveaux aménagements et 
le traitement des eaux de ruissellement. Enjeu faible à 
modéré 
 

6 
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I. CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLES 
Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) du PLU de 
Cotignac respecte les dispositions de l’article L151-5 du Code de l’urbanisme 
puisqu’à travers ses trois orientations il définit : 

 les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques et les orientations générales 
concernant la mobilité, les transports et les déplacements (orientation 
n°1) ; 

 les orientations générales concernant l'habitat, les équipements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques (orientation n°2) ; 

 les orientations générales concernant l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs (orientation n°3). 

Il fixe également des objectifs de modérations de la consommation d’espace. 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU a permis de rappeler et 
d’identifier un certain nombre d’enjeux communaux :  

 la maîtrise d’un développement urbain équilibré prenant en compte 
les contraintes liées aux risques naturels ; 

 le développement économique en complémentarité de Brignoles qui 
assure son rôle de pôle économique relai de la Provence Verte 

 la préservation et la valorisation de tous les éléments qui constituent 
le patrimoine naturel et culturel communal. 

 

Le projet d’urbanisme de la commune de Cotignac décline ces enjeux en 
différents objectifs, dont les déclinaisons concrètes sont inscrites au PADD : 

 Permettre un développement maîtrisé de l’urbanisation et de la 
croissance démographique communale, en favorisant les extensions 
à proximité du village et en veillant à l’intégration paysagère des 
constructions sur l’ensemble de la commune ; 

 Développer une offre d’habitat diversifiée, susceptible d’attirer les 
actifs, en termes de formes urbaines et d’habitat social, dans le 
respect des dispositions législatives récemment entrée en vigueur ; 

 Préserver et dynamiser l’activité commerciale, touristique et 
artisanale, notamment dans le centre-ville afin de conforter 
l’attractivité de la commune et maintenir son rôle de polarité de 
l’arrière-pays brignolais ; 

 Mettre en œuvre une politique de déplacement et de stationnement 
pour tous les types de mobilité, permettant de répondre notamment 
aux besoins liés au tourisme, dans un souci d’intégration urbaine et 
paysagère ; 

 Protéger les espaces naturels, ainsi que le patrimoine communal, 
garants de la qualité du cadre de vie communal, tout en autorisant 
leur mise en valeur, notamment à portée touristique (éco-
tourisme…) ; 

 Garantir la pérennité des espaces agricoles et favoriser la 
reconquête agricole des terrains historiquement cultivés. 

Les grands choix du PLU en matière d’aménagement et de développement 
se déclinent dans les trois axes suivants : 

- COTIGNAC, VILLAGE DURABLE ET SOLIDAIRE 
ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RÉSIDENTIEL RÉFLÉCHI ET 
RAISONNÉ 

- COTIGNAC, VILLAGE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

RENFORCER ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET 
L’AGRICULTURE SUR LA COMMUNE 

- COTIGNAC, VILLAGE DE TERROIR, D’HISTOIRE ET DE NATURE 
MAINTENIR ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE COMMUNAL 
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1. ORIENTATION 1 : COTIGNAC, VILLAGE 

DURABLE ET SOLIDAIRE 
Un équilibre entre urbanisation et croissance démographique  

La croissance démographique que connaît la commune de Cotignac depuis 
quelques décennies s’est traduite depuis le début des années 90 par un 
étalement de l’urbanisation sur la plaine agricole et le long des axes 
structurants. Pour une augmentation d’environ 200 habitants sur la période 
2003-2013, les surfaces consommées se sont élevées à 30 ha d’espaces 
principalement naturels et agricoles. Ce développement consommateur 
d’espaces naturels et agricoles et destructeur du cadre de vie de la commune 
n’est plus celui à poursuivre.  

Cependant, bien que les derniers taux de croissance annuel observés 
fassent état d’un ralentissement de la croissance sur la dernière période 
intercensitaire (2006-2011), soit une évolution annuelle moyenne de + 1,0 %, 
cette croissance démographique représente tout de même 20 nouveaux 
habitants chaque année.  

L’accueil de cette croissance démographique ne peut se faire qu’en révisant 
la façon d’urbaniser sur la commune, en proposant de nouvelles densités, 
investissant les « dents creuses » dans les secteurs déjà urbanisés. 
Transversalement aux politiques territoriales, le projet communal se doit donc 
d’établir un équilibre entre urbanisation et croissance démographique. 

Soucieuse de préserver son cadre de vie, la commune entend maitriser cette 
croissance et encadrer son développement urbain. 

 

 

 

1.1. Maitriser le développement urbain 

La commune de Cotignac est concernée par un certain nombre de facteurs 
environnementaux (risques naturels, périmètres naturels protégés, sites 
patrimoniaux...) qui limitent strictement les opportunités d’extension urbaine. 

Les objectifs suivants sont donc influencés par le SCoT Provence Verte, les 
lois grenelles… mais également par une volonté politique forte de la 
commune de maitriser son développement et de garantir un logement à de 
jeunes ménages actifs, ne pouvant accéder à la propriété dans une région où 
le prix du foncier est prohibitif. 

Trois principes guides ont été respectés pour l’élaboration du PLU : 

 Ne pas ouvrir à l’urbanisation de zones qui ne serait pas déjà 
constructible dans le cadre du POS ; 

 Réduire les zones constructibles ; 
 Favoriser une densification dans les secteurs déjà urbanisés selon 

une gradation prenant en compte le cadre paysager et 
environnemental. 

Le PLU de Cotignac ne vise pas à la simple densification des zones 
urbaines. Il prévoit également l’amélioration de la qualité des espaces 
urbains, par l’application de densités raisonnées, participant également à la 
qualité du cadre de vie sur la commune. 

Conforter le centre ancien dans son rôle de pôle urbain principal en 
favorisant son intensification urbaine  

La commune, afin de mieux préserver l’environnement naturel et agricole, 
doit concentrer son développement à l’intérieur et autour de la polarité 
historique existante. 

La définition au PADD d’une enveloppe urbaine maximale autour du centre-
village permet de limiter le développement, de conserver les terres agricoles 
et les espaces boisés.  

Ainsi, à l’intérieur de cette enveloppe, le PLU s’attache à définir des zones 
urbaines (U) ou à urbaniser (AU) correspondantes au besoin de foncier 
nécessaire pour la réalisation des objectifs démographiques, résidentiels et 
économiques sur la commune.  
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Ce renforcement du village passe par le retour à des formes urbaines 
denses, respectueuse du caractère urbain de la zone.  

 Favoriser le renouvellement urbain dans les secteurs peu dense et 
l’adaptation du bâti existant aux nouveaux besoins résidentiels 
(réhabilitation des maisons de village…) 
L’organisation urbaine existante permet à la commune de se 
structurer autour d’un village dont la visibilité est importante. Le 
renforcement de cette polarité est indispensable à l’identité 
communale et implique de mettre en œuvre des dispositions qui 
permettent son renforcement, à l’inverse des dynamiques à l’œuvre. 

 Mobiliser le foncier résiduel 
Ce processus de renouvellement passe par l’identification et la 
mobilisation du foncier résiduel. 

 Préserver et dynamiser le commerce de proximité 
Un des piliers du dynamisme du village est son rôle de polarité 
commerciale, qui génère un dynamisme économique mais aussi 
social et participe à l’affirmation du village en tant que lieu de vie. Le 
maintien de l’ancrage de ce tissu commercial est encouragé dans le 
PLU 

 Rendre les espaces publics plus attractifs et fonctionnels 
(réaménagement de la place Sigaud dit Place Neuve...) 
De même, la cohérence du village comme lieu de vie est basée sur 
la trame d’espaces publics, qui doit à la fois assurer un rôle de lieu 
de socialisation et de circulation. La valorisation de ces espaces et 
l’amélioration de leur fonctionnement est prévu dans le projet 
communal et s’inscrit dans la continuité des actions déjà menée par 
la commune.  

 Promouvoir les densités villageoises 
Les densités villageoises de la commune sont autant de points de 
repères qui guident la lecture du territoire et en affirme la cohérence.  

 

Affirmer le caractère urbain des quartiers périphériques jouxtant le 
village  

Tout l’enjeu du PLU, pour la préservation des terres agricoles et espaces 
naturels, est de lutter contre l’étalement urbain. Pour ce faire, le PLU 
s’attache, dans l’enveloppe urbaine précédemment définie, à définir des 

règles permettant la densification de certains secteurs pavillonnaires, ou la 
réalisation de projets denses en greffe au centre village.  

Des zones UB encadrent la zone UA et permettent la réalisation d’opérations 
relativement denses sur des parcelles encore disponible. 

Dans les secteurs d’habitat pavillonnaires, plusieurs types de zones (UCa, 
UCb, UCc) seront définis en fonction de la densité existante et de la 
présence des réseaux, du caractère paysager, de la topographie… 

 

 Initier des opérations de greffes urbaines dans les quartiers jouxtant 
le centre-village 
Autour de la centralité historique du village se sont développées des 
zones résidentielles dont les densités sont parfois peu importantes 
au regard de leur positionnement stratégique vis-à-vis du village. 
L’intensification de leur urbanité prévue par le PLU permet d’étendre 
la centralité historique et ainsi d’augmenter le rayonnement 
communal.   

La commune a donc choisi de concentrer les zones à urbaniser à 
proximité immédiate du centre-ville, afin de renforcer la polarité 
historique du village et participer ainsi à une meilleure cohérence du 
territoire.La zone 1AUa des Verdares s’inscrit dans cette logique. 

 Conforter l’urbanisation des quartiers périphériques avec une 
densification équilibrée : la Colle, les Oupaloux, La Bauquière, aire 
des Fourches, Lauron … 
La zone UCa représente les espaces les plus denses de la couronne 
urbaine, tandis que les zones UCb et UCc concernent les tissus 
urbains plus diffus.  

Pour définir les limites et règlementer ces différentes zones, les 
coefficients d’emprise au sol réel ont été analysés à partir des 
données cadastrales. Le rapport entre les emprises bâties des 
constructions et leurs unités foncières de référence ont permis de 
mettre en exergue une gradation progressive des densités (des 
emprises plus fortes dans le village et plus faibles en périphérie). Le 
PLU s’est attaché à respecter ces densités dans les zones les plus 
sensibles et à accroitre les densités dans les zones dans lesquelles 
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une intensification urbaine est souhaitée (UCa). La topographie est 
les vallons ont également servis de limites naturelles. 

 Hiérarchisation des voiries 
L’urbanisation au coup par coup, qui a abouti à la constitution des 
quartiers périphériques, se traduit sur la difficulté de lisibilité de la 
trame urbaine. L’affirmation de la hiérarchie des voiries inscrite au 
PLU améliore la perception de la cohérence des zones urbanisées. 

 Amélioration de la continuité visuelle et fonctionnelle des quartiers 
adjacents au centre village par des aménagements urbains 
Cette urbanisation peu structurée a également induit une dégradation 
de l’interface entre les différents espaces. La réalisation d’un travail 
de couture à l’échelle du PLU, notamment par le biais d’espaces 
verts doit permettre de rassembler les espaces bâtis en un tout 
cohérent qui rassemble les pôles de vie et le cœur de village.  

 Permettre une densification minimale de ces quartiers et autoriser la 
possibilité d’y créer de l’habitat groupé 
La catégorisation des zones pavillonnaires selon leurs typologies 
autorise la déclinaison de la règlementation en termes d’emprise au 
sol, qui peut ainsi fixer une densité minimale et permettre la 
diversification des formes urbaines. Les zones maintenues 
constructibles doivent également participer à l’effort de production de 
logements. 

Limiter l’urbanisation des secteurs de campagne 

La densification du centre-ville et des espaces urbanisés alentour s’inscrit 
dans un objectif du Grenelle qui vise à limiter le processus d’étalement 
urbain, facteur d’appauvrissement naturel, paysager, économique et social.  

L’étalement de l’urbanisation sur le territoire communal a comme 
conséquence la consommation de secteurs naturels et agricoles. La 
banalisation du paysage qui en découle, mais aussi la destruction des 
écosystèmes et la fragilisation de l’activité agricole mettent en valeur la 
nécessité d’un engagement fort du PLU en faveur d’une réduction de la 
consommation des sols. C’est cette direction que fixe le PLU de Cotignac, 
afin de préserver la richesse de son cadre de vie.  

1.2. Satisfaire aux nouveaux besoins en matière 

d’habitat 

Le diagnostic fait état d’un parc de logements pénalisé par le manque de 
logements pour actifs. L’adéquation du parc de logements avec les ménages 
n’est pas optimale et peut être améliorée. L’offre en petits logements 
demeure insuffisante et est un facteur limitant pour l’installation des jeunes 
actifs dans la commune et pour la mobilité dans le parcours résidentiel. Un 
parc diversifié et adapté à l’ensemble de la population est une nécessité pour 
maintenir la population locale, notamment les jeunes ménages actifs, et de 
ne pas hypothéquer la préservation des grands équilibres et dynamiques 
communales. Le présent PLU doit de plus promouvoir un équilibre 
générationnel entre une population jeune et active et des « seniors » dont le 
diagnostic territorial a montré la part grandissante dans la structure 
démographique communale, attestant par là même d’un vieillissement certain 
de la population. Pour éviter un tel processus, la commune souhaite favoriser 
une adaptation et une diversification des logements et des formes urbaines 
afin de permettre un développement modéré et respectueux du cadre 
communal. 

Développer le parc de taille intermédiaire 

Faisant suite aux conclusions de l’analyse menée dans le diagnostic 
concernant la diminution de la taille des ménages, le PLU de Cotignac 
affirme la volonté de proposer des logements de taille raisonnable pour 
permettre l’accès à la propriété aux jeunes ménages, aux personnes seules 
et personnes âgées. 

Pour ce faire, les règles établies dans le PLU permettent l’implantation dense 
de constructions avec des hauteurs assurant la division des habitations en 
plusieurs unités de logement. 
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Favoriser la production de logements neuf : logement social et locatif 
privé 

Le PLH oriente ainsi la commune vers la production de 127 logements sur 6 
ans (2013-2019) dont 25 logements sociaux, soit un objectif annuel de 21 
logements dont 4 sociaux.  

Pour répondre à l’objectif de mixité sociale, la commune doit s’assurer la 
bonne répartition des logements sociaux sur son territoire. La mise en place 
d’un taux de logement social par opération d’aménagement est réalisée au 
titre de l’article L151-15° du Code de l’Urbanisme. Cet article offre la 
possibilité aux communes de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme 
doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. 

Au titre de cet article, le règlement impose pour les zones urbaines et à 
urbaniser incluses dans le périmètre défini par un liseré jaune sur le 
document graphique de consacrer 30 % de la surface de plancher à la 
production de logement locatif social. Cette mesure concerne : 

 les opérations d’aménagement et constructions neuves de 650 m² de 
surface de plancher ou plus à vocation d’habitat,  

 ou les opérations d’aménagement et constructions neuves 
comprenant au moins 10 logements le cas échéant, 

 ou les travaux ayant pour effet de porter le nombre de logements à 
10 ou plus,  

La constructibilité des terrains est donc liée à la réalisation des programmes 
de logements définis. La mise en œuvre de la servitude dite de « mixité 
sociale » s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux 
d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension des constructions 
existantes ne sont pas concernés par le dispositif. 

Par la définition de tels périmètres qui incluent les zones UA, UAa, UB et 
UCa, la commune de Cotignac s’engage à respecter les objectifs fixés par le 
PLH, et à définir des îlots de mixité sociale, favorisant l’accès au logement 
des populations aux revenus plus modeste, ainsi que leur intégration dans le 
tissu urbain et social local. 

Les règles mises en œuvre dans le cadre du PLU, même si elles se veulent 
plus protectrice pour l’environnement, visent néanmoins à la poursuite de la 
croissance du parc, notamment liée à l’initiative privée. 

Améliorer le parc résidentiel existant 

La satisfaction des besoins résidentiels auxquels se doit de répondre la 
commune passe également par la mobilisation et la requalification du parc 
résidentiel existant, dont les caractéristiques ne sont parfois plus adaptées 
aux exigences actuelles (taille des logements, normes énergétiques, ..).  

 Réhabilitation du bâti existant dégradé / vacant, notamment dans le 
centre-ancien 
Bien que disposant de multiples atouts (proximité des services, 
animation de village, ..), le parc de logements du centre ancien est 
dans certains cas dégradé. La requalification de cet habitat est 
nécessaire pour la pérennité de la vie de village. En effet, la 
dégradation progressive du parc affaibli la mixité sociale du cœur de 
ville.  

 Promouvoir le développement des économies d’énergie 
Adapté à des normes de confort moins exigeantes, le parc existant 
présente une facture énergétique importante. L’amélioration 
énergétique du parc existant permettrait la réduction de ces coûts 
individuels et sociétaux.   

 Favoriser la réhabilitation énergétique des constructions existantes et 
autoriser l’implantation d’écoconstructions 
Cette consommation énergétique importante du parc actuel doit être 
améliorée par la réhabilitation énergétique des constructions 
existantes, ce à quoi pousse le PLU. De même, le projet communal 
est incitatif vis-à-vis des projets ambitieux sur un plan 
environnemental (écoconstructions).  
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1.3. Adapter les équipements 

Le territoire dispose d’un niveau d’équipement répondant aux besoins actuels 
de la population. Toutefois, l’évolution de la démographie communale 
engendrera l’apparition de nouveaux besoins, en termes d’équipements et de 
réseaux. À ce titre le PLU prévoit de :  

 Mettre à niveau les infrastructures et superstructures aux besoins 
actuels : création du groupe scolaire, projet de création de 
médiathèque sociale à vocation de maison des services au public, 
étude d’un pôle médical et d’une salle polyvalente, amélioration du 
stade, maintien du cinéma dans le village… 
L’adaptation des services à la population participe à atteindre 
l’objectif de renforcement du rayonnement de la commune au sein de 
la Provence verte. En effet, le renforcement de l’offre d’équipement 
permet une plus grande proximité entre l’offre communale et la 
population du bassin de vie, ce qui s’inscrit dans la logique de 
développement durable du territoire.  

 Anticiper les besoins futurs : réservoirs en eaux potables… 
Le développement passé et futur de l’urbanisation génère une 
pression sur les infrastructures de type réseaux existantes. 
L’anticipation de l’évolution des besoins aux regards de la 
connaissance fine des capacités actuelles est nécessaire pour ne 
pas fragiliser ces infrastructures, tout en améliorant leur efficacité de 
fonctionnement et de déploiement.  

1.4. Concilier besoins en déplacements résidentiels et 

touristiques 

L’attractivité de la commune s’exerce sur le plan résidentiel mais également 
sur le plan touristique. Ces deux usages peuvent se consolider mutuellement 
mais aussi présenter des intérêts divergents. La conciliation des attentes de 
ces deux populations dans le respect d’un fonctionnement soutenable du 
territoire est inscrite comme objectif dans le projet communal.  

Répondre aux besoins en stationnement 

La demande en stationnement est l’un des points de conflit auquel doit faire 
face la commune, qui s’exacerbe en période estivale. La réponse à ces 
besoins est nécessaire afin de pacifier la pratique du centre-ville, et en 
améliorer ainsi le fonctionnement et la qualité pour les habitants comme pour 
les touristes.  

 Renforcer l’offre en stationnements en périphérie du centre-urbain : 
traitement et optimisation des parkings de la coopérative et du futur 
groupe scolaire… 
L’amélioration de l’efficacité des espaces de stationnement et la 
planification de l’ouverture de nouveaux espaces de stationnement 
témoigne de la prise en compte de cette problématique dans le projet 
de Cotignac, afin d’offrir aux habitants et aux touristiques une 
pratique apaisée du centre-ville  

 Prendre en compte les besoins en stationnement dans les opérations 
d’aménagement 
La prévision dans le PLU d’espaces de stationnement dans chacun 
des projets (OAP Verdares, Village), tout comme l’inscription de 
quotas de places de stationnement en fonction du zonage confère la 
capacité d’anticiper sur les évolutions de ces besoins.  
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Répondre aux attentes de déplacements alternatifs  

En parallèle d’un renforcement de l’offre de stationnement, l’amélioration de 
la qualité de vie dans la commune nécessite également le déploiement d’une 
stratégie globale concernant les modes de déplacement doux.  

 Mettre en œuvre un réseau de circulation douce reliant le centre 
ancien, les quartiers périphériques et la plaine agricole dans le but 
d’un usage quotidien et touristique (piétons et cycles) 

Le développement des mobilités douces est fixé comme objectif dans 
le PADD, et se traduit par la prévision d’un réseau de circulation 
douce reliant les différents espaces composants le territoire. De 
nombreux élargissement de voiries répondront à cet objectif. 

Le développement des mobilités douces se décline également dans 
les trois OAP du PLU (Village, Verdares et Colle Périgoulier) et 
permet d’exprimer la volonté communale d’intégrer cette thématique 
en amont des projets.  

 Utiliser la trame verte comme support de mobilités douces à usage 
quotidien et/ou touristique 

La restructuration et la sécurisation de la trame piétonne permet de 
recomposer la trame viaire et la circulation en s’appuyant sur la 
tramer verte et bleue de la commune. L’identification et la valorisation 
de ce maillage vert est donc ici considéré comme le support légitime 
du déploiement de la mobilité douce.  

L’aménagement de l’OAP Village est ainsi par exemple l’occasion de 
réaffirmer la place du piéton, par le réaménagement des différents 
espaces publiques (plateau traversant, desserte partagée, ..) et par 
leur connexion avec les réseaux de modes doux existants.  

 Faciliter les déplacements intra-communaux et intercommunaux par 
la mise en place d’un système de navettes ou de transport à la 
demande 

La facilitation de la mobilité est un processus complexe dont 
l’adaptation à chaque situation communale est nécessaire pour un 
fonctionnement optimal. À partir du diagnostic des modes de vie 
réalisé en première partie du rapport de présentation, le PLU a mis 

en lumière le besoin d’un moyen de transport collectif adapté aux 
besoins de la population. 
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2. COTIGNAC, VILLAGE DYNAMIQUE ET 

ATTRACTIF 
Initialement concentrée autour du village historique, l’urbanisation s’est 
progressivement diffusée le long des axes principaux desservant la 
commune, à savoir la RD13, la RD22 et la RD50 principalement.  

Les quartiers de Loup à Loup, du Clos de Roucas ou de la Bauquière ont 
ainsi connu une importante urbanisation, liée à l’implantation d’une grande 
partie des constructions sous forme d’habitat pavillonnaire, mais aussi à 
l’implantation d’activités économiques.  

Cette évolution a eu pour conséquence de miter le territoire agricole et 
complexifier son fonctionnement économique, de porter atteinte aux 
paysages et d’éloigner les habitants des fonctions du centre historique 
(commerces et services) en créant des zones du tissu urbain peu 
structurées, sous équipées et peu adaptées pour continuer de recevoir une 
urbanisation nouvelle. 

Le dynamisme et l’équilibre entre tourisme, artisanat et agriculture existants 
dans la commune doivent donc être préservés afin d’offrir les services et 
commerces nécessaires à la vie locale ainsi qu’un nombre suffisant d’emplois 
aux cotignacéens. 

Le profil économique de la commune est diversifié et se structure autour de 
différents pôles d’activité : 

 la polarité commerciale historique du centre-ville basée sur la 
satisfaction des besoins résidentiels et touristiques. 

 la zone d’activité Loup-à-Loup 
 l’activité agricole 

 

2.1. Développer les activités économiques 

Pérenniser et accroitre les activités commerciales et de services 

 Maintenir et diversifier les commerces présents dans la commune 
notamment en cœur de village 

Le pôle commercial du centre-ville est intimement lié au 
fonctionnement du village. En constituant une polarité de proximité 
accessible et proposant une offre adaptée, ce réseaux de 
commerces et services participe au dynamisme et à l’attractivité du 
village. Néanmoins, l’équilibre de ce cœur commercial est fragile. 
C’est pourquoi le PLU veille à maintenir les commerces présents en 
centre-ville. La diversification des activités étant l’une des clefs 
d’ancrage de ce réseau, elle est également encouragée dans le 
cadre du PLU afin de répondre à la fois aux attentes quotidiennes et 
touristiques de ceux qui fréquente le centre.  

 Veiller à l’équilibre commercial entre les activités du village et celles 
de la zone d’activité Loup à Loup 

La polarité commerciale du centre-ville doit s’établir en 
complémentarité avec les autres pôles économiques qui constituent 
l’armature économique de la commune. Le développement de cette 
complémentarité assure à la commune une plus grande résilience 
économique. Dans le but d’atteindre cet équilibre économique, les 
activités implantées dans la zones d’activité n’auront pas de vocation 
commerciale afin de ne pas s’inscrire en concurrence avec le village, 
mais bien d’en approfondir le rayonnement.  

 Développer une offre commerciale et de services moins dépendante 
de la saisonnalité touristique : services à la personne, pôle médical, 
centre de remise en forme, pôle d’excellence en formation 
(écoconstruction, bien être…) 

L’activité touristique et de services est un axe économique important 
de la commune. Mais son déploiement actuel reste fortement marqué 
par une saisonnalité touristique, ce qui en limite l’intérêt pour la 
commune. La pérennisation de ces activités est visée dans le PLU 
afin d’ancrer les emplois qui les accompagnent sur le territoire.  
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 Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’espaces de travail 
(espace de coworking et de télétravail dans le cadre du projet de 
médiathèque) 

L’évolution des modes de travail est considérée par la commune 
comme le support au développement de nouvelles activités et modes 
de travail. L’encouragement de ces évolutions passe par 
l’aménagement de tels espaces dans le cadre de projets 
d’équipements tels que la médiathèque communale.  

 

Optimiser et développer l’activité artisanale 

L’activité artisanale fait partie intégrante du patrimoine de la commune. A ce 
titre, son développement est visée par le PLU. Cependant, ce développement 
doit s’inscrire dans une dynamique de durabilité qui induit une optimisation du 
fonctionnement de ces activités. La structuration de cette économie au sein 
d’une zone d’activité assure une amélioration de la gestion de ces activités et 
de leur lien au territoire.  

 Optimiser le foncier à vocation d’activité de la zone Loup à Loup 

L’efficacité économique des zones d’activité est liée à la 
rationalisation d’un espace dont l’aménagement induite une bonne 
adéquation entre les attentes des acteurs économique et le 
fonctionnement du site. L’optimisation du foncier de la zone d’activité 
communale est ainsi nécessaire afin d’en améliorer la cohérence, et 
de permettre l’épanouissement de la vocation commerciale du site. 
L’élaboration d’un règlement spécifique (zone UE) permet d’atteindre 
cet objectif.  

 Identifier le besoin en foncier d’activités actuel et futur afin de 
répondre au mieux aux attentes 

L’identification du foncier est du ressort du PLU qui identifie les 
capacités foncières résiduelles dont la vocation commerciale parait 
adaptée.  

 Anticiper la possible extension de la zone d’activité 

L’affirmation de la commune comme pôle économique secondaire de 
la Provence Verte, qui s’appuie sur l’attractivité communale 
observée, génère une augmentation du besoin de foncier 

commercial, et nécessite donc l’anticipation de ces besoins dans le 
PLU. 

 Mettre en cohérence des règles d’urbanisme avec les besoins 
immobiliers des activités artisanales et commerciales 

L’écriture d’un zonage et d’un règlement spécifique à cette zone 
exprime la compréhension de la commune vis-à-vis de la spécificité 
d’une zone commerciale.  

 Favoriser l’émergence d’une filière de qualité en matière 
d’écoconstruction artisanale 

Afin d’appuyer le développement économique communal sur une 
base soutenable, la commune souhaite favoriser l’émergence d’une 
filière de qualité en matière d’écoconstruction artisanale.  

Maintenir et favoriser le développement de l’agriculture  

 Pérenniser réglementairement les espaces agricoles exploités et en 
reconquête et préserver le fonctionnement des espaces agricoles 

Dans le bas des vallons de la partie Nord de la commune (Cassole, 
Ravel, ..), l’urbanisation s’est étendue sur les terres agricoles en 
raison du classement des espaces en tant que zones urbanisables 
ou en attente d’urbanisation par le POS. Le PLU, par la définition de 
nouvelles zones A, va œuvrer en faveur de la reprise des terres 
agricoles dans les secteurs soumis au risque inondation. 

Cette disposition a plusieurs valeurs pour le territoire communal : 

o l’augmentation de la surface agricole et donc de l’activité 
agricole, 

o l’amélioration de la protection des zones urbanisées face aux 
risques en évitant la construction et en définissant des terres 
susceptibles d’accueillir les eaux pluviales en période de 
crue (rôle de zone d’épandage des crues). 

 
 Soutenir et mettre en valeur la production locale, viticole ou 

spécifique, comme le coing 

La principale spécificité agricole de la commune est la viticulture (72 
% des exploitations et 97 % de la SAU soit 657 ha en 2010). La 
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plaine agricole située au sud du territoire, mais aussi les bas des 
vallons et certains coteaux sont ainsi essentiellement composée de 
vignobles reconnus pour leur qualité agro-alimentaire, inclus dans de 
nombreux périmètres de labellisation (AOC, IGP, ..) 

Si la qualité de la production assure à elle seule la pérennité des 
terres agricoles, le PLU doit s’attacher à définir précisément les 
zones A sur le territoire, afin de garantir le maintien de l’activité en 
empêchant toute spéculation sur le foncier agricole. 

En s’appuyant sur la charte agricole édictée par la Chambre 
d’Agriculture, le PLU s’engage à soutenir également le 
développement de l’activité agricole et sa diversification. Ainsi, la 
production de coings est une spécificité communale dont le 
développement est encouragé par une valorisation culturelle (fête de 
village en automne). 

 Autoriser la diversification des activités agricoles : chambres d’hôtes, 
vente directe, agro-tourisme, œnotourisme… 

L’activité agricole ne consiste pas seulement en la production, mais 
aussi en la valorisation de ces productions et des cultures associées. 
Le renforcement de l’agriculture passe donc par la diversification des 
activités et par l’hybridation des activités.  

 

Favoriser le développement du tourisme de séjour 

Le tourisme de séjour est l’une des dimensions de l’activité touristique 
porteuse de potentiel pour un développement économique durable. En effet, 
les effets directs de la fréquentation touristique sont complétés par une 
valorisation indirecte du territoire, un ancrage de la fréquentation, et une 
meilleure répartition spatiale et temporelle de l’activité. 

 Étudier l’adaptation de l’offre en hébergement longue et moyenne 
durée sur la commune aux nouvelles formes de séjour 

L’évolution des attentes touristiques vers un tourisme de terroir est 
un atout pour Cotignac qui dispose d’un patrimoine naturel et culturel 
très riche. La valorisation des atouts communaux dans une vision de 
long terme structurée autour de nouvelles pratiques touristiques plus 

respectueuses de l’environnement nécessite le développement d’une 
offre d’hébergement adaptée.  

 Favoriser l’installation d’hôtels et résidences de tourisme dans la 
commune ; 

La présence d’une offre d’hébergement adaptée aux besoins est 
nécessaire afin de bénéficier des retombées économiques de la 
fréquentation touristiques, et d’encourager l’augmentation de la 
durée des séjours.  

 Inciter à la création de structures de tourisme vert (location de vélo, 
centre équestre…) 

Le tourisme vert répond aux nouvelles attentes touristiques, et 
participe à un développement durable du territoire. La création de 
structures touristiques adaptées permet d’accentuer la visibilité 
touristique communale. 

 Mise en valeur des équipements existants (équipements sportifs, 
culturels) 

Possédant déjà un parc d’équipement développé, la commune 
manque pourtant d’une valorisation de ce parc. 

 Développer des sentiers de randonnée et de VTT 

La pratique des mobilités douces est un des points d’attractivité 
auprès du tourisme vert. Le développement de ces itinéraires doux 
permet en outre de concilier les attentes touristiques et les attentes 
de la population en termes de tourisme de proximité (pratique de 
week-end...) 

 

2.2. Assurer le développement des communications 

numériques 

La programmation dans le cadre du PADD de la desserte « très haut débit » 
en amont des nouvelles opérations de construction et d’aménagement (THD) 
participe à la consolidation durable du pôle d’emploi communal.  
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3. COTIGNAC, VILLAGE DE TERROIR, 

D’HISTOIRE ET DE NATURE 
Le projet d’urbanisme de Cotignac intègre la protection et la promotion de 
son environnement et de son cadre paysager. Ces éléments garantissent 
l’attractivité de son territoire, facteur déterminant de la qualité de son 
développement. La protection des espaces naturels et agricoles est aussi un 
vecteur de l’identité communale.  

Le PADD met l’accent sur la protection stricte du cadre de vie et sur les 
enjeux forts du développement durable pour le devenir de Cotignac, ainsi que 
sur la valorisation de ce cadre de vie.  

3.1. Protéger l’environnement et les paysages 

La protection des espaces naturels remarquables se traduit dans le 
document d’urbanisme, par leur classement en zone Naturelle et / ou par la 
mise en œuvre de servitudes d’Espace Boisé Classé (EBC) au titre des 
articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ou d’Espaces Verts 
Protégés (EVP) au titre de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme. 

Préserver la trame verte et bleue  

Certains secteurs de la commune sont couverts par des boisements 
conséquents. Ainsi, l’Ouest, le Nord et l’Est de la commune sont 
partiellement couvert d’espaces forestier dont la richesse écologique et 
paysagère est notable, tels que les massifs communaux du Défens ou du 
Gros Bessillon. De plus, l’ouest de la commune identifié comme cœur de 
nature au sein de la trame verte et bleue du SCoT, doit être impérativement 
préservé. 

Le PLU s’attache à reclasser en zone N l’ensemble de ces secteurs, y 
compris les espaces d’urbanisation diffuse le long de la route de Barjols ou 
ceux situés au Nord de la sortie du Vallon de la Gravière sur la plaine 
agricole.  

Des exceptions sont toutefois admises pour le développement des espaces 
agricoles et d’intérêt communautaire et le développement des exploitations 
forestières. 

Enfin, certains espaces boisés sont classés afin de préserver ces espaces 
naturels de la pression de l’urbanisation. C’est notamment le cas des 
interfaces entre les espaces mités par l’urbanisation diffuse et les espaces 
forestiers. De nombreux espaces boisés classés sont ainsi recensés au plus 
près des habitations dispersés pour la préservation de boisements 
caractéristiques.  

L’ensemble des ripisylves est protégé soit par des Espaces Boisés Classés, 
soit par des Espaces Verts protégés. En effet, ces règles assurent un 
dégagement minimal permettant la préservation des milieux, mais également, 
la sécurisation des constructions, vis-à-vis du risque d’inondation. 

Le cours d’eau de la Cassole qui passe à proximité immédiate du centre-ville 
est ainsi protégé par un EBC, qui en assure le rôle écologique et paysager, et 
maitrise l’urbanisation vis-à-vis du risque d’inondation. 

Au-delà de la simple protection des ripisylves, le PLU s’attache à protéger et 
à restaurer l’ensemble des corridors écologiques. Cette protection passe par 
le respect des secteurs préservés mais aussi par la conservation des 
espaces naturels au sein des zones urbanisés. Dans les secteurs urbains les 
plus sensibles sur le plan du paysage (Colle d’Auban, les Eissallètes 
Orientales,…), les corridors et espaces boisés existants sont ainsi protégés 
avec un classement en espace vert protégé, qui limite les possibilités de 
constructions.   

Certains espaces naturels de la commune sont protégés au titre du réseau 
Natura 2000, ou identifiés par les périmètres d’inventaires des ZNIEFF. 
L’ensemble de ces périmètres couvre l’ouest de la commune, jusqu’à la 
bordure Ouest de la centralité historique.  

Leur situation, en milieu de zone N au PLU, font que ces zones ne seront pas 
impactées par une quelconque urbanisation. 

Densifier les secteurs déjà urbanisés 

La préservation de l’environnement s’exprime concomitamment une politique 
de densification programmée, telle qu’exprimée dans le cadre de l’axe 1 du 
PADD 
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Favoriser les initiatives durables 

Dans une volonté de garantir un mode de fonctionnement et de vie à faible 
empreinte écologique, Cotignac, au travers de son PLU, s’engage à 
promouvoir les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables dans la construction. 

La délimitation d’un espace spécifique dédié au développement du parc 
photovoltaïque communal (zonage Npv) contribue à l’efficacité énergétique 
de la commune et à la visibilité des efforts fournis en faveur de la durabilité.  

La réhabilitation du bâti existant dégradé / vacant, notamment dans le centre-
ancien participe à la concrétisation de cet objectif en proposant une offre de 
logement adaptée aux besoins, qualitative sur le plan énergétique et 
socialement cohérent.  

L’autorisation de l’implantation d’écoconstructions prévue par le PLU 
encourage également la démocratisation de démarches ambitieuses sur le 
plan qualitatif.  

 

3.2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine communal 

Le patrimoine communal constitue le socle identitaire de la commune et 
participe à la singularisation de la commune au sein d’un territoire plus large. 
La préservation et la valorisation de ce patrimoine sont les garants de la 
préservation de l’attractivité résidentielle et touristique dont dispose la 
commune. 

La mise en valeur du centre village passe par sa préservation. Ainsi, le PLU 
s’attache à protéger le caractère du centre ancien par la définition d’une zone 
UA et des règles adéquates assurant la préservation de la valeur 
patrimoniale du bâti et des formes urbaines ancestrales.  

La commune possède également un patrimoine reconnu, à la fois naturel 
(site naturel inscrit du Rocher de Cotignac) et bâti (monuments inscrit : la 
fontaine des 4 saisons et la fontaine du lavoir). Certains bâtis sont cités à 
l’inventaire général du patrimoine culturel (Usine Pecout et Moulin à huile). 
Enfin, certains éléments significatifs (les grottes...) sont également 
répertoriés dans le PLU en tant que socle de l’identité communale.  

3.3. Assurer la prévention des risques et des nuisances 

La protection des espaces naturels, des biens et des personnes face aux 
risques naturels et technologiques, est un objectif central du document 
d’urbanisme. Ces risques sont identifiés dans le diagnostic territorial, et pris 
en compte dans le PADD. Ils conditionnent en grande partie les usages de 
l’espace.  

Bien que la commune ne fasse pas l’objet d’un PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) relatif aux crues péri-urbaines de la Cassole ou au 
risque de ruissellement, la commune a connu des catastrophes liées à cet 
élément naturel. La définition de superficies minimales d’espaces verts est 
définie dans chaque zone urbanisée pour la compensation de 
l’imperméabilisation des sols.  

Les surfaces boisées importantes de la commune qui se concentrent à 
l’Ouest et au Nord du territoire induisent un aléa incendie important, 
notamment sur le secteur du massif du Bessillon, par ailleurs difficilement 
accessible. Cependant, la commune de Cotignac n’est pas dotée d’un PPRIF 
(Plan de Prévention des Risques Incendies et Feux de Forêt). Le présent 
PLU prend en compte cet aléa en favorisant l’accès des engins de secours et 
de lutte contre l’incendie par des règles de largeur de voiries adaptées.  

Classé en zone de sismicité 2 (faible), la commune est néanmoins exposée à 
des mouvements de terrain qui peuvent menacés les espaces urbanisés. 
Certaines zones ont été classées N afin d’interdire la construction dans la 
zone la plus exposée qui se situe sous l’escarpement (zone NDa du POS).  

Limiter l’exposition des biens et des personnes dans les secteurs à 
risques 

La prise en compte des risques doit être évident dans le cadre du PLU. Celui-
ci doit donc veiller à ne pas ouvrir à l’urbanisation de secteurs soumis à un 
risque. Cela implique par ailleurs de développer une urbanisation qui tiennent 
compte de l’environnement. Le classement des zones A et N a tenus compte 
de ces principes. Le PLU instaure également un certain nombre de 
disposition visant à limiter l’impact de l’urbanisation : zones d’expansion de 
crue, limitation des murs dans les zones de ruissèlement… 
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Limiter les nuisances sonores 

Bien qu’aucune voie ne soit considérée comme voie bruyante par arrêté 
préfectoral, la problématique des nuisances sonores doit être prise en 
considération. Le PLU préserve des marges de reculs suffisantes et autorise 
des dispositifs anti-bruit pour limiter ces nuisances. 

 

 

4. OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACE 
Au titre des lois SRU et Grenelle, la commune de Cotignac est tenue de se 
donner des objectifs qualitatifs et quantitatifs de modération de la 
consommation foncière. Les objectifs qualitatifs sont exprimés au regard du 
projet urbain développé et se résument ainsi : 

- optimiser les espaces déjà urbanisés, 
- favoriser les greffes urbaines judicieuses, 
- optimiser les espaces consommés. 

 

Ce faisant, le PLU s’emploie à : 

 Optimiser les espaces déjà urbanisés ; 

Le PLU priorise le développement dans les secteurs qui s’y prêtent le 
plus, notamment dans et autour du village, et vise à améliorer la 
possibilité de générer du renouvellement urbain et exploiter les dents 
creuses, à travers un assouplissement des règles d’implantation et 
des règles favorisant la rétention foncière.  

 Favoriser les greffes urbaines judicieuses ; 

La densification et le comblement des dents creuses dans les 
secteurs déjà urbanisés ne suffiront pas, à court ou moyen termes, à 
constituer une offre de logements suffisante pour réaliser les objectifs 
de croissance démographique et de production de logements. Pour 
cela le PLU identifie e secteur des Verdares pour répondre aux 
besoins en construction. 

 Optimiser les espaces consommés ; 

Tout l’enjeu du PLU, pour la préservation des terres agricoles et des 
espaces naturels, est de lutter contre l’étalement urbain. Pour ce 
faire, le PLU s’attache à limiter la production d’un tissu urbain trop 
peu dense et consommateur d’espace  

 

Le PADD fixe également l’objectif de réduire significativement la superficie 
des zones constructibles : le projet de PLU vise à réduire de 50 % les 
superficies totales affectées aux zones constructibles par rapport au POS. 
 
Dans le cadre du POS, les zones constructibles correspondaient à 572,4 ha, 
contre 173,6 ha dans le cadre du PLU. La réduction opérée des zones 
constructibles est donc de 69,6 %, en accord avec l’objectif du PADD. 
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II. JUSTIFICATION DU SCENARIO 

RETENU AU REGARD DES 

PROBLEMATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 

(SCENARIO AU FIL DE L’EAU) 
 

D’après l’article R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme, lorsque le Plan Local 
d’Urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport 
de présentation :  

« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 
et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d’application géographique du plan. […] »  

C’est donc l’objet de l’analyse qui suit. En effet, cette étude a pour vocation 
de réaliser une analyse comparée des impacts environnementaux des 
différents scénarios envisagés (ou solutions de substitution raisonnables) 
pour l’élaboration du PADD.  

Les chiffres annoncés dans la comparaison des scénarios sont à relativiser 
puisque ceux-ci ont été calculés sur la base d’estimations, de moyennes 
nationales, qui impliquent une nécessaire marge d’erreur. Ils n’ont donc pas 
pour vocation de prédire exactement les effets du PLU sur le territoire 
communal mais de dessiner les tendances que l’on peut en attendre.  

Cette analyse, réalisée par grandes thématiques environnementales, trouve 
son fondement dans les prévisions d’évolution démographique des différents 

scénarios présentés à la commune, ainsi que dans l’évaluation des besoins 
de construction de logements qui en découle. Les chiffres sont donc les 
suivants : 

- le scénario tendanciel 2006-2011, avec un taux de variation de 1,01 
%, quantifie l’évolution de la population et des besoins en logements 
en fonction du prolongement de l’accroissement démographique 
constaté ces dernières années ; 

- le scénario du PLH, choisi pour le PADD, défini un taux de variation 
annuel moyen de 0,75 % qui octroie au territoire une croissance 
raisonnée et suffisante afin d’assurer et de proposer un cadre de vie 
décent à la population tout en répondant aux besoins en logement et 
équipements. 

- le scénario tendanciel 2006-2011de la CC du Comté de Provence, 
avec un taux de variation de 2,14%, quantifie l’évolution de la 
population et des besoins en logements en fonction du prolongement 
de l’accroissement démographique constaté ces dernières années. 
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Transport/déplacement et émissions de pollutions associées 

Les hypothèses prises en compte pour ce thème sont les suivantes :  

- L’augmentation du nombre de ménages sur la commune prévue par 
les différents scénarios,  

- Baisse tendancielle de la taille des ménages (1,84 personne/ménage 
en 2026) 

Le maintien du taux d’équipement automobile des ménages jusqu’en 2026 : 
52% disposent d’une voiture, et 37,9% disposent d’au moins deux véhicules 
(données INSEE 2012).  

Suite aux calculs les résultats suivants sont observés : 

Les scénarios de développement induisent une évolution certaine du nombre 
de véhicules possible à l’horizon 2026 :  

- Le scénario 1 prévoit une augmentation tendancielle de 458 
véhicules ; 

- Le scénario 2 (scénario choisi) : prévoit une augmentation 387 
véhicules ; 

- Le scénario 3 prévoit une augmentation 786 véhicules. 

Les estimations ne tiennent pas compte d’un éventuel report modal et baisse 
du taux de motorisation dus à l’amélioration du réseau de transports en 
commun et mode doux prévus par le PLU. 

L’importance de l’équipement automobile des ménages, et donc du nombre 
de véhicules dans le territoire, entraîne un impact relatif sur la qualité de l’air 
et les émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
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Émissions de CO2 dans l’atmosphère 

L’évaluation des émissions de CO2 du territoire selon les scénarios 
envisagés présentée ci-dessous est basée sur les émissions relatives aux 
déplacements uniquement. Ce, à partir des hypothèses suivantes :  

- l’estimation du nombre de véhicules engendrée par l’accueil de 
nouvelle population (résultats ci-dessus) 

- une voiture moyenne émet environ 223 g de CO2/km,  
- la distance moyenne par an par véhicule est estimée à 9 200 km 

(moyenne nationale budget distance moyen des personnes en 
véhicules personnels est de 25,2 par jour). 

- 1 kg de CO2 équivaut à 0,2727 kg équivalent carbone.  
 

Ces estimations sont réalisées en considérant que les tendances actuelles se 
maintiendront jusqu’en 2026, et ne prennent donc pas en compte les 
éventuelles évolutions technologiques qui peuvent réduire les émissions des 
véhicules, ou encore l’augmentation du coût du carburant qui pourrait 
entraîner une modification des comportements et ainsi faire baisser 
l’utilisation des voitures.  

L’augmentation du nombre de véhicules génèrera davantage de pollution 
atmosphérique, mais aussi des nuisances sonores.  

Cependant, les effets négatifs de l’augmentation des flux de déplacement 
peuvent être réduits en privilégiant l’urbanisation ou la densification dans les 
zones desservies en transports collectifs, et en optimisant l’offre de 
transports alternatifs à la voiture (transports collectifs, modes doux…). 

 

 

Gestion de l’eau 

Alimentation en Eau Potable  

L’estimation de l’augmentation des consommations d’eau potable en fonction 
du développement urbain de la ville est réalisée à partir des hypothèses 
suivantes :  

- La consommation moyenne par personne : 269l/jour (rapport annuel 
2014),  

- Les prévisions d’évolution démographique issues des scénarios.  
 

D’après les calculs, les résultats suivants sont obtenus : 

 

À une échelle annuelle, les scénarios de développement induisent une 
augmentation des consommations d’eau potable de l’ordre de : 

- 27 099m³ pour le scénario 1,  
- 19 637m³ pour le scénario 2,  
- 63 133m³ pour le scénario 3. 

Cette tendance peut être limitée en menant des actions en faveur des 
économies d’eau, notamment en équipant les futurs logements de systèmes 
économes. 
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Assainissement des eaux usées 

La commune possède aujourd’hui une STEP de 3000 EH. Cette station 
permet le traitement des eaux usées de la commune. La capacité restante 
est aujourd’hui évaluée à 650 EH. Le scénario choisi une augmentation 
démographique d’un peu plus de 260 habitants à l’horizon 2026, permettant 
de rester dans les capacités de la station et de laisser une marge de 
manœuvre. 

Dans les zones UA et UB, dans lesquelles les logements doivent être 
raccordés, cela représenterait une augmentation d’environ 106 logements. 
959 logements sont d’ores et déjà raccordés à la STEP. 

 

L’énergie 

Afin d’évaluer la demande énergétique de la ville à l’horizon 2026 pour le 
logement, les paramètres suivants ont permis de réaliser des estimations 
relatives aux consommations résidentielles :  

- La surface moyenne des logements (valeur arbitraire) : 72 m²,  
- La consommation d'énergie des nouvelles constructions : 50 

kWh/m²/an d'énergie primaire (Grenelle + RT2012),  
- Le nombre de logements à construire en fonction du scénario choisi.  

 

Il doit être précisé que les estimations précédentes ne tiennent compte que 
de la demande énergétique induite par la création de nouveaux logements. 
Les consommations résultant de l’installation de nouvelles entreprises, ou de 
nouveaux équipements ne peuvent être ici estimées. 

 

Il est à noter que le Grenelle prévoit qu’à partir de 2020, tous les nouveaux 
bâtiments construits seront à énergie positive, et produiront donc plus 
d’énergie qu’ils n’en consommeront. 

En parallèle, des actions de rénovation énergétique menées sur le parc 
ancien, permettraient de réduire la demande en énergie totale du tissu bâti 
de la commune. Le développement des énergies renouvelables peut être une 
opportunité pour compenser l’augmentation de la demande en énergie et de 
développer l’autonomie énergétique du territoire.  

 

1. SYNTHESE ET RAISON DU CHOIX DU SCENARIO 

La ville de Cotignac s’est positionnée sur le scénario du PLH qui prévoit le 
maintien d’une croissance démographique modérée. La commune souhaite 
un regain d’attractivité tout en ménageant son environnement. Ce scénario 
est vertueux en comparaison du scénario de prolongement de la tendance 
2003-2011. 

Ce scénario permet donc une gestion économe des besoins en énergie, en 
eau et en assainissement. Des mesures ont été prises dans le cadre du PLU 
pour que cette croissance démographique puisse s’intégrer à la commune 
sans incidences importantes sur l’environnement. 
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III. INTEGRATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DANS 

LES CHOIX DU PADD 
 

La matrice d’analyse des incidences du PADD permet d’avoir une vision 
globale de l’évaluation environnementale. Elle consiste à interroger les 
orientations et objectifs du PADD au regard des enjeux environnementaux 
définis à l’issu de l’État Initial de l’Environnement, et sur la base des 
tendances observées « au fil de l’eau ». Les enjeux environnementaux 
retenus pour la justification des choix environnementaux sont les suivants : 

 

Milieux 
Naturels 

1 Préserver les espaces naturels 

2 
Apporter une attention particulière aux espaces 
propices à l’implantation de la tortue d’Hermann 

3 Conserver et rétablir les continuités écologiques 

Paysage et 
Patrimoine 

4 Préserver les points de vue remarquables 

5 Protéger les éléments de patrimoine vernaculaire 

6 Limiter l’étalement urbain  

Ressources 
naturelles 

7 Envisager des ressources en eau supplémentaires 

8 Préserver la ressource en eau 

9 Diversifier la production d’énergie 

Risques et 
nuisances 

10 Gérer les risques d’inondation et de feu de forêt 

11 
Restreindre l’urbanisation à proximité des zones 
soumises à des risques 

 

+++ Incidence positive forte et globale 

++ 
Incidence positive moyenne et global / Incidence 
positive forte et locale 

+ Incidence positive faible 

 Incidence neutre 

- Incidence négative faible et locale 

-- 
Incidence négative moyenne et globale / Incidence 
négative forte et locale 

--- Incidence négative forte et globale 
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Axe 1 : Assurer un développement urbain et résidentiel 
réfléchi et raisonné  

  
Maitriser le 
développement 
urbain 

Satisfaire les 
nouveaux 
besoins en 
matière 
d’habitat  

Adapter les 
équipements 

Concilier 
besoins en 
déplacements 
résidentiels et 
touristiques 

E
n
je

u
x
 E

n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n

ta
u
x
 

1 +   - 

2     

3 +   + 

4     

5     

6 +++ ++   

7  - +++  

8     

9  ++   

10     

11 +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Axe 2 : Renforcer et développer l’activité économique et 
l’agriculture 

  
Développer les activités 
économiques 

Assurer le développement des 
communications numériques 

E
n
je

u
x
 E

n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n

ta
u
x
 

1 ++  

2   

3 +  

4   

5   

6 +  

7 -  

8   

9 +  

10   

11   
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  Axe 3 : Maintenir et améliorer le cadre de vie communal 

  
Protéger 

l’environnement et les 
paysages 

Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine 

communal 

Assurer la 
prévention des 
risques et des 

nuisances 

E
n
je

u
x
 E

n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n

ta
u
x
 

1 +++ ++ + 

2 ++  ++ 

3 +++ ++ ++ 

4 ++ +  

5 ++ +++  

6 +++ + + 

7    

8 ++   

9 ++ +  

10 ++  + 

11 + + +++ 

 

Le tableau ci-dessous expose les résultats de l’analyse des incidences des 
orientations et objectifs du PADD sur chaque enjeu environnemental. Ces 
résultats ont été obtenus par la somme des « + » et des « - » par ligne 
d’enjeu. La totalité des thématiques est impactée positivement par le projet 
de PLU. Ces résultats démontrent que, malgré le développement urbain 
attendu, les effets négatifs de cette urbanisation sont compensés par des 
mesures positives sur les milieux naturels et les paysages notamment. 

Milieux 
Naturels 

1 Préserver les espaces naturels 8 

2 
Apporter une attention particulière aux 
espaces propices à l’implantation de la 
tortue d’Hermann 

4 

3 
Conserver et rétablir les continuités 
écologiques 

10 

Paysage et 
Patrimoine 

4 Préserver les points de vue remarquables 3 

5 
Protéger les éléments de patrimoine 
vernaculaire 

5 

6 Limiter l’étalement urbain  11 

Ressources 
naturelles 

7 
Envisager des ressources en eau 
supplémentaires 

1 

8 Préserver la ressource en eau 2 

9 Diversifier la production d’énergie 6 

Risques et 
nuisances 

10 
Gérer les risques d’inondation et de feu de 
forêt 

3 

11 
Restreindre l’urbanisation à proximité des 
zones soumises à des risques 

6 
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IV. MOTIFS DE LA DELIMITATION 

DES ZONES ET DES 

DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 
Le PLU de Cotignac affiche une ambition forte de maîtrise de sa capacité de 
renouvellement et de développement urbain tout en assurant la préservation 
des espaces agricoles et naturels. 

Cette volonté se traduit dans les nouvelles délimitations du zonage du PLU, 
et ce de manière concrète par la réduction importante de ses zones 
constructibles, la préservation des qualités paysagères, la prévision des 
besoins en équipements, la prévention des risques naturels, la valorisation 
d’éléments forts du patrimoine local, et la protection de ses espaces agricoles 
et naturels. 

D'une manière générale, le zonage du PLU actualise de manière profonde et 
significative les délimitations qui figuraient dans le POS pour répondre aux 
objectifs mis en évidence dans les chapitres précédents et tenir également 
compte des évolutions du Code de l'Urbanisme. 

1. LES CHOIX EN MATIERE DE 

DISPOSITIONS GENERALES 
Les dispositions générales du règlement sont composées d’articles 
applicables à toutes les zones du territoire communal (sauf dispositions 
contraires). Ces articles précisent les modalités d’application du règlement et 
des règles propres à chaque zone ou chaque élément graphique. Certains 
articles ont une portée de rappel (dispositions liées au PLU) ou pédagogique. 

Il est rappelé en préambule que le Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrit 
avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, 
celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du Code de 
l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des 
articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture 
préalable au 1er janvier 2016. 

Les références aux articles sont donc celles du Code de l’Urbanisme 
applicables depuis le 1er janvier 2016 à l’exception des articles R123-1 à 
R123-14. 

L’article 1 précise que le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire 
communal. 

L’article 2 détaille les zones et leurs secteurs (zones urbaines à urbaniser, 
agricoles et naturelles) définies dans le cadre du présent PLU, représentés 
sur les documents graphiques et faisant l’objet de règles spécifiques. Les 
différentes servitudes graphiques existantes sur les plans sont également 
rappelées : Espaces Boisés Classés, Emplacements Réservés, Espaces 
Verts Protégés, zones d’expansion de crue, Patrimoine naturel, bâti et 
architectural à protéger, secteurs interdisant le changement de destination de 
rez-de-chaussée commerciaux, servitudes de mixité sociale… 

L’article 3 précise les modalités d’application des différentes règles des 
articles 3, 4, 6, 7, 10 et 12 de chacune des zones. Il s’agit de rappeler les 
législations en vigueur, de préciser les modes de calculs pour les places de 
stationnement, de la hauteur à l’égout du toit… ou de préciser quels sont les 
éléments pris en compte dans le cadre d’un recul par rapport à une voie ou à 
une limite séparative. Il s’agit d’éléments redondants à chacune des zones 
qui sont donc regroupés dans les dispositions générales pour faciliter la 
lecture du règlement et mieux faire ressortir les règles propres à chacune des 
zones et secteurs. 

L’article 4 évoque les règles dérogatoires possibles aux règles édictées 
dans le règlement. Trois cas sont précisés : 

- pour les adaptations mineures prévues et encadrées par le code 
de l’urbanisme ; 

- pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels des 
dérogations sont prévues dans les articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 de 
chacune des zones. L’objectif est de disposer de règles plus 
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souples pour faciliter la réalisation des équipements publics qui 
répondent à des contraintes techniques et/ou d’accueil 
spécifiques et diversifiées en fonction de leur objet. 

- pour les reconstructions des bâtiments détruits ou démolis. Les 
dispositions applicables des articles L111-15 et L111-23 du code 
de l’urbanisme sont rappelées. 

L’article 5 concerne les règles relatives à la protection du patrimoine urbain, 
architectural, paysager et naturel. La richesse du patrimoine communal exige 
en effet qu’une politique de protection et de mise en valeur soit mise en place 
dans le cadre du PLU. Un premier paragraphe rappelle les règles applicables 
au patrimoine et aux découvertes archéologiques dans le cadre 
d’aménagements, conformément au code d patrimoine. Un second et un 
troisième paragraphe rappellent les dispositions applicables aux sites inscrits 
et monuments historiques présents sur le territoire communal.  

Le quatrième paragraphe évoque les dispositions particulières au titre de la 
protection du patrimoine local. Des éléments d’architecture et du bâti 
remarquable ainsi que des éléments naturels et paysagers remarquables ont 
été identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme 
sur le document graphique. Des tableaux ont été constitués comprenant la 
liste des éléments et les prescriptions réglementaires afférentes. Ces 
servitudes sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées 
en application de législations particulières en vue notamment d’assurer la 
conservation du patrimoine naturel, culturel et environnemental. Leur 
préservation est la résultante de la volonté de préserver le cadre villageois et 
de conserver son caractère identitaire. Soixante et un éléments de patrimoine 
urbains et architectural sont identifiés, ainsi que trois éléments de patrimoine 
naturels. 

Le cinquième paragraphe présente les règles relatives aux Espaces Verts 
Protégés (conservation des arbres de haute tige, plantation d’arbres, 
maintien d’un fort coefficient de végétalisation…). Ces espaces, créés au titre 
de l’article L151-23, vise à préserver les espaces verts urbains, les espaces 
verts de grandes propriétés et à améliorer les interfaces entre les zones 
constructibles et les zones inconstructibles. Le PLU offre toutefois la 
possibilité de pouvoir y réaliser des aménagements légers afin de permettre 
leur évolution : ainsi 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une 
minéralisation/artificialisation du sol (cheminement piétonnier, piscines, 
terrasses, escaliers, allées, clôture…). 

L’article 6 traite de la prise en compte des risques et des nuisances dans le 
cadre du PLU. Il liste les différents risques et nuisances du territoire et la 
manière dont ceux-ci sont pris en compte. La protection des espaces 
naturels, agricoles et urbanisés, des biens et des personnes face aux risques 
est un objectif majeur du PLU. L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme 
précise à ce titre que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

Concernant l’aléa inondation, la commune est soumise au risque inondation 
par débordement de cours d’eau (La Cassole) et par ruissèlement mais, à ce 
jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques d‘inondation 
opposable sur la commune.  

Pour autant, ce risque est appréhendé dans le PLU, notamment par 
l’intégration et la hiérarchisation de l’aléa dans les secteurs concernés. Des 
règles limitant la constructibilité sont imposées dans les zones concernées 
par cet aléa, afin notamment de permettre le libre écoulement des eaux… 
L’atlas des zones inondables est annexé au présent PLU. 

Concernant l’aléa feux de forêt, il convient de rappeler que le territoire de la 
commune dispose d’un couvert forestier conséquent composé pour 
l’essentiel de futaies ou de maquis. Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet 
d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Les cartographies relatives 
au risque feux de forêt sont annexées à titre informatif au présent PLU. Un 
rappel de l’obligation de débroussailler est réalisé, ainsi que la présence 
d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le 
débroussaillement obligatoire. 

Concernant l’aléa mouvement de terrain, la structure géologique des sols met 
en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements 
de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne 
l’ait démontré. Les périmètres d’aléa géologique touchant le territoire 
communal sont annexés au PLU à titre informatif. 

Concernant l’aléa sismique, il est rappelé que Cotignac se situe en zone de 
sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5). Mention des textes définissant 
les normes de constructibilité est également réalisée. 
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Concernant l’aléa ruissèlement, le règlement prévoit un retrait des 
constructions correspondant à une « zone tampon » inconstructible afin de 
limiter l’exposition des personnes et des biens et préserver les ripisylves : 

- de 5 m de l’axe des canaux et vallons ; 

- de 10 m des berges de la Cassole. 

Cet article traite également des zones d’expansion de crues (ZEC). Trois 
ZEC sont repérées sur le document graphique et font l’objet de règles limitant 
la constructibilité afin de ne pas exposer davantage les personnes et les 
risques dans ces zones de déversement naturel. 

L’article 7 concerne les dispositions relatives à la mixité sociale. Au titre de 
l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, les opérations d’aménagement et 
constructions neuves de 650 m² de surface de plancher ou plus à vocation 
d’habitat, ou comprenant au moins 10 logements le cas échéant, ou travaux 
ayant plus effet de porter le nombre de logements à 10 ou plus doivent 
consacrer 30% de la surface de plancher à la production de logement locatif 
social. Cet objectif vise à diversifier le parc de logements et à favoriser un 
habitat accessible pour toute la population cotignacéenne. 

L’article 8 rappelle les conditions d’utilisation de matériaux et énergies 
renouvelables. Ceux-ci sont autorisés dans le cadre du PLU, conformément à 
la règlementation en vigueur. Néanmoins, conformément à l’article L111-17 
du Code de l’Urbanisme, des restrictions peuvent être imposées dans le 
périmètre de protection des monuments historiques et dans le site inscrit du 
village afin de préserver le caractère patrimonial du village. 

L’article 9 définit les règles permettant une bonne préservation et gestion de 
l’eau. Il impose pour cela des règles strictes de rétention des eaux pluviales à 
la parcelle ou à l’intérieur des périmètres d’opération d’ensemble afin de 
limiter les rejets sur les espaces voisins, publics comme privés. L’objectif est 
de d’empêcher ou à défaut de limiter l’accroissement des phénomènes 
d’inondation par ruissèlement qui sont de plus en plus destructeurs. Les 
règles applicables dans les périmètres de protection de captage sont 
également rappelées. 

L’article 10 effectue un rappel de diverses règles  

- Il précise les dispositions relatives à la protection des rez-de-
chaussée commerciaux. Afin de préserver le commerce dans le 
village, des linéaires commerciaux sont identifiés dans lesquels 

le changement de destination des commerces est interdit. Cette 
mesure vise à favoriser le maintien et l’installation de nouveaux 
commerces et à limiter la transformation de commerces en 
habitations ou en bureaux. 

- Il rappelle de manière spécifique les règles dédiées aux 
lotissements (simple rappel des dispositions édictées par le Code 
de l’Urbanisme) : permis de construire ne pouvant être refusé ou 
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de 
dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de 
cinq ans ; caducité du cahier des charges de lotissement non 
approuvé au bout de 10 ans. En application de ces deux articles, 
entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont 
les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement 
et le PLU qui s’appliquent. Il précise également que le présent 
règlement du PLU, dans la zone UC, s’oppose au principe de 
l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme disposant que dans 
le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un 
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette 
doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au 
regard de l’ensemble du projet. Cela traduit la volonté 
communale d’encadrer l’urbanisation dans les zones 
constructibles les plus sensibles paysagèrement et les plus 
éloignées du village. 

L’article 11 constitue le lexique du PLU. Les différents termes techniques 
utilisés dans le règlement y sont définis afin d’en faciliter la compréhension. 
Sont notamment détaillées les définitions : 

- des différentes destinations des constructions définies dans le cadre 
du code de l’urbanisme ; 

- de l’emprise au tel que prise en considération dans les articles 9 du 
règlement et dans les articles 2 du règlement ; 

- d’une opération d’aménagement / opération d’ensemble ; 

- de la surface de plancher 
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2. LES CHOIX EN MATIERE DE ZONES 

URBAINES 
Rappel de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 

«Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter ». 

Conformément à cette définition, ont été classés en zone urbaine l’ensemble 
des quartiers bâtis présentant des densités minimales suffisantes (établi en 
fonction de la proximité des constructions les unes avec les autres, de 
l’emprise au sol observée…) et du nombre de constructions existantes. 

En fonction de la desserte par les réseaux (AEP, EU, voiries…) et de l’intérêt 
paysager de chacun des quartiers, des règles d’implantation et de densités 
spécifiques ont été définies. 

Dans les zones urbaines, le choix des coefficients d’emprise au sol, 
prospects, coefficient d’espaces verts, etc. résulte d’une volonté de répondre 
à l’objectif de concilier développement résidentiel et impératif de protection 
des paysages du PADD.  

Cet objectif se décline en plusieurs actions mises en œuvre dans le cadre du 
PLU :  

- Adaptation des typologies aux paysages et aux tissus urbains dans 
lesquels ils s’insèrent ; 

- Favorisation du renouvellement urbain et d’une densification 
encadrée dans des secteurs circonscrits, en particulier autour du 
village, avec une dégressivité en fonction de l’éloignement ; 
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2.1. La zone UA et son secteur UAa 

La zone UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne du village. Le 
périmètre de la zone UA du centre-ville a été globalement conservé par 
rapport au POS. Cette zone comprend le secteur UAa, relatif à un espace de 
renouvellement urbain : il s’agit d’un espace peu dense au cœur même du 
village et dont les typologies sont en discordance avec les formes urbaines 
proches (habitat individuel contre habitat collectif). La cave coopérative se 
situe également dans ce secteur. Ce secteur fait donc l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui détermine les 
conditions d’aménagement et les destinations des constructions 
envisageables permettant d’envisager sur le long terme la densification du 
secteur. Les règles de cette OAP ont valeur règlementaire. L’aménagement 
du périmètre de l’OAP reporté sur le document graphique est conditionné à la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, comprenant les 
programmes des équipements adéquats compte-tenu de leur insuffisance 
actuelle. 

 

 

Les règles définies ci-après dans le présent chapitre complètent et précisent 
ces conditions. 

Les règles applicables à la zone UA du PLU visent à valoriser le tissu urbain 
historique villageois (habitat continu), qui constitue le socle de l’identité 
communale et sa principale source d’attractivité touristique et résidentielle. 

La zone UA et son secteur UAa sont concernées par le périmètre de mixité 
sociale impliquant la production de logements locatifs sociaux et les linéaires 
interdisant le changement de destinations des rez-de-chaussée 
commerciaux. 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
UA 

Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une 
implantation dense et continue le long des voies, la typologie traditionnelle 
des bâtiments et la mixité urbaine des fonctions. 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 
village comme les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt ou 
encore les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 

Le règlement s'attache à interdire également les occupations et utilisations 
des sols de type activités de dépôt, ouverture et exploitation de carrières ou 
de gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol destinées aux 
habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, camping, parc 
d’attraction qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain 
(intégration paysagère). 

Enfin, il interdit toutes les installations classées au titre de la protection de 
l’environnement, autres que celles visées à l’article UA2 ; 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 
leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 
besoins des usagers et des habitants. Les affouillements et exhaussements 
de sols sont également règlementés pour limiter leur impact paysager. 

Un rappel est fait de l’application de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dans le secteur UAa. La constructibilité y est limitée afin de 
permettre la réalisation à terme de celle-ci et du renouvellement urbain. 
Seules des extensions limitées sont autorisées. 

Articles 3& 4 : Conditions de dessertes 

En zone urbaine, il est rappelé que les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privés, répondant à l'importance et à la destination de la 
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées, pour être 
considérés comme constructibles afin de permettre une densification durable. 
Il est souligné que les impasses sont à éviter.  

Il est également rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et 
d’assainissement est obligatoire. Les eaux pluviales doivent être conduites 
par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation 
prévus. Le pétitionnaire doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au 
terrain. De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les 
branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles 
téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

La zone UA étant pour l’essentiel constituée de façades alignées sur rue, 
l’alignement des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques est 
donc la règle principale afin de préserver les formes urbaines existantes. Des 
exceptions peuvent néanmoins être autorisées dans le cadre de l’OAP. 

Des implantations différentes peuvent être cependant autorisées afin de 
faciliter l’aménagement des parcelles ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à 
l’alignement ou doivent respecter avec un recul minimal de 1 m ; 

- dans le prolongement du nu des façades mitoyennes ; 

- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante donnant sur la voie. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone UA privilégie le maintien de la trame urbaine existante. Le règlement 
prévoit donc que les bâtiments, bordant une voie ou une emprise publique, 
soient implantés dans la bande des 15 m en ordre continu d’une limite 
latérale à l’autre. 

Au-delà de cette bande de 15 m, les bâtiments peuvent être édifiés le long 
des limites séparatives ou en respectant un recul minimum de 4 m en 
fonction de leur hauteur. 
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Des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour les piscines et terrasses ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées en limite 
séparative ou doivent respecter avec un recul minimal de 1m ; 

- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite 
séparative. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Un recul minimum de 4 m est imposé entre deux bâtiments sur un même 
terrain afin de limiter les covisibilités. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol n’est pas réglementée afin de favoriser le renouvellement 
urbain ou l’optimisation du foncier. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

L’article UA10 prévoit une hauteur absolue maximale de 12 m dans la zone 
UA. Celle-ci peut être réduite dans le cadre de l’OAP. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement 
autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. 
Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 
l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 
traités : 

- Les toitures 

- Les façades et revêtements 

- Les couvertures 

- Les clôtures 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des 
places de stationnement entre les différentes catégories de construction non 
interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les destinations 
comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à 
maintenir un fonctionnement relativement fluide de la circulation des 
différents quartiers traités. 

Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé 
qu’une place minimum de stationnement par logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Le coefficient d’espace libre n’est pas réglementé compte tenu du fort taux 
d’urbanisation dans la zone mais un aménagement des espaces laissés 
libres est obligatoire, en particulier pour le stationnement. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 
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2.2. La zone UB 

La zone UB correspond à la zone agglomérée la plus dense située autour du 
village. Elle se compose essentiellement d’habitat individuel groupé en R+1 
ou de petits collectifs en R+2. L’objectif de cette zone est de permettre un 
renforcement de la densité en favorisant les continuités des constructions. 
Une maitrise de la hauteur en R+1 est néanmoins instaurée afin de préserver 
les vues sur et depuis le village. Cette zone UB vise donc à conforter la 
centralité villageoise en développant des habitations à proximité des 
commerces, services et équipements, tout en préservant le tissu urbain 
existant et le cadre de vie. 

La zone UB est concernée par le périmètre de mixité sociale impliquant la 
production de logements locatifs sociaux. 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
UB 

Le règlement de la zone UB vise à permettre un rapprochement des formes 
urbaines existantes vers celle du village, avec des constructions organisées 
en ordre continu, en optimisant le potentiel foncier, mais avec un souci de 
maitrise des hauteurs afin de permettre une transition progressive entre le 
village dense et les espaces périphériques plus doux. 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui viendraient concurrencées 
celles du village ou incompatibles avec celui-ci, comme les constructions à 
usage commercial, de bureaux, industriel, à usage d’entrepôt ou encore les 
constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 

Le règlement s'attache à interdire également les occupations et utilisations 
des sols de type activités de dépôt, ouverture et exploitation de carrières ou 
de gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol destinées aux 
habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, camping, parc 
d’attraction qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain 
(intégration paysagère). 

Enfin, il interdit toutes les installations classées au titre de la protection de 
l’environnement, autres que celles visées à l’article UB2 ; 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 
leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 
besoins des usagers et des habitants. Les affouillements et exhaussements 
de sols sont également règlementés pour limiter leur impact paysager. 

Articles 3& 4 : Conditions de dessertes 

En zone urbaine, il est rappelé que les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privés, répondant à l'importance et à la destination de la 
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées, pour être 
considérés comme constructibles afin de permettre une densification durable. 
Il est souligné que les impasses sont à éviter.  

Il est également rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et 
d’assainissement est obligatoire. Les eaux pluviales doivent être conduites 

par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation 
prévus. Le pétitionnaire doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au 
terrain. De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les 
branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles 
téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

La zone UB fixe une règle de recul minimum par rapport à la voirie fixée à 3 
m pour tenir compte du recul moyen existant. 

Des implantations différentes peuvent être cependant autorisées afin de 
faciliter l’aménagement des parcelles : 

- pour les annexes, afin de faciliter l’aménagement des parcelles ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à 
l’alignement ou doivent respecter avec un recul minimal de 1 m ; 

- lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles 
voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; 

- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone UB permet la réalisation de construction en ordre continu dès lors 
que leur hauteur n’excède pas 3,5 m. afin de limiter les problèmes de 
voisinage. 

Des implantations différentes peuvent néanmoins être autorisées : 

- pour les annexes ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées en limite 
séparative ou doivent respecter avec un recul minimal de 1m ; 

- lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment 
existant implanté en limite séparative sur le fond voisin ; 
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- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite 
séparative. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un 
autre bâtiment soit au moins égale à 4 mètres afin de limiter les covisibilités. 
Des dérogations sont néanmoins accordées pour les équipements et pour 
faciliter l’aménagement de constructions existantes. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol est fixée à 30% afin de permettre une densification mesurée 
de la zone. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

L’article UB10 prévoit que la hauteur maximale ne puisse excéder 7 m afin de 
tenir compte des constructions existantes et faciliter leur intégration 
paysagère.  

Cette hauteur règlementaire est inférieure à celle existante dans la zone UB 
de La Colle de Pierre justement pour éviter qu’une telle opération de cette 
envergure (très visible dans le paysage), puisse être reproduite. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- pour les bâtiments existants. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone UB, caractéristique d’une 
architecture urbaine dense. Sont à ce titre plus particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- Les couvertures ; 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des 
places de stationnement entre les différentes catégories de construction non 
interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les destinations 
comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à 
maintenir un fonctionnement relativement fluide de la circulation des 
différents quartiers traités. 

Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé 
qu’une place minimum de stationnement par logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Le coefficient d’espace libre est fixé à 50% afin de conserver un couvert 
végétal de qualité et limiter la problématique du ruissellement. Un 
aménagement des espaces laissés libres est obligatoire, en particulier pour 
le stationnement. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 
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2.3. La zone UC 

La zone UC correspond aux zones à dominante d'habitat de faible hauteur 
(R+1). Elle se compose de trois secteurs (UCa à UCc) présentant des degrés 
de constructibilités différenciées via des coefficients d’emprises au sol et 
d’espaces libres différenciés. Il s’agit d’adapter le règlement au regard de 
l’existant et de permettre, dans les quartiers les plus sensibles d’un point de 
vue paysager (notamment ceux les plus éloignés du village, et en confront 
direct avec les espaces agricoles et naturels d’encadrer le potentiel de 
constructibilité. Pour les autres quartiers, il s’agit de conserver le tissu urbain 
pavillonnaire existant tout en permettant une légère densification. 

Ces différents secteurs sont situés autour et au Sud du village, le long des 
RD 13 et 50, principalement sur les coteaux. Ces zones UC sont 
principalement issues des anciennes zones UC et NB du POS. Leurs limites 
ont été retravaillées pour interdire l’urbanisation à proximité de la Cassole 
(dans les espaces plans situées dans la plaine notamment) et sur les 
hauteurs des coteaux qui sont sensibles paysagèrement. Les espaces 
difficiles d’accès ou dévolus à l’activité agricole ont également été rendus aux 
espaces naturels et agricoles. 

La délimitation entre ces différents secteurs a été effectué au regard de la 
topographie et de l’environnement : présence de vallons, changement de 
coteaux, trame bleue… Les voiries existantes ont également servies de 
bases de définitions des nouvelles limites urbaines : chemin du Clos de 
Roucas, chemin Louis XIV, chemin de Correns…  

Le secteur UCa correspond aux tissus pavillonnaires les plus denses, situés 
à proximité du village. Ils s’inscrivent à l’entrée du cirque menant au village. 

Les secteurs UCb et UCc correspondent aux tissus pavillonnaires individuels 
de plus faible densité, situés majoritairement sur les piémonts des coteaux et 
dans la plaine. Leur densité a été définie au regard de l’existant afin de 
conserver la qualité de vie de ces quartiers tout en permettant une 
constructibilité mesurée (intégration paysagère recherchée). Le secteur UCc 
se distingue du secteur UCb en autorisant les activités commerciales de 
restauration le long de la RD13, voie fréquentée. Le secteur UCb concerne 
également les espaces urbanisés situés autour du village mais qui, compte 
tenu de la topographie ou de l’accessibilité, ne peuvent être trop fortement 
densifié. 

 

 

 

Afin de fixer les emprises au sol dans ces secteurs, une analyse des 
emprises existantes a été réalisée. Une analyse cadastrale des emprises au 
sol existantes a été réalisée à la parcelle : les données produites ont permis 
de fixer des coefficients d’emprises au sol adaptés dans chacune des zones. 
Pour cela, l’emprise au sol existante majoritaire a été identifiée et a été 
légèrement majorée pour permettre une évolution du tissu urbain existant 
tout en la maitrisant.  
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UCa 
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UCb 
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UCc 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
UC 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 
zone comme les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt, 
l’artisanat, l’hôtellerie ou encore les constructions destinées à l’exploitation 
agricole ou forestière. 

Le règlement s'attache à interdire également les occupations et utilisations 
des sols de type activités de dépôt, ouverture et exploitation de carrières ou 
de gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol destinées aux 
habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, camping, qui 
s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère) 
et parc d’attraction. 

Enfin, il interdit toutes les installations classées au titre de la protection de 
l’environnement, autres que celles visées à l’article UC2 ; 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 
leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 
besoins des usagers et des habitants. Les affouillements et exhaussements 
de sols sont également règlementés pour limiter leur impact paysager. 

Dans le secteur UCc, les commerces sont également autorisés à condition 
de participer à une activité de restauration, suite à de multiples projets en 
attente dans ce secteur. 

Articles 3& 4 : Conditions de dessertes 

En zone urbaine, il est rappelé que les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privés, répondant à l'importance et à la destination de la 
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées, pour être 
considérés comme constructibles afin de permettre une densification durable. 
Il est souligné que les impasses sont à éviter.  

Il est également rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau est 
obligatoire L’assainissement doit être conforme à la règlementation en 
vigueur. Les eaux pluviales doivent être conduites par une canalisation 
enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus. Le cas échéant, 

les constructions ou opérations d’aménagement doivent prévoir les dispositifs 
de rétention des eaux pluviales adéquats. 

De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements 
aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent 
être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

Dans le secteur UCa, les bâtiments doivent respecter un recul de 20 m de 
l’axe des routes départementales et doivent respecter un recul de 5 m par 
rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. Des 
implantations différentes peuvent néanmoins être autorisées afin de faciliter 
l’aménagement des unités foncières : 

- pour les annexes, afin de faciliter leur implantation sur les terrains 

- pour les bâtiments existants et ceux qui s’y adossent. 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Dans les secteurs UCb et UCc, toutes les constructions doivent respecter un 
recul de 20 m de l’axe des routes départementales et 5 m de l’alignement 
des autres voies et emprises publiques. Des implantations différentes 
peuvent néanmoins être autorisées afin de faciliter l’aménagement des unités 
foncières : 

- pour les bâtiments existants et ceux qui s’y adossent. 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul 
minimum de 4 m des limites séparatives afin de préserver l’intégration 
paysagère des constructions.  

Des implantations différentes sont néanmoins être autorisées afin de faciliter 
l’aménagement des unités foncières : 

- pour les terrasses 

- pour les bâtiments existants et ceux qui s’y adossent. 
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- pour les construction et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un 
autre bâtiment soit au moins égale à 4 mètres, afin de limiter les covisibilités. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain 
ne peut excéder : 

- 20 % en UCa ; 

- 10% en UCb et UCc ; 

Ces emprises au sol ont été déterminée au regard des emprises au sol 
réelles observées, légèrement majorée pour faciliter la densification 
(extensions, pièces supplémentaires…), mais néanmoins encadrée afin de 
ne pas admettre une urbanisation impactant sur le paysage car visible depuis 
les coteaux. Elles sont dégressives par rapport au village. 

Des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m, correspondant 
à aux hauteurs existantes dans les anciennes zones UC et NB du POS, et 
propice au développement d’habitat individuel. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone UE. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- Les couvertures ; 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des 
places de stationnement entre les différentes catégories de construction non 
interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les destinations 
comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à 
maintenir un fonctionnement relativement fluide de la circulation des 
différents quartiers traités. 

Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé 
qu’une place minimum de stationnement par logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : 

- 60% de la superficie totale du terrain en UCa ; 

- 70 % de la superficie totale du terrain en UCb et UCc. 

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Cet 
article vise à préserver la place du végétal dans la ville et conserver un degré 
suffisant de non imperméabilisation du sol pour lutter contre le ruissèlement. 
Ces coefficients sont établis en parallèle des coefficients d’emprise au sol. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 
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2.4. La zone UE 

La zone UE est réservée aux activités économiques, artisanales, 
industrielles, commerciales... Elle correspond à la zone d’activité Loup à 
Loup, prévue dans le cadre du SCoT et dont l’urbanisation s’est effectuée 
dans le cadre du POS. Elle est aujourd’hui globalement bâtie. 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
UE 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Le PLU s’attache à interdire toutes les destinations et occupations du sol qui 
pourraient parasiter les activités économiques : exploitation de carrières ou 
de gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol destinées aux 
habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, camping, qui 
s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère). 

Enfin, il interdit toutes les constructions destinées à l’habitat non liées au 
gardiennage afin d’éviter une dissémination de l’habitat et une mise en 
concurrence pour l’accessibilité au foncier ou une mutation future du secteur. 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

En outre, un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces 
dernières à leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au 
regard des besoins des usagers et des habitants. 

Le règlement définit également les modalités applicables aux logements de 
fonction. 

Articles 3& 4 : Conditions de dessertes 

En zone urbaine, il est rappelé que les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privés, répondant à l'importance et à la destination de la 
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.  

Il est également rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et 
d’assainissement est obligatoire. Les eaux pluviales doivent être conduites 
par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation 
prévus. Le cas échéant, les constructions ou opérations d’aménagement 
doivent prévoir les dispositifs de rétention des eaux pluviales adéquats. 

De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements 
aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent 
être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 
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Les constructions doivent respecter un recul minimal de 3 m par rapport aux 
voies et emprises publiques. Cette règle remplace les polygones 
d’implantations initialement créés, qui respectaient ce recul, mais qui ne sont 
plus d’utilité compte de la réalisation de la quasi-totalité des constructions. 

Des implantations différentes peuvent néanmoins être autorisées afin de 
faciliter l’aménagement des unités foncières pour les construction et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Afin d’optimiser le foncier disponible, et élargir les possibilités d’implantation 
initialement offertes par les polygones d’implantation, il est prévu que les 
constructions puissent s’implanter sur les limites séparatives ou respecter un 
recul minimal de 1 m. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Cet article n’est pas règlementé afin d’optimiser l’utilisation du foncier à 
vocation d’activité. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du 
terrain, telle que définie dans les dispositions générales, n’est pas 
règlementé afin d’optimiser l’utilisation du foncier à vocation d’activité. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m, correspondant 
aux hauteurs existantes. Aucune majoration ne peut être permise compte 
tenu de l’intérêt que la zone d’activité s’intègre avec les tissus urbains 
pavillonnaires environnants. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone UI. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- les couvertures 

- les clôtures. 

Ces règles sont plus légèrement plus souples que dans les autres zones 
pour tenir compte de sa spécificité économique. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des 
places de stationnement entre les différentes catégories de construction non 
interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les destinations 
comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à 
maintenir un fonctionnement relativement fluide de la circulation en imposant 
un stationnement suffisant hors voirie. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Le coefficient d’espace libre doit être supérieur à 10 % de la superficie totale 
du terrain. 

Ces coefficients visent à permettre le développement des activités et 
l’utilisation des espaces. Les espaces laissés libres doivent néanmoins être 
traités en espaces verts de pleine terre. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 

 

  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

234 
 

3. LES CHOIX EN MATIERE DE ZONES A 

URBANISER 
Rappel de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme : 

« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone 
à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation.  

Cas n°1 – les zones 1 AU 

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement 
durables et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le 
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. » 

Cas n°2 – les zones 2AU 

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU 
n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
» 

Le PLU de Cotignac définit 4 zones à urbaniser dont 2 zones 1AU et 2 zones 
2AU. 

Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui déterminent les conditions d’aménagement et les 
destinations des constructions envisageables. Les règles de cette OAP ont 
valeur règlementaire. 

Les zones 2AU correspondent quant à elle à des réserves foncières non 
constructibles dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une 
modification ou une révision du PLU. 

 

 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

235 
 

3.1. Zone 1AUa 

La zone 1AUa correspond à un projet d’extension urbaine située à proximité 
du village et des équipements. Cette zone représente une opportunité de 
développement à proximité des aménités du village. Il est desservi par le 
chemin Notre Dame à l’est et à l’ouest, et par le chemin de Correns au sud. Il 
est entouré de vaste espaces naturels et par de habitat individuel avec 
jardins. Compte tenu de sa visibilité avec le village, son aménagement 
nécessite une parfaite intégration paysagère. 

L’aménagement du site est destiné à de l’habitat permettant d’attirer de 
jeunes actifs et des familles avec enfants afin de faire vivre le village et 
l’école. L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une 
opération d’ensemble afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle 
du secteur. Une orientation d’aménagement et de programmation a été 
définie sur cette zone. 

Cette zone été initialement classé en zone UE au POS. Un secteur 
urbanisable UEa était également prévu à l’ouest, plus en hauteur sur les 
coteaux. Ce secteur n’a pas été conservé afin de privilégier l’intégration 
paysagère et le maintien de la ceinture verte qui surplombe le village. 
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3.2. Zone 1AUb 

La zone 1AUb de la Colle Périgoulier est un espace de grande superficie 
situé au Sud-Ouest du village de Cotignac, dans des espaces urbains de 
faible densité dans lesquels la prégnance des espaces agricoles et naturels 
est encore marquée. C’est une zone qui revêt un positionnement 
stratégique : elle se situe à la fois à proximité du village, des grands espaces 
naturels de la commune et du sanctuaire de Notre-Dame de Grâces, 
important sanctuaire chrétien. L’urbanisation de ce secteur vise à répondre 
au besoin touristique, notamment en termes d’hébergement, de la commune 
qui est actuellement peu développé. 

Elle était classée en zone INA au POS, non constructible, mais à vocation 
d’habitat. Le foncier est morcelé entre de multiples propriétaires et une 
opération d’ensemble n’était plus envisageable. L’urbanisation de cette zone 
pour de l’habitat aurait pu conduire de plus à une densification importante de 
la zone, avec près d’une centaine de maisons envisageable, poussant à une 
bipolarisation de la commune. Cela n’est pas souhaité dans le cadre du PLU 
qui vise au renforcement du village. 

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 
d’ensemble afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 
secteur. Une orientation d’aménagement et de programmation a été définie 
sur cette zone. Elle précise les conditions d’aménagement et d’intégration 
paysagère. Afin de permettre l’aménagement de cette zone, plusieurs 
élargissements de voiries sont par ailleurs prévus.  
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
1AU 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les constructions et installations de toute nature sont interdites à l’exception 
de celles visées à l’article 1AU2. 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

Sont autorisés dans la zone 1AU, les constructions à destination d’habitation 
et d’hôtellerie dans les conditions définies par l’OAP.  

Sont également admises, sous conditions, les affouillements et 
exhaussements du sol, les installations classées compatibles avec le 
caractère de la zone et à leur utilité au regard des besoins des usagers et 
des habitants, et les aménagements paysagers et hydrauliques.  

Articles 3 & 4 : Conditions de dessertes 

Il est rappelé que les terrains doivent être desservis par des voies publiques 
ou privés, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou 
de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.  

Il est également rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et 
d’assainissement est obligatoire. Cependant, en l’absence de possibilité 
réelle de raccordement sur le réseau public d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement, les constructions pourront être alimentées en eau par 
différents procédés conformes et bénéficier d’un système d’assainissement 
individuel, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales 
doivent être conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou 
fossés d’évacuation prévus. Le cas échéant, les constructions ou opérations 
d’aménagement doivent prévoir les dispositifs de rétention des eaux pluviales 
adéquats. 

De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements 
aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent 
être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent respecter un 
recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques, 
existantes, à modifier ou à créer afin de respecter les règles de recul en 
vigueur dans les quartiers environnants. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à 
l’alignement ou doivent respecter avec un recul minimal de 1 m ; 

- lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles 
voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; 

- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Sauf disposition contraire de l’OAP, relatives notamment aux typologies 
d’habitat, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu à une 
distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur 
sans jamais être inférieure à 5 mètres. Dans le cas de la zone 1AUa, de 
l’habitat en ordre continu peut néanmoins être autorisé afin de participer à la 
diversification du parc résidentiel. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour certaines annexes afin de faciliter l’aménagement des terrains ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- pour les bâtiments existants et ceux qui leur sont adossés ; 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un 
autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à 4 mètres afin de 
limiter les covisibilités. 
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Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementé afin d’offrir de la 
souplesse au projet. Des coefficients d’espaces verts sont néanmoins 
instaurés. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements 
des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m afin de 
respecter les hauteurs existantes dans les quartiers alentours. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou dans le 
cas de bâtiments existants. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone 1AU. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- Les couvertures 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des 
places de stationnement entre les différentes catégories de construction non 
interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les destinations 
comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à 
maintenir un fonctionnement relativement fluide de la circulation des 
différents quartiers traités. 

Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé 
qu’une place minimum de stationnement par logement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Le coefficient d’espace libre doit être supérieur à 30 % de la superficie totale 
du terrain en 1AUa et 50 % de la superficie totale du terrain en 1AUb. Les 
espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. 

Cet article vise à préserver la place du végétal dans ces secteurs de 
développement. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 
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3.3. Les zones 2AU  

La zone 2AU correspond aux secteurs insuffisamment desservis par les 
équipements publics et constituants une réserve d'unités foncières sur 
lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur. Ce sont des zones 
qui sont donc non constructibles (réserves foncières), et dans lesquelles 
seules sont autorisées des extensions limitées des constructions existantes. 

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont liées à une 
modification ou une révision ultérieure du présent PLU. Dans cette attente, 
seules des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées.  
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Deux zones 2AU sont identifiées dans le PLU : 

- la zone 2AU de Ferraillon. Elle se situe le long de la RD13, au Sud 
du village. Elle bénéficie donc d’un positionnement stratégique pour 
un développement futur. Elle était déjà classée en zone INA au POS. 
La partie de zone ND reclassée en zone 2AU correspond à un 
espace de stationnement complémentaire au village, propriété 
communale, très utilisé l’été. Cette zone est peu impactée par le 
risque inondation de la Cassole car le lit de celle-ci est encore 
profondément encaissé à ce niveau. Il y a ainsi un dénivelé d’une 
dizaine de mètre entre la Cassole et la limite de la zone. 
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- la zone 2AU de Loup à Loup. Cette zone représente une réserve 
foncière pour un éventuel développement économique futur, sous 
réserve de la modification du SCoT. Le PLU s'inscrit en effet dans 
une vision d'avenir. L’ensemble des superficies foncières dédiées au 
développement économique dans le cadre du SCoT sont aujourd’hui 
utilisées. Dans le cadre d’une évolution du SCoT en cours de 
révision, le PLU réserve du foncier afin de conforter possiblement la 
zone d’activité existante, et éviter ainsi de devoir créer 
éventuellement à l’avenir une seconde zone d’activité différente.  
Dans un point de vue urbain et économique, il est en effet préférable 
que ce développement puisse se faire en continuité de la zone 
existante, et non dans un nouveau secteur de développement. La 
création d'une réserve foncière 2AU, non constructible, et qui ne 
pourra pas être ouverte à l'urbanisation sans évolution du SCoT, 
procède donc d'une logique d'anticipation et de cohérence de 
développement. De plus, ces terrains sont enserrés par des 
constructions existantes, ce qui limite l'intérêt de leur remise en 
culture. 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone 
2AU 

De nombreux articles du règlement de la zone 2AU ne sont pas réglementés 
compte tenu du caractère non urbanisable de la zone. Seuls les articles 
autorisant quelques aménagements légers ne pouvant compromettre 
l’urbanisation future de la zone sont règlementés. 

Article 1& 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à 
conditions particulières 

Compte tenu des caractéristiques de ces zones, le règlement n’y autorise 
que les extensions limitées des constructions existantes et les ouvrages 
techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi 
que les ouvrages ferroviaires. 

Articles 3 & 4 : Conditions de dessertes 

Il est rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement est 
obligatoire. Cependant, en l’absence de possibilité réelle de raccordement 
sur le réseau public d’adduction d’eau potable et d’assainissement, les 
constructions pourront être alimentées en eau par différents procédés 
conformes et bénéficier d’un système d’assainissement individuel, 
conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales doivent 
être conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés 
d’évacuation prévus. Le cas échéant, les constructions ou opérations 
d’aménagement doivent prévoir les dispositifs de rétention des eaux pluviales 
adéquats.  

De plus, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements 
aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent 
être réalisés en souterrain. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement 
ou doivent respecter un recul de 1 m minimum des voies et emprises 
publiques existantes ou projetées. 

Les autres constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m des voies 
et emprises publiques.  

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite 
séparative ou doivent respecter un recul de 1 m minimum. Les autres 
constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

L’inconstructibilité implique la non règlementation de cet article. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’inconstructibilité implique la non règlementation de cet article. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle 
du bâtiment existant dans la limite de 7 m. elle n’est pas règlementée pour 
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone 2AU. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- les couvertures ; 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour 
les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des 
aires de retournement, sauf indications contraires. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

L’inconstructibilité implique la non règlementation de cet article. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 
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L’inconstructibilité implique la non règlementation de cet article. 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

L’inconstructibilité implique la non règlementation de cet article. 
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4. LES CHOIX EN MATIERE DE ZONES 

AGRICOLES 
Rappel de l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
»  

La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.  

La délimitation de ces zones agricoles vise à répondre aux objectifs du PADD 
prévoyant une préservation et une reconquête agricole (rencontres 
effectuées avec le monde agricole dans le cadre de la concertation). Ainsi, 
dans cette zone, seules pourront être autorisées les constructions et 
installations directement nécessaires à l’exploitation agricole. 

La zone A comprend un secteur Ap dans lequel aucune construction nouvelle 
n’est autorisée compte tenu de l’intérêt stratégique paysager de ces espaces, 
notamment autour du village. Les zones Ap correspondent de plus aux 
principaux espaces soumis au risque inondation par débordement, au Sud du 
village. 

Les principales règles définissant la nature, les conditions et les possibilités 
maximales d’occupation et d’utilisation du sol ont été définies à partir du 
projet de règlement figurant en annexe de la charte agricole du département 
du Var. 

La zone A a été agrandie par rapport au POS grâces aux évolutions 
suivantes : 

- Reclassement des anciennes zones NB à dominante agricole 
(espaces cultivés encore présents) ; 

- Intégration des projets de reconquête agricole (un certain nombre de 
déclassement d’EBC, mais avec maintien de la zone N), a également 
été opéré. 

 

 

 

Un certain nombre de déclassements a également été opéré. La quasi-
totalité de ceux-ci sont liés à un reclassement en zone naturelle, pour tenir 
compte de la réalité de l’occupation des sols (boisements…) ou en vue de la 
préservation des espaces agricoles. 

Le détail des reclassements et déclassements est précisé dans l’analyse 
comparative POS-PLU et dans l’évaluation environnementale. 
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Ap 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone A 
Article 1et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à 
conditions particulières  

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles directement 
nécessaire à l’exploitation agricole sont interdites. Sont également autorisées 
les activités autorisées dans le prolongement de la production agricole ou 
directement nécessaires à une exploitation agricole. 

Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants dans la 
zone A sont admises pour les non agriculteurs à condition qu’elles ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Des 
règles strictes d’implantations, de hauteur est d’emprise au sol sont 
introduites afin d’encadrer la constructibilité. La quasi-totalité des espaces 
agricoles étant concernée par des AOC, les règles pour les extensions et les 
annexes sont uniformes sur l’ensemble de la zone A. 

En secteur Ap, toute construction nouvelle est strictement interdite pour des 
motifs paysagers et de prise en compte des risques. Seules sont autorisées 
la réhabilitation et la restauration des constructions existantes à condition de 
ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. 

Articles 3 & 4 : Conditions de dessertes 

Il est rappelé que pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès 
à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de 
l'article 682 du Code Civil. Pour des raisons de sécurité, la création de 
nouveaux accès sur les routes départementales est interdite. 

Il est rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement est 
obligatoire lorsque cela est possible. En l’absence de possibilité de 
raccordement sur le réseau public d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement, les constructions pourront être alimentées en eau par 
différents procédés et bénéficier d’un système d’assainissement individuel, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales doivent être conduites par une canalisation enterrée dans 
les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus. Le cas échéant, les 
constructions ou opérations d’aménagement doivent prévoir les dispositifs de 
rétention des eaux pluviales adéquats. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum de l’axe des 
routes départementales et 5 m de l'alignement des autre voies ou emprises 
publiques, existantes ou à créer.  

Des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ; 

- pour les services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- pour bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

- pour les garages ; 

- dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments 
existants, dans les limites des volumes existants. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5 m par 
rapport aux limites séparatives. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un 
autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à 4 mètres pur des 
raisons de covisibilités 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Non réglementé 
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Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. Celle-ci est 
réduite à 3 m pour les annexes, 5 m à l’égout du toit pour les bâtiments 
agricoles. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour : 

- les bâtiments agricoles spécifiques 

- dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement 
autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. 
Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone A. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- les couvertures ; 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. 
Elles seront situées sur l’unité foncière même. 

Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation 2 places de 
stationnement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Les espaces libres devront être traités en espaces verts de pleine terre.  

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé 

Est de plus intégré en clôture du règlement du PLU, une annexe au 
règlement de la zone A, précisant les critères de définition d’une exploitation 
agricole et la notion de constructions directement nécessaires à son activité 
issus de la charte agricole. 
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Les choix en matière de zone N 

Rappel de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit 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. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels 
s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 
123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des 
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces 
périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions 
peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des 
sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. » 

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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 comprend :  

- Un secteur Na relatif à l’installation d’habitat insolite. Le secteur Na 
correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée 
(STECAL). Il s’agit d’un petit secteur situé au Sud de la commune 
rattaché à une exploitation agricole mais classé dans le cadre du 
POS en zone ND. Un projet d’habitat insolite est en cours de 
développement visant à installer des cabanes dans les arbres. 
S’agissant de constructions non autorisées en zone N, ce secteur Na 
correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité. Le 
règlement a donc été adapté pour permettre leur installation mais les 
encadre très fortement : aucun EBC n’a été supprimé.  
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- un secteur Nc relatif au camping communal existant. Il n’est pas 
prévu du projet d’extension ni d’installation de mobil-homes. Les 
règles mises en œuvre visent donc à offrir simplement une légère 
souplesse d’évolution pour ses adaptations potentielles. 
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- un secteur Nd relatif à la déchetterie existante (ICPE). Ce secteur a 
été légèrement étendu pour tenir compte des installations existantes 
qui étaient mal retranscrites dans le cadre du POS 
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- un secteur Nf relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique. Ce 
secteur correspond à la falaise surplombant le village et aux 
constructions associées. Le règlement prévu pour celui-ci vise à sa 
préservation. Compte tenu des risques, aucune nouvelle habitation 
n’est autorisée. 
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- un secteur Nh relatif au hameau de Notre-Dame. Le secteur Nh 
correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée 
(STECAL). L’objectif de ce STECAL est de permettre l’aménagement 
de bâtiments d’accueil et d’exposition en lien avec le sanctuaire de 
Notre Dame des Grâces, haut lieu du tourisme religieux en PACA qui 
ne bénéficie pas d’espaces suffisant actuellement compte tenu de sa 
fréquentation. Les conditions de stationnement sont également 
insuffisantes. Ce secteur était classé en zone constructible UDa au 
POS. Cependant, compte tenu de l’impact paysager du sanctuaire, 
situé sur les crêtes, la constructibilité doit y être fortement encadré, 
ce qui motive son classement en zone naturelle avec des règles de 
constructibilité strictes qui visent à favoriser sa parfaite intégration 
dans la pente. 
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Projet d’extension du sanctuaire 
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- un secteur Npv relatif au parc photovoltaïque communal existant au 
lieu-dit « Les Pouverels » et à son stockage d’énergie. Ce parc est 
propriété de la commune qui en délègue la gestion. Il s’intègre 
parfaitement dans le paysage puisqu’il est invisible depuis la route. 
Le périmètre du secteur est agrandi vers le Nord afin de permettre la 
réalisation d’une extension éventuelle. 
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La zone N du PLU conserve globalement le même périmètre que celui défini 
pour la zone ND du POS à l’exception des évolutions suivantes permettant 
une augmentation de plus de 195 ha : 

- Une réduction de la superficie des zones naturelles, telles que 
définies dans le POS pour les sites correspondant à une extension 
de l’activité agricole, en particulier dans le nord de la commune. Le 
classement en zone agricole de ces sites résulte de projets de 
reconquête agricole portés par des exploitants déjà installés. Cette 
mesure traduit de manière cohérence la volonté exprimée au travers 
du PADD de maintenir l’agriculture. 

- un accroissement de la superficie des zones naturelles, telles que 
définies dans le POS du fait : 

o de l’identification et du classement en zone naturelle des 
corridors écologiques, en particulier la Cassole ; 

o du reclassement d’anciennes zones NB peu densément 
bâties dont le couvert est à dominante naturelle et les 
espaces présentant une sensibilité paysagère ; 

o de la préservation des îlots boisés de la plaine agricole qui 
contribuent à l’animation et à la diversité paysagère de celle-
ci. 
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Caractéristiques des principales dispositions du règlement de la zone N 

Article 1et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à 
conditions particulières  

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 
sont interdites. 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont différentes suivant le 
secteur dans lequel elles se trouvent.  

En règle générale, dans la zone N sont autorisées les extensions des 
bâtiments existants d’habitation et accueillant du publics, les aires de 
stationnement, les affouillements et exhaussements de sols, les installations 
nécessaires aux services publics, et les aménagements légers et les objets 
mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public. Ils sont admis sous 
condition du respect du caractère du site et de la préservation des milieux. 
L’objectif est de limiter la constructibilité dans cette zone pour préserver 
l’environnement, tout en autorisant une évolution mesurée des constructions 
existantes et une mise en valeur (amélioration de l’accessibilité, tourisme...) 
aux espaces naturels. 

Dans le secteur Na, sont seules autorisées les constructions et installations 
nécessaires à de l’habitat insolite (roulottes, cabanes dans les arbres, 
yourtes…ainsi que les locaux sanitaires et d’accueil) sous condition, 
notamment en terme d’emprise au sol et d’intégration paysagère. L’objectif 
des règles édictées est de conduire à une quasi-invisibilité de ces 
constructions dans le paysage. 

Dans le secteur Nc, seule une extension limitée à 30 % des constructions 
existantes est autorisée ainsi que les installations nécessaires au camping 
afin de répondre à ses éventuels besoins futurs. 

Dans le secteur Nd, seules sont autorisées les occupations et utilisations du 
sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du 
régime des installations classées dès lors qu’elles sont en lien avec le 
fonctionnement de déchetterie. 

Dans le secteur Nf, seuls l’entretien, les ouvrages techniques et 
aménagements légers nécessaires à la mise en valeur de la zone sont 
autorisés. 

Dans le secteur Nh, seules les constructions et installations nécessaires au 
développement touristique et religieux du sanctuaire sont autorisés, avec une 
limitation de la surface de plancher productible. 

Dans le secteur Npv, seules sont autorisées les installations nécessaires à la 
production d'électricité et à son stockage à partir de l'énergie solaire ainsi que 
les installations techniques correspondantes en lien avec le fonctionnement 
du parc photovoltaïque. 

Articles 3 & 4 : Conditions de dessertes 

Il est rappelé que les unités foncières doivent être desservies par des voies 
publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la 
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Il est rappelé que le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement est 
obligatoire. Cependant, en l’absence de possibilité réelle de raccordement 
sur le réseau public d’adduction d’eau potable et d’assainissement, les 
constructions pourront être alimentées en eau par différents procédés 
conformes et bénéficier d’un système d’assainissement individuel, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales doivent être conduites par une canalisation enterrée dans 
les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus. Le cas échéant, les 
constructions ou opérations d’aménagement doivent prévoir les dispositifs de 
rétention des eaux pluviales adéquats. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 20 m des routes 
départementales et 5 m des autres voies et emprises publiques. Ce recul est 
réduit dans le secteur Nh afin de permettre la réalisation du projet. Des 
implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ; 

- pour les services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ; 

- pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un 
recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et 
RD50. 
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- pour les réseaux d'intérêt public ; 

- pour les garages ; 

- lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles 
voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; 

- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment 
existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en 
continuité du nu de la façade existante. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5 m par 
rapport aux limites séparatives compte tenu des faibles densités 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 

- dans le secteur Nh afin de tenir compte du projet d’extension 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
même propriété 

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un 
autre bâtiment soit au moins égale à 4 mètres pour des raisons de 
covisibilités. Cette distance n’est pas règlementée dans le secteur Nh. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise est limitée à 25 % dans le secteur Nh, correspondant aux besoins 
du projet d’extension. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions ne peut dépasser 7 m. Cette hauteur est réduite 
à 3 m pour les annexes. Des dérogations sont néanmoins consenties pour 
les bâtiments existants. 

Cette hauteur est adaptée dans certains secteurs pour tenir compte de leurs 
caractéristiques particulières : 9 m en Nh, 4,5 m en Npv et 3,5 m en Na (avec 
des règles de calcul de la hauteur spécifiques). 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone N. Sont à ce titre plus 
particulièrement traités : 

- les toitures ; 

- les façades et revêtements ; 

- les couvertures ; 

- les clôtures. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. 
Elles seront situées sur l’unité foncière même. 

Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation 2 places de 
stationnement. 

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

Les espaces libres devront être traités en espaces verts de pleine terre. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé 

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé 
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5. LES CHOIX EN MATIERE 

D’EMPLACEMENTS RESERVES 
Le PLU identifie un certain nombre de voiries nécessitant un élargissement 
afin d’en améliorer la circulation automobiles ou la circulation par les modes 
doux, ou à défaut création de voiries nouvelles : 

- ER n°1 - Elargissement de la RD13 (Nord du Village) - Département 

- ER n°2 - Elargissement de fa RD22 (Nord du Village) - Département 

- ER n°3 - Elargissement du chemin de Saint Joseph - Commune 

- ER n°7 - Elargissement du chemin des Pouverels - Commune 

- ER n°8 - Elargissement du chemin de la Chapelle Saint Martin - 
Département 

- ER n°10 - Elargissement du chemin du DERROC et des DES-ROCS 
- Commune 

- ER n°11 - Elargissement et création de voie chemin des Tours - 
Commune 

- ER n°12 - Elargissement du chemin de la Colle de Pierre - Commune 

- ER n°15 - Elargissement de la RD5 - Département 

- ER n°16 - Elargissement du chemin Ancien Chemin de Salernes - 
Commune 

- ER n°17 - Elargissement du chemin de la Rallaye - Commune 

- ER n°18 - Elargissement du chemin de Rivauguier - Commune 

- ER n°19 - Elargissement du chemin des Eissalètes Occidentales - 
Commune 

- ER n°20 - Elargissement du chemin du Camp d'Andriou - Commune 

- ER n°21 - Elargissement du chemin de Chaudon - Commune 

- ER n°22 - Elargissement du chemin de Bellevue - Commuer 

- ER n°22 - Elargissement du chemin de Callaide - Commune 

- ER n°23 - Elargissement de la RD13 (Sud du Village) - Département 

- ER n°24 - Elargissement du chemin de Gourion - Commune 

- ER n°25 - Elargissement et création de voie chemin de Peyrane - 
Commune 

- ER n°26 - Elargissement du chemin de la Condamine - Commune 

- ER n°28 - Elargissement du chemin de la station d'Epuration - 
Commune 

- ER n°29 - Elargissement du chemin de Notre Dame de Grâces - 
Commune 

- ER n°30 - Elargissement du chemin Louis XIV - Commune 

- ER n°31 - Elargissement du chemin de la Traverse de la Colle - 
Commune 

- ER n°32 - Elargissement du chemin Clos Notre Dame - Commune 

- ER n°33 - Elargissement du chemin de Correns - Commune 

- ER n°34 - Elargissement du chemin de la Colle - Commune 

- ER n°35 - Elargissement du chemin de Périgoulier - Commune 

- ER n°36 - Elargissement chemin du Clos de Roucas - Commune 

- ER n°38 - Elargissement du chemin de Pont Frac - Commune 

- ER n°39 - Elargissement et création de voie impasse Loup à Loup - 
Commune 

- ER n°40 - Voirie de la Zone Artisanale - Commune 

- ER n°41 - Elargissement de la RD22 (Sud du Village) - Département 

- ER n°42 - Elargissement et création de voie impasse des Chênes - 
Commune 

- ER n°43 - Elargissement de la Traverse des Oupaloux - Commune 

- ER n°46 - Elargissement de voie Saint Sébastien - Commune 
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Il prévoit également une réserve foncière qui permettra la création d’une 
nouvelle aire de stationnement en entrée Est de village afin d’améliorer la 
capacité d’accueil de la commune. 

- ER n°13 - Création d'un parking / Coopérative - Commune 

Il prévoit enfin un certain nombre d’aménagements divers, en lien avec 
l’approvisionnement en eau potable ou le traitement des eaux usées afin de 
garantir une gestion durable de l’eau dans les années à venir : 

- ER n°4 – Forage - Commune 

- ER n°5 - Construction de la conduite du forage de Saint Joseph – 
Commune 

- ER n°27 - Aménagement de la station d'Epuration - Commune 

- ER n°44 - Futur emplacement du Réservoir d'Eau - Commune 

Le PLU intègre également des emplacements réservés afin d’améliorer 
l’accessibilité aux espaces naturels : 

- ER n°9 - Aménagement d'espace vert aux abords de la chapelle St 
Martin – Commune 

- ER n°14 - Espace vert et promenade / Espace naturel sensible La 
Cassole - Département 
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Zone Sup (ha) % Territoire Zone Sup (ha) % Territoire

UA 9,6 0,22% UA 11,6 0,26%

UB 15,3 0,34% UAa 3,5 0,08%

UC 45,7 1,03% UB 9,1 0,21%

UD 6,6 0,15% UCa 35,9 0,81%

UDa 4,6 0,10% UCb 86,7 1,96%

UE 1,6 0,04% UCc 12,0 0,27%

UEa 1,3 0,03% UE 2,4 0,05%

UX 2,4 0,05%

Total zones U 87,1 1,96% Total zones U 161,2 3,64%

INB 232,3 5,24%

IINB 231,6 5,22%

Total zones NB 463,9 10,46%

INA 19,3 0,44% 1AUa 1,6 0,04%

IINA 2,1 0,05% 1AUb 7,5 0,17%

2AU 3,6 0,08%

Total zones NA 21,4 0,48% Total zones AU 12,7 0,29%

Total zones constructibles 572,4 12,91%
Total zones constructibles

173,8 3,92%

NC 1140,9 25,74% A 1329,6 29,99%

NCe 8,1 0,18% Ap 31,9 0,72%

NCr 9,5 0,21%

Total zones agricoles 1158,5 26,13% Total zones agricoles 1361,5 30,71%0 0
ND 2657,4 59,94% N 2876,9 64,89%

NDa 1,8 0,04% Na 2,1 0,05%

NDbr 3,7 0,08% Nc 3,7 0,08%

NDc 1,7 0,04% Nd 3,1 0,07%

NDe 14,2 0,32% Nf 1,8 0,04%

NDp 6,2 0,14% Nh 1,2 0,03%

NDr 17,4 0,39% Npv 9,2 0,21%

Total zones naturelles 2702,5 60,96% Total zones naturelles 2897,9 65,37%

TOTAL COMMUNE 4 433,3          100% TOTAL COMMUNE 4 433,3 100%

Bilan POS - juin 2017 Bilan PLU - juin 2017

6. BILAN DES EVOLUTIONS POS / PLU 
Tableau n1 – Comparaison des superficies du POS et du PLU 
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Tableau n2 – Devenir des zones du POS vers le PLU 

 

 

Le PLU présente un bilan positif : 

- il permet une réduction de 69,6 % des zones constructibles (zones U 
et AU du PLU comparées aux zones U, NA et NB du POS), soit 
398,5 ha ; 

- il permet une augmentation de 17,5 % des espaces agricoles, 
représentant une augmentation de 203,1 ha. Le « poids » important 
du pourcentage précité traduit la volonté que les zones agricoles du 
PLU conservent leur rôle essentiel dans l’attractivité économique, 
environnementale et paysagère de la commune. 

- il permet une augmentation de 7,2 % des espaces naturels soit une 
augmentation de 195,5 ha. Le « poids » important du pourcentage 
précité exprime la volonté que les espaces naturels cotignacéens 
conservent la forte représentativité qui leur est due. 

Le PLU permet donc le maintien des équilibres entre un développement 
urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles et naturels, garant 
d’une gestion économe de l’espace. 

Les zones A et N du territoire représentent de fait 96,08 % du territoire 
communal. 

Les évolutions de zonage entre le POS et le PLU sont développées ci-après 
dans le cadre du rapport de présentation. A titre informatif, les deux 
cartographies ci-dessous illustrent ces évolutions. 

  

Devenir des zones du POS dans le PLU approbation (en ha)

A AU N U

NA 9,4 9,7 0,4 1,8

NB 112,1 0,6 252,1 99,1

NC 1061,2 0,0 96,0 1,3

ND 176,4 0,7 2525,1 0,3

U 2,5 1,6 24,4 58,6

PLU
POS
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V. COMPTABILITE AVEC LES 

PLANS ET PROGRAMMES 

SUPRA-COMMUNAUX 
1. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 
La commune de Cotignac est concernée par l’application du SCoT 
Provence Verte, approuvé le 21 janvier 2014 et actuellement en cours de 
révision. 

Ce document fixe les grandes orientations d’aménagement sur le 
territoire communal à travers trois orientations générales. 

Le périmètre de la Provence Verte regroupe 39 communes et près de 102 
000 habitants. Le territoire est localisé au cœur du moyen Var, aux bords du 
Verdon et aux pieds de la Sainte-Baume. Les 39 communes sont structurées 
en 4 Communautés de Communes de tailles démographiques différentes. 
Les villes principales sont Brignoles (16 885 habitants en 2012) et Saint 
Maximin (14 617 habitants).  

Le SCoT permet aux communes appartenant au même bassin de vie de 
mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs 
politiques dans les domaines de l’urbanisme, d'habitat, des implantations 
commerciales, des déplacements et de l’environnement.  

Rappel du contenu du SCoT et son incidence sur la commune de 

Cotignac. 

Orientation n°1 – Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles 
de la Provence Verte, offrir aux populations un environnement sain.  

Le SCoT identifie les éléments suivants : 
- Préserver une trame verte et bleue fonctionnelle 
- Préserver les espaces agricoles et les mesures d’accompagnement 
- Respecter et valoriser les paysages et les patrimoines  
- Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre, renforcer l’efficacité 

énergétique et valoriser les sources d’Energies Renouvelables 
- Préserver et gérer les ressources en eau et les carrières 
- Optimiser la gestion des déchets dans une logique de prévention et 

de proximité  
- Assurer une anticipation et une diminution des risques, nuisances et 

pollutions 
 
Orientation n°2 – Un développement résidentiel au service d’un 
territoire dynamique solidaire et durable 
Le SCoT identifie les éléments suivants : 

- Maitriser le développement urbain par une consommation économe 
de l’espace 

- Orienter la production des logements vers les besoins des ménages 
- Améliorer l’offre en équipement et adosser son accessibilité à la 

trame urbaine  
- Avoir des orientations en matière de transport et déplacements  
- Aménagement numérique du territoire 

 
Orientation n°3 – Un développement économique endogène  
Le SCoT identifie les éléments suivants : 

- Organiser et spatialiser le développement économique  
- Développer une économie endogène  
- Favoriser la cohérence et l’équilibre des commerces à l’échelle du 

territoire 
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ORIENTATIONS 
DU SCOT 

TRADUCTION DANS LE PLU 

Orientation 1 : Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles de la Provence Verte, offrir aux populations un environnement sain. 

1-Préserver la 
trame verte et 
bleue 

Dans le cadre du SCoT, la commune est repérée majoritairement comme cœur de nature et zone de relais semi-ouverte. Ce classement se 
traduit dans le PADD par une volonté forte de préserver la trame verte et bleue, prise en compte dans son axe 3 «  Cotignac, village de terroir, 
d’histoire et de nature » en :  

- protégeant les espaces naturels et agricoles ; 
- en mettant en place des corridors écologiques à travers les espaces urbanisés, en facilitant l’intégration paysagère de l’urbanisation et 

des constructions. 
En termes réglementaires, le PLU identifie et protège donc les espaces naturels, les espaces humides et les cours d’eau, constitutifs de la 
trame verte et bleue communale. Cela se traduit par la diminution des zones constructibles de la commune et un gain substantiel en zones 
naturelles. 
De plus, les espaces boisés qui ne font pas l’objet d’une reconquête agricole sont protégés par des espaces boisés classés. 
La Cassole et ses vallons sont également classés en zone N avec EBC afin de permettre un maintien des continuités écologiques entre les 
différents réservoirs de biodiversité. 
Cette préservation du « capital naturel et agricole » prend également en compte l’existence des différents périmètres d’inventaires écologiques 
recensés sur la commune, à savoir les ZNIEFF de type II du Massif de Bessillon et du Vallon de Robernier et la Zone Natura 2000 (SIC du Var 
et du Val d’Argens) qui sont classées en zone A ou N en fonction de l’occupation du sol et des projets agricoles. 
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2-La préservation des 
espaces agricoles et 
les mesures 
d’accompagnement 

La préservation des espaces agricoles est prise en compte dans le PADD du PLU à travers :  
- l’axe 1 « Cotignac, village durable et solidaire » en limitant l’urbanisation des secteurs de campagne (limiter les nouvelles 

constructions dans les secteurs agricoles et naturels ; 
- l’axe 2 « Cotignac, village dynamique et attractif » maintenant et en favorisant le développement de l’agriculture 

(pérenniser réglementairement les espaces agricoles exploités et en reconquête et préserver le fonctionnement des 
espaces agricoles). 

 
Cette ambition se traduit dans le cadre du zonage du PLU qui permet de regagner 203,1 ha de zones agricoles. Ont ainsi été 
classés en zone A les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique. La redéfinition de ces zones agricoles a été effectuée en partenariat avec le monde agricole et en fonction des 
projets de reconquête exprimés. 
Sont ainsi classés en zone agricole dans le PLU :  

- Le Domaine de Nestuby, la Condamine, le Clos Roucas, le Claou de Vachoun, les Plantieurs, Caseneuve, le Poucet, les 
Jonquiers dans le Sud de la commune ; 

- Le quartier Terrisse à l’Est ; 
- La Bauquière au Centre ; 
- Le quartier Cucuron à l’Ouest ; 

La zone A comprend un secteur Ap, situé autour du village, défini pour des motifs d’ordre paysagers dans lequel toute 
construction nouvelle est strictement interdite. 
 

3- Respecter et 
valoriser les paysages 
et les patrimoines 

Le respect et la valorisation des paysages et patrimoines sont pris en compte dans le PADD à travers l’axe 3 avec les 
orientations suivantes : protéger l’environnement et les paysages et protéger et mettre en valeur le patrimoine communal en 
préservant les repères identitaires et le caractère architectural du centre historique. 
 
Ces objectifs de préservation du paysage se traduisent de plusieurs manières : 

- une préservation des grands espaces agricoles et naturels de la commune par la limitation de l’urbanisation et du mitage 
dans la plaine ; 

- la préservation des bosquets dans la plaine qui contribuent à son animation paysagère ; 
- une protection accrue des coteaux. Une limite d’urbanisation en hauteur est fixée autour du village dans le cirque afin de 

conserver les perspectives paysagères ; 
- des règles de hauteurs fixées pour les constructions qui limitent la création de murs verticaux mais contribuent à 

l’inverse à la recréation de terrasses ; 
- des règles d’architectures strictes fixées dans le cadre des articles 11 de chaque zone : les constructions ne doivent pas 

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 monumentales. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, 
dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.  

Les OAP du Village, des Verdares et de la Colle-Périgoulier permettent entre autres, de figer les principes d’aménagement en 
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termes d’intégration/ qualité urbaine et paysagère pour un aménagement cohérent. 
De plus, des emplacements réservés prévoient respectivement l’aménagement d'espaces verts aux abords de la chapelle St 
Martin sur 3000m² et des espaces verts et promenade à la Cassole sur 20000m². 
 
Ces objectifs de préservation du patrimoine se traduisent par le maintien des formes urbaines historiques, en particulier dans le 
village, et par la réalisation d’un inventaire patrimonial établi au titre des articles L151-19 et L151-23, et faisant l’objet de 
protections spécifiques. 

4- Limiter les émissions 
de Gaz à Effet de Serre, 
renforcer l’efficacité 
énergétique et valoriser 
les sources d’Energies 
Renouvelables 

Cet axe est pris en compte dans le PADD du PLU dans l’axe 1 comme l’indiquent ces deux orientations : 
- Améliorer le parc résidentiel existant en promouvant le développement des économies d’énergie et en favorisant la 

réhabilitation énergétique des constructions existantes et autoriser l’implantation d’écoconstructions, 
- Concilier les besoins en déplacements résidentiels et touristiques, en répondant notamment aux attentes des 

déplacements alternatifs. 
Dans l’axe 3, il est également prévu de protéger l’environnement en favorisant les initiatives durables. 
 
Il se traduit règlementairement dans le cadre du PLU par les actions suivantes : 

- le confortement du village avec le regroupement de l’habitat, des équipements, des commerces et des services ; 
- la limitation du mitage urbain, qui implique généralement une augmentation du trafic automobile ; 
- l’autorisation des dispositifs de productions d’énergies renouvelables, sous couverts d’intégration architecturales et 

paysagères ; 
- la possibilité d’envisager une extension du parc photovoltaïque communal dans le secteur Npv. 

5- Les ressources eau 
et carrières 

La gestion des ressources en eau est prise en compte dans le PADD du PLU dans l’axe1 en anticipant les besoins futurs en lien 
notamment avec les réservoirs en eaux potables. 
Cette notion est prise en compte règlementairement par un rappel des dispositions applicables dans les périmètres de captage. 
Les articles 4 de toutes les zones précisent également les dispositions applicables pour la desserte en eau.  
Les annexes du PLU détaille les réseaux existants et les projets en cours relatifs à l’adduction en eau potable. 
Afin d’améliorer l’approvisionnement dans le quartier de Val Longue, l’ER n°44 prévoit la création d’un réservoir d’eau de 
4405m². 
 
La commune ne dispose pas de carrière en activité ou de projets d’ouverture sur son territoire. L’ouverture et l’exploitation de 
carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol est interdite sur le territoire.  
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6- Optimiser la gestion 
des déchets dans une 
logique de prévention 
et de proximité 

La gestion des déchets est une compétence intercommunale sans lien dans le cadre du PLU. 
Il est néanmoins précisé en zone A que le dépôt de déchets est interdits. 

7- Assurer une 
anticipation et une 
diminution des risques, 
nuisances et pollutions 

La volonté d’assurer la prévention des risques et des nuisances est illustrée dans le 3ème axe du PADD : 
- en limitant l’exposition des biens et des personnes dans les secteurs à risques 
- en interdisant l’urbanisation dans les secteurs à haut risque, 
- en limitant l’imperméabilisation dans les zones urbaines et à urbaniser en imposant les dispositions adaptées, 
- en favorisant les aménagements permettant de répondre aux problématiques de ruissellement existants, 
- en limitant les nuisances sonores avec le maintien des végétaux le long des axes principaux. 

  
Le règlement d’urbanisme du PLU expose, dans les dispositions générales, les différentes règles relatives aux risques et 
nuisances. Les documents relatifs aux études de risques et aux zones de bruit sont de plus annexés au PLU. 
 
Aléas 
La commune est soumise au risque inondation par débordement de la Cassole et par ruissèlement mais, à ce jour, il n’existe 
aucun Plan de Prévention des Risques d‘inondation opposable sur la commune. Néanmoins, un certain nombre de mesures sont 
mises en places : 

- dans les zones concernées par l’aléa inondation ou ruissèlement identifiés dans l’atlas des zones inondables, sont 
interdits :  

o les remblais et les dépôts de matériaux et endiguement, à l’exclusion de ceux destinés à protéger les lieux 
densément urbanisés ;  

o les constructions et installations en fond de «thalweg» (vallons) et à moins de 10 m de leur axe. 
- les constructions devront respecter un recul minimal de 5 m de l’axe des canaux et vallons et de 10 m des berges de 

la Cassole. 
- trois zones d’expansion des crues (ZEC), espaces naturels ou aménagés ayant vocation à accueillir 

préférentiellement les eaux lors d’une période de crue sont identifiées sur le territoire (le long de la route de Barjols, 
et deux à l’est du centre-ville). Dans ces ZEC, sont interdits tous travaux, remblais, constructions, installations de 
quelque nature qu’ils soient, à l’exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages à condition qu’ils ne 
fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas leurs effets ; 

- les murs pleins et murs bahuts sont également interdits dans les zones soumises au ruissèlement. 
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Orientation 2- UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL AU SERVICE D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE SOLIDAIRE ET DURABLE 

1- Maîtriser le 
développement urbain 
par une consommation 
économe de l’espace  

Le PLU, à travers les axes 1 et 3, a pour grande orientation la maîtrise du développement urbain en : 

- confortant le centre ancien dans son rôle de pôle urbain principal en favorisant son intensification urbaine (mobiliser le 
foncier résiduel, favoriser le renouvellement urbain, préserver et dynamiser le commerce de proximité, rendre les 
espaces publics plus attractifs et fonctionnels, promouvoir les densités villageoises ; 

- en affirmant le caractère urbain des quartiers périphériques jouxtant le village (initier des opérations de greffes urbaines, 
conforter l’urbanisation des quartiers périphériques avec une densification équilibrée, hiérarchiser les voiries, améliorer la 
continuité visuelle et fonctionnelle des quartiers adjacents au centre-ville et permettre une densification minimale de ces 
quartiers) 

- en limitant l’urbanisation des secteurs de campagne 

- en densifiant les secteurs déjà urbanisés. 

Cette orientation se décline règlementairement avec une dégressivité des emprises au sol maximales autorisées à mesure que 
l’on s’éloigne du village. Un projet de renouvellement urbain est encadré dans le secteur UAa, en plein cœur du village. Les 
projets d’extension et de densification (zone 1AUa et UB), se situent également autour du village. 

Le PLU permet de plus de réduire de 398,5 ha la superficie des zones constructibles. 

Cependant, alors que le SCoT fixe une croissance démographique annuelle moyenne de 1,6% an, la croissance annuelle 
moyenne choisie dans le cadre du PLU est inférieure à 1%. Cela permet de respecter les dispositions du PLH qui prévoit un 
développement plus faible dans les pôles-relais et de privilégier le développement de Brignoles et des communes proches. 

La commune est soumise au risque feux de forêt sur son territoire mais à ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des 
Risques Incendie / Feux de forêt opposable sur la commune. Au titre de l’article L322-3 du code forestier, l’obligation de 
débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé est rappelée. 
 
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été 
recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet est annexé au PLU. 
 
La commune de Cotignac se situe dans la zone de sismicité 2 (niveau faible) répondant aux normes Eurocode 8. Ces normes 
sont rappelées. 
 
Nuisances 
La commune ne dispose pas de voies classées comme voies bruyantes par arrêté préfectoral. Néanmoins, le long des routes 
départementales, des murs anti-bruit peuvent être réalisés. 
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2- Orienter la 
production des 
logements vers les 
besoins des ménages  

Le parc de logement de la commune de Cotignac est en perpétuelle croissance depuis les années 70.En conséquence, le PLU 
a, dans ses enjeux (axe 1), souligné la nécessité de satisfaire aux nouveaux besoins en matière d’habitat. Pour cela, il est prévu 
de : 

- développer le parc de taille intermédiaire en facilitant la production de logements collectifs et intermédiaire, 

- favoriser la production de logements neufs en développant le parc de logement social et le parc locatif privé 

- améliorer le parc résidentiel existant en réhabilitant le bâti dégradé/vacant dans le centre ancien principalement, en 
promouvant le développement des économies d’énergie, la réhabilitation énergétique des constructions existantes et en 
autorisant l’implantation d’écoconstructions. 

Plusieurs outils ont été mobilisés dans le règlement et dans le zonage :  

- la mise en place de servitudes de mixité sociale sur les terrains communaux en zone U (UA, UB, UCa). Au titre de 
l’article L151-15° du Code de l'Urbanisme, « les opérations d’aménagement et constructions neuves de 650 m² de 
surface de plancher ou plus à vocation d’habitat, ou comprenant au moins 10 logements le cas échéant, ou travaux 
ayant plus effet de porter le nombre de logements à 10 ou plus doivent consacrer 30 % de la surface de plancher à la 
production de logement locatif social ». 

- dans les zones 1AUa et UAa, les OAP définissent les typologies qui pourront être produites, ce qui permet d’assurer une 
certaine diversité dans la production de logements. Dans l’OAP du Village, il est prévu l’aménagement le quartier à 
dominante d’habitat intermédiaire, et avec de petits collectifs. Pour l’OAP des Verdares, l’aménagement du site sera 
destiné à de l’habitat pour attirer de jeunes actifs et des familles avec l’habitat de faible hauteur (R+0/R+1). 

NB : Le détail de la production de logements est précisé dans le cadre de la compatibilité avec le PLH. 

3- Améliorer l’offre en 
équipements et adosser 
son accessibilité à la 
trame urbaine 

Dans l’axe 1, le PADD prévoit d’adapter les équipements en mettant à niveau les infrastructures et superstructures aux besoins 
actuels : création de groupes scolaires projet de médiathèque sociale, étude d’un pôle médical et d’une salle polyvalente etc. et 
en anticipant les besoins futurs.  

Ces projets sont en train d’être mis en œuvre par la commune. 

4- Le transport et les 
déplacements 

En termes de mobilité, les possibilités offertes à l’échelle de la commune sont réduites. Le PLU vise néanmoins à : 

- améliorer les conditions de desserte et de circulation : de nombreux emplacements réservés sont maintenus ou créés, 
dont plusieurs sur les routes départementales. Ces élargissements pourront par ailleurs permette le développement des 
modes doux (exemple : ER n°57). 

 Des aménagements spécifiques sont également prévus dans les 3 OAP : des dessertes (principales et secondaires) 
seront créées pour structurer le quartier et un giratoire urbain sera réalisé au village, au croisement des deux routes 
départementale (D2050 et D13), permettant de pénétrer plus facilement dans le quartier. 

- Améliorer les conditions de stationnement par le renforcement de l’offre en périphérie du village (parking de la cave 
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coopérative) et l’imposition de normes de stationnement pour les nouvelles constructions. Les OAP intègrent également 
des dispositions pour gérer le stationnement. 

5- Aménagement 
numérique du territoire 

L’axe 2 du PADD a pour objectif d’assurer le développement des communications numériques en : 

- Favorisant l’accès au numérique pour tous, dans un objectif d’égalité d’accès notamment à la culture, à l’information 
et aux services et faciliter le télétravail afin de réduire les déplacements 

- Programmant en amont la desserte THD des nouvelles opérations de construction et d’aménagement. 

L’aménagement numérique demeure néanmoins lié à la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique. 

 

Orientation 3 : UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENDOGENE 

1-Organiser et 
spatialiser le 
développement 
économique 

 

3- Pour un commerce 
cohérent et équilibré à 
l’échelle du territoire 

Le développement économique de Cotignac s’articule 
autour du village et de la zone d’activité de Loup à 
Loup existante, stratégiquement placée sur la RD 22. 
Le PLU de Cotignac entend conserver et consolider 
cette armature économique 

Le PADD exprime l’objectif de pérenniser et accroître 
les activités commerciales et de service en : 

- maintenant et en diversifiant les commerces 
présents en cœur de village notamment, 

- veillant à l’équilibre commercial entre les 
activités du village et celles de la zone d’activités 
Loup à Loup 

- favorisant l’émergence de nouvelles formes 
d’espaces de travail 

- optimiser le foncier à vocation d’activité à Loup à 
Loup et anticiper sa possible extension 

- identifiant le besoin en foncier d’activités 
actuelles et futures pour répondre au mieux aux 
attentes 
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Ces ambitions se traduisent par le maintien de l’activité économique dans les deux zones. Dans le village, des linéaires commerciaux 
sont identifiés dans lesquels le changement de destination des commerces est interdit au titre d Code de l’Urbanisme afin d’éviter leur 
mutation. 

La zone d’activité Loup à Loup, identifié par le SCoT, est à son niveau maximal de développement autorisé. Néanmoins, dans la 
perspective éventuelle d’un accroissement du foncier mobilisable dans le cadre de la révision du SCoT, une réserve foncière lui est 
associée. L’objectif est de pouvoir conforter cette zone ultérieurement plutôt que créer une nouvelle zone, ailleurs dans la commune. 

 2- Pour le 
développement d’une 
économie endogène 

La commune de Cotignac connait un développement grâce aux activités présentielles qui s’y développe, aucun projet économique 
d’envergure n’étant envisageable sur la commune.  

Le développement de la commune passe donc par le développement du tourisme de séjour nécessitant : 

- une adaptation de l’offre d’hébergement longue et moyenne durée sur la commune, prévue dans le cadre de l’aménagement 
de la zone 1AUb ou du secteur Na ; 

- la préservation du capital touristique du village par le maintien des formes urbaines et de la typicité de l’architecture ; 

- le développement du sanctuaire de Notre Dame des Grâces. 

Le PLU de Cotignac montre également la volonté de maintenir et favoriser le développement de l’agriculture, seule activité productive 
du territoire en : 

- pérennisant réglementairement les espaces agricoles et préserver leur fonctionnement ; 

- soutenant et mettant en valeur la production locale, viticole ou spécifique (coing)… 

4- Document 
d’Aménagement 
Commercial (DAC) 

Le PLU de Cotignac préserve le village en tant que polarité commerciale principale. Le commerce est interdit dans les autres zones à 
l’exception de la zone d’activité Loup à Loup. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LE PLH 

Rappels du contexte - Objectifs 

La commune de Cotignac est concernée par la mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat du Comté de Provence qui fixe une série 
d’objectifs qualitatifs et quantitatifs qui concernent la commune : 

- En termes d’objectifs qualitatifs : 

o Mixer les formes d’habitat, anticiper l’acquisition du foncier 
pour les projets à long terme, définir une proportion minimale 
de logements sociaux ; 

o Concevoir et engager les communes dans une « charte de 
qualité d’aménagement et des logements » ; 

o Pour chaque site repéré de plus de 10 logements, faire en 
sorte que les projets soient conformes aux objectifs du PLH ; 

o Appuyer les mairies dans les négociations des programmes 
d’opérations de plus de 10 logements. 

- En termes d’objectifs quantitatifs : la réalisation de 127 logements 
sur 6 ans dont 25 logements sociaux, soit un objectif annuel de 
21 logements dont 4 sociaux. 

Cette offre en logement social s’adresse aux jeunes actifs et aux familles 
pour l’accession, et aux jeunes pour le locatif. 

Un objectif de croissance basé sur le PLH 

Dans le cadre de son PADD, le PLU s’est fixé un objectif de croissance 
démographique basé sur celui du PLH de 21 logements par an. Reporté à 
l’échelle du PLU, environ 10 ans, cela implique de développer le parc 
résidentiel d’environ 210 logements dont 40 logements locatifs sociaux.  

 

Une forte mobilisation visant à diversifier le parc et produire du logement 

locatif social 

La volonté forte de la commune, à travers le PLU, est de permettre à tout 
citoyen cotignacéen de disposer de conditions adaptées de logements, 
d'activités et d'emploi. Le PLU abonde dans le sens du PLH en : 

- Favorisant la production de logements diversifiés 

Le développement résidentiel de la commune de Cotignac s’est 
basé durant les précédentes décennies par un accroissement du 
parc pavillonnaire. Le PLU entend rompre avec cette logique en 
favorisant une densification autour du village (zone UB), via la 
mitoyenneté des constructions, en envisageant un 
renouvellement au cœur même du village dans les espaces 
faiblement bâti (OAP de la zone UAa), qui permettra de créer de 
l’habitat collectif et de l’habitat intermédiaire, ainsi qu’en 
extension, sur le site des Verdares (zone 1AUa), par des 
habitations mitoyennes sur des tènements foncier de faible 
grandeur, plus accessibles pour les jeunes ménages. 

S’il semble inenvisageable d’arrêter le développement 
pavillonnaire, tant celui-ci est à la base du développement 
communal, le PLU amorce un encadrement de celui-ci puisque 
les estimations de productions résidentielles (cf. paragraphes 
suivants) tendent à montrer qu’il ne représentera plus que 50 % 
de la production totale de logements. Cette démarche s’inscrit en 
lien avec la volonté de la municipalité de promouvoir le village et 
de mettre en œuvre les actions nécessaires au maintien de 
familles avec enfants et de redynamisation. 

- Favorisant la production de logements locatifs sociaux 

Afin d’accompagner activement la production de logements 
locatifs sociaux LLS, la commune mène une politique volontariste 
de mobilisation et de partenariat avec les bailleurs sociaux, pour 
lesquels les investissements sont plus occasionnels dans le 
moyen var que sur le littoral. Un projet de production de 20 LLS 
porté par Prolétazur est à ce titre en attente de réalisation, suite à 
un recours porté devant le tribunal administratif. 



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

277 
 

Par ailleurs, le PLU met en œuvre un périmètre de mixité sociale établi au 
titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme. Un minimum de 30 % de la 
surface de plancher des opérations d’aménagement et constructions neuves 
de 650 m² de surface de plancher ou plus à vocation d’habitat, ou 
comprenant au moins 10 logements le cas échéant doit être consacrée à la 
production de logements locatifs. Ce périmètre englobe les espaces les plus 
denses. L’objectif est en effet de produire du logement social à proximité des 
espaces d’activés et de vie (proximité avec les équipements, les transports, 
les commerces…) et non de l’éparpiller sur l’ensemble du territoire, où les 
opérations de plus de 10 logements sont peu répandues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des capacités foncières théoriques du PLU 
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Estimation des capacités productives théoriques en logements du PLU, 

dont logements locatifs sociaux 

Les capacités productives théoriques en logements du PLU sont estimées à 
249 logements. Le nombre de logements locatifs sociaux productibles 
est quant à lui estimé à 42 logements, répondant ainsi aux objectifs de 
production fixé dans le cadre du PLH. 

 

Zones 

Capacités 
foncières 

théoriques 
(ha) 

Nombres de 
logements 

productibles 
dans le cadre 
d'opération 

d'aménagement 

Nombres de 
logements 

productibles 
dans le cadre 

de 
constructions 

libres 

TOTAL 
Logements 

dont 
sociaux 

UA 0,15 22 0 22 22 

UAa 0,05 60 0 60 18 

UB 0,39 0 24 24 
 

UCa 0,28 0 25 25 2 

UCb 0,13 0 82 82 
 

UCc 0,12 0 11 11 
 

UE 0,20 0 0 0 
 

1AUa 0,20 25 0 25 
 

1AUb 0,00 0 0 0 
 

2AU 0,00 0 0 0 
 

    
249 42 

 

Au regard de ces éléments, le PLU répond aux objectifs quantitatifs et 
qualitatifs fixés par le PLH. 

Méthodologie de calcul : L’estimation des capacités foncières et 
résidentielles théoriques du PLU est réalisée au regard de plusieurs critères : 

- le foncier divisible et le foncier libre de toute construction est identifié, 
auxquels sont appliquées les règles de constructibilités maximales 
offertes par le PLU. Celles-ci sont néanmoins minorées pour tenir 
compte des phénomènes de rétention foncière (variables en fonction 
de la typologie de la parcelle et des risques ; 

- le foncier destiné à des opérations d’aménagement dont le 
programme nous permet de connaitre un nombre suffisamment 
précis de logements à prendre en compte. C’est le cas pour les 
zones faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation. 
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3. COMPATIBILITE AVEC LE SRCE 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région PACA (SRCE) 
définit les composantes de la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il est 
en vigueur depuis le 26 novembre 2014. Il définit des objectifs de remise 
en état ou de préservation : 

- les éléments de la TVB subissant une pression importante doivent 
faire l’objet d’une « recherche » de remise en état optimale ;  

- les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des 
fonctionnalités écologiques est jugé meilleur (au regard des 
pressions) doivent faire plutôt l’objet d’une « recherche de 
préservation optimale », afin de ne pas dégrader les bénéfices 
présents.  

À l’échelle de Cotignac, de plusieurs éléments de la trame verte et bleue sont 
identifiés par le SRCE.  

 Pour la trame verte : 

- À l’Ouest, les collines boisés et le Besillon comme réservoir de 
biodiversité de la Trame verte, dont l’objectif est la remise en état 
optimale ;  

- À l’Est, les contreforts boisés comme réservoirs de biodiversité de 
la Trame verte, dont l’objectif est la préservation optimale ;  

 Pour la trame bleue : 

- La Cassole, le Vallon de Colle Longue, le Vallon de Nestuby, le 
Vallon de Robernier, et leurs affluents comme réservoirs de 
biodiversité, dont l’objectif est la préservation optimale ;  

- Les abords des cours d’eau sont répertoriés comme espace de 
fonctionnalité des cours d’eau. Il s’agit de « l’espace de mobilité 
d’un cours d’eau défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur 
duquel le lit mineur peut se déplacer dans le cadre de la dynamique 
naturelle du cours d’eau, permettant en particulier de restaurer 
naturellement la fonctionnalité des milieux naturels annexes au lit 
mineur ». Cet espace de fonctionnalité correspond à un élément de 
connaissance de la TVB, sans objectifs de recherche de préservation 
optimale ou de remise en état.  

Objectifs assignés aux éléments de Trame Verte et Bleue - SRCE 

 

 

 

 

 

  

Cotignac au sein du SRCE 
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Une trame verte et bleue à l’échelle communale a été définie en phase d’état 
initial de l’environnement, puis a été traduite dans le zonage.  

Outre les espaces naturels, la commune de Cotignac souhaite protéger les 
espaces agricoles en tant que composante de la TVB. Les cours d’eau et les 
ripisylves de la Cassole et de ses affluents sont pour les plus importants 
protégés par un classement en zone N et par la mise en place d’EBC pour 
favoriser leur rôle de corridor des cours d’eau. De plus, le PLU prévoit la mise 
en place d’Espaces Verts Protégés au titre de l’article L151-23 à l’interface 
entre milieu urbain, agricole et naturel permettant une certaine perméabilité 
du tissu urbain favorable aux espèces. Ces espaces verts font également 
office de zone tampon.    
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Zonage et trame verte et bleue de Cotignac 
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VI. INDICATEURS NECESSAIRES A 

L'ANALYSE DES RESULTATS DE 

L'APPLICATION DU PLAN 
 
Au titre de l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie les 
indicateurs suivants qui permettront notamment de réaliser l’analyse du PLU 
prévue au titre de l’article L153-27, dans les 9 ans à compter de l’approbation 
de celui-ci. 
 
 
  

Thématiques Indicateurs 
Sources 
données 

Démographie 

- Évolution de la population communale 
- Évolution de la part des familles dans 

les ménages communaux 
- Évolutions de la part des plus de 65 

ans et des moins de 20 ans dans la 
population communale 

INSEE 

Habitat 

- Évolution du nombre de logements 
(dont résidences principales, 
résidences secondaires et logements 
vacants) 

- Évolution du nombre et de la part de 
logements locatifs sociaux 

INSEE / 
FILOCOM / Etat 

Mobilité 

- Évolution de la part des actifs 
travaillant dans la commune 

- Évolution de la part d’utilisation des 
transports collectifs dans les mobilités 
quotidiennes 

- Évolution du trafic automobile 

INSEE / Conseil 
Départemental / 

CC / 
Concessionnair

e autoroutier 

Économie 

- Évolution du nombre d’entreprise et 
d’établissement 

- Évolution du nombre d’entreprises et 
d’établissements par rapport au 
Comté de Provence 

- Nombre d’établissements hôteliers et 
nombre de lits associés 

INSEE / Office 
de tourisme 

Agriculture 

- Évolution de la superficie agricole 
utilisée (SAU) 

- Évolution des surfaces agricoles (A) 
dans les PLU 

Recensement 
Général 

Agricole / 
Chambre 

d’Agriculture / 
CC 

Consommatio
n foncière 

- Superficies des espaces consommés 
(en libre et renouvellement urbain) 

- Superficies des espaces fonciers 
résiduels 

Commune 
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CHAPITRE 4 : 

ÉVALUATION DES 

INCIDENCES DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT & 

MESURES 
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L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Cotignac. Ceux-ci 
peuvent être positifs, grâce à une meilleure gestion des besoins, des 
ressources et une prise en compte environnementale forte. Ils peuvent 
également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple 
de consommation foncière, avec un impact réduit par des dispositions 
prévues dans le PLU, ou nuls sur d’autres aspects.  

Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, l’étude suivante 
recense les conséquences de la production urbaine qu’elle soit en zone 
urbanisée, en zone de renouvellement ou de développement urbain.  

Les orientations du document d’urbanisme respectent les dispositions 
énoncées par l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir, assurer une 
« gestion économe et équilibrée de l’espace » (3° alinéa).  

« Les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant 
d’assurer : (…)  

 

Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensemble urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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4. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN 

EAU ET MESURES 

4.1. Augmentation des besoins en eaux 

L'eau distribuée sur la Commune de Cotignac est pompée au forage des 
Plantiers et au puits Saint-Martin. Différents réservoirs permettent de garantir 
la disponibilité de la ressource sur le territoire communal.  

À ce jour, la ressource semble satisfaisante, néanmoins le rapport annuel du 
délégataire indique qu’il est nécessaire d’envisager des recherches pour 
renforcer et diversifier les ressources. La récurrence du problème de turbidité 
au forage du plantier implique d’envisager rapidement la réalisation d’une 
unité de filtration. 

Le PLU prévoit la maitrise de la croissance démographique par rapport à la 
période 2003-2013, ce qui, malgré la demande des nouveaux habitants, aura 
pour effet de limiter les besoins par rapport au scénario tendanciel. 

Par ailleurs, le développement, dans le Var notamment, des opérations de 
logements neufs certifiées ou labellisées (BBC, H&E, BDM…) permet 
d’envisager la maîtrise des consommations d’eau pas l’instauration de 
moyens techniques (robinets à limitation de débit,…) et des aménagements 
moins consommateurs. 

Mesures de réduction : 

Pour limiter les prélèvements dans la nappe, le règlement rappel dans 
l’article 4 l’obligation de raccordement au réseau d’eau potable de toute 
nouvelles constructions (excepté en zone A et N). 

Pour pallier les éventuels manques en eau potable pour les années à venir, 
la commune a prévu deux Emplacements Réservés liés à la création d’un 
forage (Saint-Joseph) et pour l’emplacement d’un futur réservoir (Val 
Longue). 

4.2. Augmentation des besoins de traitement en eaux 

usées 

Même limitée, l’augmentation de la population induira une hausse du besoin 
en traitement des eaux usées. Aujourd’hui la station d’épuration qui traite les 
eaux usées de Cotignac possède les caractéristiques suffisantes pour traiter 
les eaux usées supplémentaires induites par l’accroissement démographique 
(environ 2525 habitants à l’horizon du PLU en 2026) et l’attractivité 
touristique. En effet, la capacité nominale de la STEP est de 3000 EH. 

 

Mesure de réduction :  

Afin de limiter les risque de pollution des sols et de l’eau, dans l’ensemble 
des zones urbaines, la règle générale est l’obligation de raccordement au 
réseau public d’assainissement (article 4).  

Néanmoins, pour les parcelles non raccordables l’assainissement individuel 
peut être autorisé sous réserve de respecter la réglementation en vigueur. 

De plus, le PLU limite la constructibilité des secteurs qui n’ont pas accès au 
réseau d’assainissement. 

La commune prévoit un emplacement réservé pour l’aménagement de la 
station d’épuration. 
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4.3. Préservation de la qualité et gestion de l’eau 

pluviale 

L’augmentation même limitée prévue de la population et des constructions va 
avoir pour incidence l’imperméabilisation de nouvelles parcelles. Cette 
imperméabilisation aura la double conséquence : 

- d’augmenter le risque de pollution par le lessivage des sols ; 

- d’augmenter les dysfonctionnements hydrauliques (débordements, 
inondations…). 

 

Mesures de réduction : 

L’article 9 des dispositions générales du règlement prévoit la préservation et 
la gestion de la ressource en eau par l’établissement de dispositions 
spécifiques. 

 Périmètres de protection de captage 

À l'intérieur des périmètres de protection des captages (forage des 
Condamines / Puits et forage de Pouverel / Forage St Martin), identifiés 
comme servitude AS1 dans le plan des SUP en annexe du PLU, sont 
interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une 
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.  

 Gestion des eaux pluviales 

La règle générale imposée est : En l’absence d’opération d’aménagement 
d’ensemble prenant en considération la problématique de gestion des eaux 
pluviales (création de réseaux et de bassins de rétention collectifs 
notamment), les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés 
seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés 
d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, 
noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées 
dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et 
emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire 
l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. 

Pour limiter l’imperméabilisation et ses conséquences néfastes sur 
l’environnement la commune a fixé des coefficients d’emprise au sol 

maximum dans les zones UB (30%), UCa (20%), UCb et UCc (10%), Nh 
(25%). 

Parallèlement, le règlement fixe un coefficient d’espace libre selon les zones. 
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils 
doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones 
laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de 
stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins 
non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront 
intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion 
des eaux de ruissellement. 

Exemple : Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : 

- 60% de la superficie totale du terrain en UCa ; 

- 70% de la superficie totale du terrain en UCb et UCc. 

Enfin, la commune souhaite protéger les cours d’eau et le PLU permet un 
classement en EBC de ripisylves. 
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5. INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS 

NUISANCES ET RISQUES ET MESURES 

5.1. La pollution atmosphérique due aux transports 

Faciliter le stationnement a pour effet potentiel d’augmenter les 
déplacements motorisés (faciliter l’accès à la voiture). Cotignac affiche la 
volonté de développer l’offre en stationnements dans les opérations 
nouvelles et de restreindre les possibilités de transformation des aires de 
stationnement. 

Mesures de réduction : 

Pour limiter les incidences négatives de l’utilisation de la voiture, la commune 
prévoit des zones de développement urbain à proximité du centre villageois 
et de ses équipements, favorable aux déplacements doux. 

 

5.2. La pollution atmosphérique due au secteur du 

résidentiel/tertiaire et l’utilisation des énergies 

renouvelables 

L’augmentation prévue de la population aura pour effet l’augmentation du 
besoin en énergie et donc des émissions pour le secteur du résidentiel 
tertiaire.  

Mesures de réduction : 

Les réglementations nationales sur les performances de bâtiments évoluent 
dans le sens d’une limitation des besoins énergétiques (RT2012 et future 
RT2020). 

L’article 8 du règlement autorise l'installation de dispositifs favorisant la 
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique. 

 

 

5.3. Les Nuisances sonores 

Le réseau routier de Cotignac n’est pas repéré comme vecteur de nuisances 
dans les Cartes du Bruit Stratégique (CBS), les Cartes du Classement 
Sonore des Voies Bruyantes (CSVB) ou dans le Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE). 

 

5.4. Les risques 

Concernant les risques, la commune n’est pas concernée par un plan de 
prévention des risques naturels (PPRn).  

Néanmoins, le territoire communal est couvert par une très vaste zone 
forestière où domine une végétation de conifères et de feuillus, exposée aux 
incendies, notamment au nord et à l’ouest de la commune avec le Massif du 
Bessillon. Les points sensibles sont les maisons individuelles et la voirie. 
L’intensité de l’aléa n’est pas précisée, la commune ne possédant pas de 
Plan de Prévention des Risques d’Incendies. 

La commune est également soumise à un risque de crue péri-urbaine : le 
cours d’eau à l’origine des inondations et du ruissellement est la Cassole, 
affluent de l’Argens. L’atlas des zones inondables du Var présente l'aléa 
inondation en s'appuyant notamment sur les lits mineurs, moyens et majeurs 
identifiés pour le cours d'eau. Les points sensibles sont : les habitations 
situées au niveau de la retenue d’eau et celles au niveau du quartier Le 
Lauron. 

Mesures de réduction :  

Le PLU ne prévoit de projet urbain dans les zones affectées par l’aléa feu de 
forêt. 

Les zones d’expansion de crues repérées par le département du Var sont 
classées en zone N et A selon l’occupation actuelle du sol, et sont ainsi 
préservé de l’urbanisation. 

L’aléa inondation et le ruissellement sont quant à eux gérés par les 
dispositions concernant la gestion de l’eau pluviale et des espaces verts de 
pleine terre.  
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6. INCIDENCES SUR LES MILIEUX 

NATURELS 

6.1. Préservation des périmètres d’intérêt pour la 

biodiversité 

De manière générale, le PLU prend en compte les espaces d’inventaires et 
de protection de la biodiversité présent sur son territoire. En effet, aucun 
secteur de développement n’est prévu dans ces espaces ou à proximité 
immédiate.  

Seule la zone Nh (ancienne zone Uda au POS) relatif au hameau de Notre-
Dame est localisée au sein du site Natura 2000. Le secteur Nh correspond à 
un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL). 

Zone Uda du POS 

 

Zone Nh du PLU 

 

Néanmoins, le PLU permet, sur certains secteurs inclus en ZNIEFF ou en 
Natura 2000, la reconquête agricole. Les espaces ainsi reclassés en A par le 
PLU sont pour la plupart aujourd’hui cultivés. (L’étude d’incidence sur le 
réseau Natura 2000 est dans une partie suivante) 

Extrait zone A en site Natura 2000 

 

 

 

L’incidence du PLU sur les espaces d’inventaires et de protections est 
donc globalement positive par leur classement en zone N ou A.  
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6.2. La préservation des zones naturelles dans le PLU 

Les zones naturelles du PLU s’élèvent à près de 2900 ha (65% du territoire 
communal). 

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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 comprend 6 secteurs :  

- Un secteur Na (1,9 ha) relatif à l’installation d’habitat insolite. Le 
secteur Na correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitée (STECAL) ;  

- un secteur Nc (3,7 ha) relatif au camping communal ; 
- un secteur Nd (3,1 ha) relatif à la déchetterie (ICPE) ; 
- un secteur Nf (1,8 ha) relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique ; 
- un secteur Nh (1,2 ha) relatif au hameau de Notre-Dame. Le secteur 

Nh correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée 
(STECAL) ; 

- un secteur Npv (9,2 ha) relatif au parc photovoltaïque communal au 
lieu-dit « Les Pouverels » et à son stockage d’énergie. 

6.3. Origine et devenir des zones N 

 Cf. : carte origine et devenir des zones N 

En termes quantitatif, le PLU de 2016 conserve les zones naturelles du 
POS. 

Devenir des zones ND du POS :  

- 2525,1 ha de zones naturelles sont restées naturelles ; 

- 176,4 ha de zones ND sont devenues des zones agricoles (A), par 

correspondance à l’occupation réelle du sol ; 

- 0,3 ha de zones ND sont devenues des zones U ; 

- 0,7 ha de zones ND sont devenues des zones AU ;  

 

Origine des zones N du PLU de 2016 :  

- 24,4 ha de zones U ont été reclassés en N ;  

- 0,4 ha de zones NA ont été reclassés en N ; 

- 252,1 ha de zones NB ont été reclassés en N ; 

- 96 ha de zones NC ont été reclassés en N. 

Ainsi, en terme quantitatif le PLU a une incidence positive par la 
confirmation de la préservation des espaces naturelles du POS (2695 ha 
au POS contre 2897 ha au PLU). De plus des zones destinées 
initialement à l’urbanisation sont reclassées en zones naturelles au 
PLU. 

Exemples de zones ND reclassées en A 

  

Les incidences des changements instaurés par le PLU sur ces secteurs est à 
relativiser au regard de : 

- La présence aujourd’hui d’agriculture et donc la reconnaissance d’un 
caractère agricole déjà présent ; 

- L’importance des milieux ouverts pour la biodiversité et pour la valeur 
écologique des espaces. En effet de nombreuses espèces ont 
besoin d’une alternance de milieux ouverts et de milieux boisés 
(avifaune, chiroptères…), d’autant que la proximité des falaises du 
littoral permet la présence d’oiseaux. 

- La faible importance quantitative de ces changements. 
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6.4. Traduction de la Trame Verte et Bleue dans le PLU 

En phase état initial de l’environnement, les principes de trame verte et bleue 
avaient été définis afin de garantir le fonctionnement écologique de la 
commune. 

Le PLU permet la reconnaissance et la protection de la trame verte et bleue.  

Les zones N du territoire représentent près de 2900 ha soit 65 % de la 
commune.  

Les zones N proviennent majoritairement du reclassement des zones ND du 
POS (2525,1 ha) mais aussi du reclassement des zones NB (plus de 252 ha 
de zones NB ont été reclassées au PLU en zone N où la constructibilité est 
limitée). 

Les massifs boisés sont donc protégés et les zones d’habitats diffus 
reclassées en N n’ont pas vocation à être densifiées.  

Les vastes zones agricoles participent pleinement au réseau écologique de la 
commune et leur maintien répond à la nécessité de cultiver les espaces 
ouverts. Le PLU fixe des limites claires à l’urbanisation et reclasse également 
des zones NB en A (112,1 ha). Par ailleurs, des espaces verts protégés 
(EVP) sont instaurés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme au niveau 
des interfaces entre milieu urbain et milieu naturel/agricole. 

Concernant la trame bleue, les zones agricoles sont traversées par des cours 
d’eau dont l’intégrité pouvait être menacée au POS. Afin de préserver la 
fonctionnalité de la trame verte, le PLU classe les ripisylves des cours d’eau 
en EBC. La commune dans le PLU permet donc la création de plus de 2400 
ha d’EBC. 

 

 

Exemple de création EBC sur les ripisylves 

 

Concernant, les espaces de nature en ville, le PLU identifie des alignements 
d’arbres à préserver et impose la végétalisation des espaces libres. Par 
ailleurs, le règlement suggère la possibilité de création d’ilots boisés 
pour satisfaire les règles de végétalisation des aires de stationnement.  

 

Le PLU a une incidence globalement positive sur la trame verte et bleue 
par la préservation des grands ensembles naturels et agricoles et la 
reconnaissance des continuités de la trame bleue. 
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7. INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE 

7.1. La préservation des zones agricoles dans le PLU 

Les zones agricoles représentent près de 31% du territoire communal et la 
commune a souhaité les préserver et les renforcer dans le PLU. 

En effet, la viticulture est la principale agriculture sur le territoire et de 
multiples appellations attestent de la qualité de la production locale : 

- IGP Agneau de Sisteron ; 
- AOC – AOP Côtes de Provence ; 
- AOC Huile d’Olive de Provence ; 
- IGP Méditerranée blanc ; 
- IGP Méditerranée mousseux de qualité ; 
- IGG Méditerranée primeur ; 
- IGP Miel de Provence ; 
- IGP Var blanc ; 
- IGP Var mousseux ; 
- IGP Var primeur 

La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

Elle comprend le secteur Ap (30ha) défini pour des motifs d’ordre paysagers.  

7.2. Origine et devenir des zones A 

 Cf. : carte origine et devenir des zones A 

La quasi-totalité des zones Agricoles proviennent des zones NC du 
POS.  

Devenir des zones NC du POS :  

- 1061,2 ha de zones agricoles NC sont restées agricoles A ; 

- 96 ha de zones NC sont devenues des zones naturelles (N) 

- 1,3 ha de zones NC sont devenues des zones U. Ce chiffre est 

toutefois à relativiser du fait de l’occupation du sol réelle de 

certains espaces agricoles NC déjà artificialisé au POS. 

- Aucune zone agricole NC n’est devenue une zone AU au PLU 

 

 
 

Exemple de zone NC devenue UCb 

 

Origine des zones A du PLU de 2016 :  

- 2,5 ha de zones U ont été reclassés en A ; 

- 9,4 ha de zones NA ont été reclassés en A ;  

- 112,1 ha de zones NB ont été reclassés en A ; 

- 176,4 ha de zones ND ont été reclassés en A. 

Ainsi, en terme quantitatif le PLU a une incidence positive par la 
préservation des espaces agricoles du POS de 2013 (1158,5 ha au POS 
contre 1361,5 ha au PLU). De plus des zones destinées initialement à 
l’urbanisation sont reclassées en zones agricoles au PLU. 
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8. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 
Le PLU préserve les grands équilibres du territoire et ainsi le cadre paysager 
naturel et agricole est protégé par un zonage adapté.  

La commune possède un patrimoine paysager important lié à la présence 
des reliefs boisés ponctuées de points hauts du nord-est au sud-ouest, au 
niveau du Pied Gros, de la Caillade, de la Buissière, du Bessillon ou encore 
de la Pierrade.   

Plus au sud, la plaine agricole de la Cassole présente des espaces cultivés 
en pente douce, caractérisée par des cultures viticoles et des bosquets qui 
parsèment la plaine. Ces espaces plus ou moins ouverts offrent des points 
de vue de qualités sur le paysage environnant  

Ces entités paysagères caractéristiques du territoire sont préservées 
par leur classement respectif en zone agricole (A) et naturelle (N) au 
PLU. Ces classements limitent l’urbanisation et permettent ainsi de 
garantir la pérennité des espaces naturels et agricoles. Au total pas 
moins de 96 % du territoire est recouvert d’espace naturel et agricole. 
 
Le PLU prévoit le maintien des éléments de végétation (bosquets, 
ripisylves) marqueurs du paysage local par un classement en EBC. Il 
prévoit également la protection de certains éléments de végétation 
(alignement d’arbres, arbres remarquable ponctuel) au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 

 
Alignement de platanes du Cours Gambetta et de la Place Neuve 

Le PLU prévoit le maintien des cônes de vues sur le village et classe en 
secteur Ap, les zones agricoles d’intérêts paysagers. (30ha) défini pour des 
motifs d’ordre paysagers.  

 

Zone AP au nord du centre ancien 

D’autre part, le PLU instaure de nombreux EVP au niveau des franges 
urbaines et notamment dans la plaine agricole. Ces EVP permettent un 
traitement qualitatif des interfaces entre milieu urbanisé et naturel/agricole et 
ainsi une meilleure intégration des constructions dans le paysage.  

 

Traitement des interfaces urbaine/naturelle et agricole par l’instauration 
d’EVP 

Le PLU a donc une incidence positive sur la préservation du paysage 
naturel et agricole. 
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8.1. Préservation du patrimoine urbain 

Outre le maintien des grands équilibres naturel et agricole et la préservation 
des éléments de végétation, le PLU agit en faveur de la conservation du 
patrimoine urbain bâti. 

Il a donc été effectué un repérage sur le plan de zonage accompagné d’une 
liste dans le règlement des éléments de patrimoine bâti remarquable 
(cabanons, moulin, église, monastère, chapelles, fontaines, lavoir,…) 

Le patrimoine bâti repérés fait l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

 

Éléments de patrimoine bâti à préserver 

Le PLU renforce les dispositions du POS en matière d’architecture et instaure 
dans l’article 11 relatif à « l’aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords » une réglementation des zones en fonction 
de la typologie de bâti existante et des impacts potentiels sur le paysage. Le 
PLU effectue une adaptation du règlement à l’identité paysagère de chaque 
quartier : 

- Réglementation des hauteurs  

- Aspect des façades et revêtements 

- Couverture des toitures 

- Réglementation du coefficient d’espaces libres 
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8.2. Promotion de la qualité paysagère dans les projets 

urbains 

La commune a souhaité instaurer des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation notamment pour les espaces de renouvellement et de 
développement urbain principaux.  

Les OAP permettent de mettre en œuvre des franges paysagères et de 
prévoir une urbanisation avec des espaces de respirations et d’intégration de 
la nature en ville. 

 

 

Extrait OAP du Village 

Le PLU va dans le sens d’une amélioration du tissu urbain présent, son 
incidence sur le paysage en zone urbaine est alors positive. 

 

 

Extrait OAP des Verdares 

Le site est occupé par de l’habitat individuel avec jardins et est entouré de 
vastes espaces naturels. Compte tenu de sa visibilité avec le village, le PLU 
prévoit une parfaite intégration paysagère de l’aménagement avec un 
maintien des espaces arborés et un traitement qualitatifs des interfaces.  
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9. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION 

D’ESPACE 
Ce chapitre a pour objectif d’identifier les zones affectées par la mise en 
œuvre du PLU. Il s’agit soit d’un reclassement de zones urbanisables du 
POS en zones naturelles ou agricoles, ou au contraire, de zones naturelles 
ou agricoles du POS reclassées en zone U ou AU.  

Les analyses suivantes mettent en évidence les changements de zonage 
entre le POS et le PLU. Cette comparaison fait notamment ressortir différents 
types de mouvements :  

- Les ouvertures à l’urbanisation : reclassement en zone U ou AU d’un 
secteur classé en zone NC ou ND au POS ; 

- Les limitations de l’urbanisation : reclassement d’anciennes zones 
urbanisables au POS (U, NB, NA) en zones N ou A au PLU ; 

- Les reports ou confirmation d’urbanisation : reclassement de zones 
NA et NB en U ou AU du PLU. 

Les orientations du PADD vont tout à fait dans ce sens et mettent la 
rationalisation du foncier constructible comme priorité au regard des besoins 
en logements et la valorisation des atouts naturels du territoire. 

 

Tableau récapitulatif du devenir des zones du POS et de l’origine des zones 
du PLU en hectare 

 

 

L’évolution du zonage traduit la volonté communale de limiter 
l’étalement urbain, de préserver les espaces naturels remarquables et 
de promouvoir l’agriculture. En effet, le bilan global entre les ouvertures 
et les limitations de l’urbanisation révèle l’importance des limitations. 

Moins de 2,5 ha hectares (0,1% du territoire) anciennement en zones NC 
ou ND deviennent zone U ou AU.  

À l’inverse 400 hectares (9,5% du territoire) susceptibles d’être 
urbanisés au POS (à plus ou moins long terme), sont reclassés en zone 
A ou N.  

Les incidences du PLU sur la consommation d’espace sont donc 
positives pour le respect de l’environnement naturel et agricole. 
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9.1. Les secteurs d’ouvertures à l’urbanisation 

Les ouvertures à l’urbanisation du PLU de Cotignac correspondent à des 
espaces de surfaces modérées et situées en continuité immédiate du tissu 
urbain ou à proximité des projets de développement.  

Au total 2,2 ha de zones sont ouvertes à l’urbanisation soit moins de 0,1 
% du territoire. Les ouvertures sont réalisées de manière partagée sur des 
terres agricoles NC du POS (1,2 ha) et des espaces naturels ND (1 ha). 

Les espaces concernés sont donc des ouvertures nettes à l’urbanisation, 
dans le sens où ils se font sur des terres qui n’étaient pas programmées à 
l’urbanisation. Leur changement de destination les rend donc susceptibles 
d’avoir des incidences, notamment en termes de consommation d’espace, 
d’artificialisation des sols, de modifications des paysages, … 

Néanmoins, pour Cotignac, les surfaces sont extrêmement limitées et 
sont localisées au sein du tissu urbanisé. 

De plus, quelques parcelles ne vont pas entrainer une destruction de 
surfaces agricoles ou naturelles. En effet, certaines d’entre elles sont 
aujourd’hui déjà occupés par des éléments bâtis ou des surfaces 
artificialisées et donc leur classement au PLU n’a d’incidence que sur la 
consommation d’espace. 
 

 

Exemples d’ouverture à l’urbanisation – Zone 2AU Ferraillon 

La zone 2AU du Ferraillon correspond à un secteur de projet futur de la 
commune. Il s’agit d’un espace ou le projet n’est pas encore assez abouti 
pour envisager une ouverture à l’urbanisation. Elle correspond aux réserves 
foncières de la commune.  

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est conditionnée par une 
modification ou une révision du PLU et à la réalisation d’une opération 
d'aménagement d'ensemble comprenant un programme d'équipements 
publics adapté à l’urbanisation de la zone. 

 

 

Extrait de la zone UCb anciennement NC 

L’incidence de cette ouverture apparait comme neutre puisque cet espace 
était déjà artificialisé au POS.  
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9.2. Les secteurs de confirmation de l’urbanisation 

programmée au POS 

Environ 113 ha ont été confirmés à l’urbanisation entre le POS et le PLU 
actuel. 

Les secteurs de confirmation de l’urbanisation correspondent à :  

- Des secteurs de report d’urbanisation : zones U (non bâties), NA et 
NB devenues AU  

- Des secteurs de structuration de l’urbanisation : des zones NA et NB 
devenues U  

Les secteurs de report de l’urbanisation concernent environ 11,9 ha, tandis 
que les secteurs de structuration de l’urbanisation représentent environ 101 
ha. 

Le PLU permet de confirmer la vocation urbaine ou le caractère urbain 
existant de certains secteurs du POS qui étaient classés en zone U, NA ou 
NB. En ce qui concerne ces changements, l’incidence du PLU est 
relativement importante au regard de l’artificialisation des sols (espace 
vierge de toute construction), néanmoins ces espaces s’inscrivent dans 
un logique de densification du tissu urbain existant et limite ainsi 
l’étalement urbain. 

Les incidences de ces secteurs font l’objet d’une analyse détaillée dans la 
partie suivante « analyse des incidences sur les sites susceptibles d’être 
touchés ».  
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9.3. Les secteurs de limitation de l’urbanisation 

Les secteurs de limitation de 
l’urbanisation concernent des 
zones U, NA, NB au POS 
reclassées en A ou N au PLU. 

Les limitations de l’urbanisation 
concernent plus de 400 hectares. 
La grande majorité de ces 
limitations proviennent du 
reclassement des zones NB 
(364 ha) du POS en N ou en A au 
PLU. Ces reclassements ont 
une incidence positive sur 
l’environnement et sur la 
consommation d’espace. En 
effet la commune marque un 
point d’arrêt au développement 
de l’urbanisation diffuse 
consommatrice d’espace et peu 
performante en matière de 
ressources (espace non raccordé 
au réseau d’eau usées). 
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9.4. Les transferts entre zones Naturelles et agricoles 
Les transferts de zones NC en N et de zones ND en A sont relativement 
important :  

- 96 ha de zone agricole NC sont devenues des zone N  
- 176,4 ha de zone naturelle ND sont devenues des zones A 

Le transfert de zones NC en N reflète la volonté communale de préservation 
du réseau hydrographique et des continuités écologiques. Ces zones 
naturelles sont renforcées par des EBC. 

Ce transfert a donc une incidence positive sur l’environnement. 

 

Zones NC devenue N et création d’EBC 

La volonté de la commune de maintenir, de dynamiser, et de mettre en valeur 
l’agriculture, se traduit par le reclassement de zones ND en zone A. Il s’agit 
de secteurs situés essentiellement au sud à proximité des massifs boisés. 

Ce travail de reclassement est issu notamment de la nécessité de faire 
correspondre le zonage à la réalité du terrain, afin d’optimiser l’exploitation 
agricole des terres. 

 

Zones ND devenue A 
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10. LES INCIDENCES SUR LES SITES 

SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES 
 

10.1. Les incidences sur les zones NB 

De part leur suppression automatique dans le PLU, les zones NB sont 
considérées comme des sites touchés par la mise en œuvre du PLU.  

Le diagnostic de ces zones, réalisé à la fin de l’état initial de l’environnement, 
a permi de définir la sensibilité des zones. Le projet de PLU à pris en compte 
chacune des sensibilités afférentes au site (environnementales, paysagères, 
risques naturels, la localisation à proximité ou non d’axes structurants et des 
lieux de centralités, de leur desserte viaire et leur raccordement ou non aux 
réseaux techniques et des densités présentes sur la zone,…). 

Les zones NB du POS représentait un peu plus de 450 hectares. L’analyse 
du devenir des zones NB au PLU permet d’apprécier le choix communal en 
faveur de maitrise de l’étalement urbain. Globalement l’incidence du 
reclassement de ces zones apparait positive au regard des critères 
précédemment énoncés.  

- Moins de 100 hectares de zones NB ont été confirmées à 
l’urbanisation U au PLU. Les espaces maintenus à 
l’urbanisation, sont ceux les plus proches de l’enveloppe urbaine 
principale ou ceux qui possèdent une bonne desserte viaire. La 
majeure partie de ces surfaces sont classées en zone UCb. Le 
règlement y fixe un coefficient d’espace libre de 70%. Cette 
disposition permet la bonne rétention des eaux à la parcelle et le 
maintien d’espaces végétalisés bénéfiques au déplacement des 
espèces. 
  

- Moins de 1 hectare de zone NB est devenue une zone 2AU, 
localisée en continuité immédiate de la zone industrielle actuelle. 
Il s’agit ici d’une réserve foncière, conditionnée à la modification 
ou révision du PLU en vue d’une ouverture à l’urbanisation. 
 

 

 

 

 

 

- Plus de 250 hectares ont été reclassés en zones naturelles 
N. Ainsi, en terme quantitatif ce reclassement à une incidence 
positive pour l’environnement. En effet, ces zones étaient 
destinées initialement à l’urbanisation et sont reclassées en 
zones naturelles au PLU.  

 
- Plus de 110 hectares ont été reclassés en zone agricole A. 

Au regard de l’occupation du sol actuelle. Ce reclassement à 
également une incidence positive en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres reclassées. 
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10.2. Les incidences sur les sites susceptibles d’être 

touchés (hors zone NB) 

 

À l’issu de l’État Initial de l’Environnement et au regard du projet de zonage 
du PLU, six sites ont été identifiés comme étant susceptibles d’être touchés 
de manière notable par la mise en œuvre du PLU. Les caractéristiques de 
chacun d’entre eux sont présentées à la fin l’État Initial de l’Environnement. 

Les sites susceptibles d’être touchés 
concernent des secteurs peu ou pas 
urbanisés et dont l’ouverture à 
l’urbanisation est programmée à plus ou 
moins long terme ou qui constituent un 
changement de vocation de zone important. 
L’analyse qui suit propose d’apprécier les 
incidences positives ou négatives du projet 
de PLU sur les sites susceptibles d’être 
touchés. 
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N°1 : Zone NA/UA proche du centre villageois 

 

Sensibilité du site Faible 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone NA en UA 

Vocation de la zone 
zone à caractère central d'habitat, de services 

et d'activités 

Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Bien que vierge de toute construction La zone 
est enclavé au sein du tissu urbain dense de 

la commune 

 Incidence très faible sur les 
continuités écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

Le secteur se situe sur une zone 
d’urbanisation dense. 

 Incidence faible sur les éléments 
paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

 
Aucune parcelle n’est exploitée sur le site 

 Incidence faible sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

La confirmation de l’urbanisation du site 
entrainera potentiellement un accroissement 

du ruissellement urbain, néanmoins, les 
constructions seront raccordées aux réseaux 

(règlement de la zone UA). 

  

Sur les risques Incidence nulle  

Bilan   Incidences globales faibles 
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N°2 : Zone NA/ND Ferraillon 

 

Sensibilité du site Faible à modérée 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone NA et ND en 2AU 

Vocation de la zone 

Urbanisation conditionnée par une 
modification ou une révision du PLU et à la 
réalisation d’une opération d'aménagement 

d'ensemble 

Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Le site est en partie artificialisé (parking sur 
l’ancienne zone ND au nord et quelques 

constructions en zone NA). Le reste est peu 
artificialisé mais enclavé au sein du tissu 
urbain mité de la commune. La ripisylve 

boisée de la Cassole est préservée (zone 

N). 

 Incidence modérée sur les 
continuités écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

Le secteur se situe en entrée de ville sud, et 
représente un enjeu de qualité. Il est 

également localisé au sein de périmètres de 
monument historique. L’incidence sera plus ou 

moins forte en fonction des aménagements 
choisis. 

 Incidence modérée sur les 
éléments paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

Parcelle viticole exploitée sur le site, 
néanmoins celle-ci est éloignée des grands 

ensembles agricoles. 

 Incidence modérée sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

La confirmation de l’urbanisation du site 
entrainera potentiellement un accroissement 

du ruissellement urbain, néanmoins, les 
constructions seront raccordées aux réseaux 

(règlement de la zone AU).  

Sur les risques Incidence modérée  

Bilan  Incidences globales modérées 
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N°3 : Zone UE des Verdares 

 

Sensibilité du site Faible à modérée 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone U en AU 

Vocation de la zone 

Cette zone fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
qui détermine les conditions d’aménagement 

et les destinations des constructions 
envisageables. Sur cette zone le PLU prévoit 

un projet d’habitat 
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Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Le site correspond à une friche agricole, 
localisée en dehors des réservoirs de 
biodiversité et à l’interface entre milieu 

urbanisé et milieu naturel. L’OAP prévoit des 
couloirs de nature composé d’espaces verts 
aménagés favorables aux déplacements des 

espèces. 

 Incidence modérée sur les 
continuités écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

L’OAP prévoit des espaces verts paysager 
aménagé, des jardins familiaux, et des zones 
non aedificandi à préserver. Ces espaces de 

végétation permettront une meilleure 
intégration des constructions. 

 Incidence modérée sur les 
éléments paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

Bien que cultivable, la parcelle agricole 
présente sur le site n’est pas entretenue (en 

friche) 

 Incidence faible sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

La confirmation de l’urbanisation du site 
entrainera potentiellement un accroissement 

du ruissellement urbain, néanmoins, les 
constructions seront raccordées aux réseaux 

(règlement de la zone AU).  

Sur les risques Incidence modérée  

Bilan  Incidences globales modérées 
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N°4 : Zone UDa Notre Dame de Grâce 

 

 

Sensibilité du site Faible à modérée 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone UDa en Nh  

Vocation de la zone 

Zone naturelle bâtie relatif au hameau de 
Notre-Dame. Le secteur Nh correspond à un 

secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitée (STECAL) 

 

Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Le site est localisé en zone Natura 2000 et 
est déjà en partie artificialisé (parking, 

voiries, constructions) sur l’ancienne zone 
Uda. L’ensemble de la zone U a été 
reclassée en zone N du fait de son 

caractère naturelle. Néanmoins, le site du 
hameau, déjà artificialisé, est classé en Nh 
permettant les constructions et installations 
nécessaires au développement touristique 

et religieux du sanctuaire de Notre Dames 
des Grâces. 

 Incidence faible à modérée sur les 
continuités écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

Localisé en léger surplomb du village, le site et 
ses constructions sont masqués par son 

environnement boisé limitant ainsi l’impact dans 
le paysage. Les constructions futures devront 

s’intégrer au paysage. 
 

 Incidence faible sur les éléments 
paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

Pas de parcelle viticole exploitée sur le site,  

 Incidence faible sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

Le nombre de constructions, extensions sur le 
site seront limitées. Les constructions seront 

raccordées au réseau d’eau potable et devront 
être pourvue d’un dispositif d’assainissement 
autonome conforme à la réglementation en 

vigueur. 

Sur les risques Incidence modérée  

Bilan  Incidences globales faibles 
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N°5 : Zone Na au Sud du vallon de la Gravière 

 

 

Sensibilité du site Faible à modérée 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone Na en AUb  

Vocation de la zone 

La zone 1AUb correspond à un espace de 
projet ouvert à l’urbanisation. Pour ce secteur 
il s’agit d’un projet d’hôtellerie dans le quartier 

de la Colle-Périgoulier. 

Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Le site est localisé en dehors des périmètres de 
protections de la biodiversité. Bien que non bâtie 
à ce jour, le site est localisé au sein de la plaine 
urbanisée diffuse de la commune limitant son 
intérêt écologique. Le Vallon de la Gravière 

localisé au nord du site fait l’objet d’un 
classement en zone N, assurant sa préservation. 

 Incidence modérée sur les 
continuités écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

Le secteur se situe au sein de la plaine 
urbanisée. Le site ne présente pas d’enjeu 

paysager particulier. L’incidence sur le 
paysage sera plus ou moins forte en fonction 
des aménagements choisis. (hauteur limitée 

actuellement à 7 m dans le règlement, en 
l’absence d’OAP sur le secteur) 

 Incidence modérée sur les 
éléments paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

Parcelles agricoles en friches sur le site, 
isolées des grands ensembles agricoles. 

 Incidence modérée sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

La confirmation de l’urbanisation du site 
entrainera potentiellement un accroissement 

du ruissellement urbain, néanmoins, les 
constructions seront raccordées aux réseaux 

collectifs (règlement de la zone AU).  

Sur les risques Incidence modérée  

Bilan  Incidences globales modérées 
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N°6 : Cimetière et zone industrielle 

 

Sensibilité du site Faible à modérée 

Projet du PLU 

Transfert POS-PLU Passage de zone Na/Nb en U et AU  

Vocation de la zone 

Le passage en zone U se justifie par le 
caractère déjà artificialisé de la zone NA 

(cimetière). L’urbanisation de la zone 2AU est 
conditionnée par une modification ou une 
révision du PLU et à la réalisation d’une 

opération d'aménagement d'ensemble. Il s’ahit 
d’une réserve foncière de la commune en vue 
de l’agrandissement de la zone industrielle. 

Evaluation des incidences 

Sur les réservoirs de 
biodiversité et les 

continuités écologiques 

Le site n’est pas localisé au sein d’un 
réservoir de biodiversité et est en partie 

artificialisé (cimetière et quelques 

constructions en zone NA). Le reste est peu 
artificialisé mais enclavé au sein du tissu 
urbain mité de la commune et à proximité 

de la zone industrielle. Les futures 
constructions n’occasionneront pas 

d’avantage d’incidences. 

 Incidence faible sur les continuités 
écologiques 

Sur l’environnement 
paysager 

Les parcelles concernées sont localisées aux 
abords de la zone industrielle actuelle. Ces 

dernières ne sont pas localisés dans un 
espace paysager sensible. Néanmoins des 
EVP sont prévus au niveau des interfaces 

bâties. L’incidence sera plus ou moins forte en 
fonction des aménagements choisis. 

 Incidence faible à modérée sur les 
éléments paysagers 

Sur les paysages 
agricoles 

Petites parcelles exploitées et exploitables sur 
le site, néanmoins celles-ci sont éloignées des 

grands ensembles agricoles. 

 Incidence faible (au regard des 
superficies concernées et de leur 

localisation )sur le paysage 
agricole 

Sur la qualité des milieux 
et les ressources 

naturelles 

 Artificialisation des sols et risques 
de ruissellement urbain  

La confirmation de l’urbanisation du site 
entrainera potentiellement un accroissement 

du ruissellement urbain, néanmoins, les 
constructions seront raccordées aux réseaux 

(règlement de la zone AU).  

Sur les risques Incidence modérée  

Bilan  Incidences globales modérées 
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11. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE 

RESEAU NATURA 2000 

11.1. Le contexte réglementaire, Natura 2000 et les 

documents d’urbanisme 

11.1.1. Une prise en compte accrue de l’environnement dans le 
domaine de l’urbanisme 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des 
écosystèmes. Cela est souligné, tant dans le Code de l’Urbanisme (art L.121-
1), que dans le Code de l’Environnement (Art L.122-1). La loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a 
profondément modifié le contenu de ces documents dans ce sens, en 
obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences 
et orientations du PLU sur l’environnement et à exposer la manière dont le 
document prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

La récente loi de Grenelle II, loi portant Engagement National pour 
l'Environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010, a élargi le champ des 
documents d’urbanisme en intégrant une prise en compte accrue de 
l’environnement pour l’ensemble des documents d’urbanisme. 

 

11.1.2. La prise en compte et le respect des objectifs de 
conservation assignés par le réseau européen Natura 2000 

L’article 6.3 de la directive habitats (92/43/CE du 21 mai 1992) prévoit que « 
tout plan (…) susceptible d’affecter (un site Natura 2000) de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et 
projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site 
eu égard aux objectifs de conservation de ce site ». 

Plusieurs textes sont venus compléter cet article pour en faciliter sa mise en 
œuvre, que ce soit au niveau européen ou en droit français. De façon 
simplifiée, on citera la Directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 
2004-489 du 3 juin 2004 qui a introduit dans le Code de l’Urbanisme, et le 
Code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la 
procédure d’évaluation environnementale applicable aux documents 
d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, et le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 qui en précise les 
dispositions. En complément, le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 est venu 
préciser le contexte réglementaire lié aux études d’incidences au titre de 
Natura 2000. 

 

11.1.3. L’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
les sites Natura 2000 

L’article L414-4 du Code de l’Environnement précise que « Lorsqu'ils sont 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet 
d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 
du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000» : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la 
réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations, sont applicables à leur réalisation ; » 

L’article R414-23 du Code de l’Environnement en précise le contenu. 
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« (…) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de 
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 
présence. 

I. Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une 
description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin 
sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets ; (…); 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou 
non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; 
dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, (…) 

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles 
d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut 
avoir, (…). 

III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de 
planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut 
avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs 
dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour 
lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue (…) ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables (…) ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en 
charge des mesures compensatoires, (…). » 

Cette évaluation des incidences Natura 2000 accompagne le dossier d’arrêt 
et d’approbation du document de planification. Par ailleurs, cette évaluation 
est jointe au dossier soumis à enquête publique. 

Le présent rapport constitue l’étape préliminaire correspondant au I) 1° et 2° 
de l’article R414-23 du Code de l’Environnement (cité ci-dessus). Les étapes 
suivantes de l’évaluation des incidences sont engagées, seulement si le 
projet de PLU est susceptible d’affecter les sites du réseau Natura 2000. 
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11.2. La commune et Natura 2000 

11.2.1. Le contexte environnemental et paysager 

La commune de Cotignac couvre un territoire de 44,24 km
 2 aux portes du 

parc naturel régional du Verdon. L’organisation topographique de la 
commune est particulièrement liée au socle géologique. La formation 
géologique de Cotignac appartient majoritairement au domaine argilo-
calcaire, qui crée un relief très varié. 

Le relief est peu important au nord-ouest. Principalement agricoles, ces 
plaines se situent sur le domaine d’argiles rouges, gypses, dolomies, 
cargneules du Keuper au sud-est mais aussi sur le domaine de dolomies 
blanchâtres ou gris cendré, calcaires et marnes du hettangien et également 
sur le domaine de calcaires marneux et calcaires phosphatés au nord-ouest 
de l’Ajocien et Barthonien. 

Les reliefs les plus importants marquent une ligne de crête au niveau des 
formations du Rhétien, jurassique et domérien à bajocien tandis que le noyau 
villageois se situe en fond de vallée, sur les domaines de tufs ancien, 
cailloutis, graviers et sables. 

Le réseau hydrographique de Cotignac est essentiellement constitué par la 
rivière de la Cassole. 

Des reliefs boisés au nord :  

La commune est marquée par une zone vallonnée ponctuée de points hauts 
du nord-est au sud-ouest, au niveau du Pied Gros, de la Caillade, de la 
Buissière, du Bessillon ou encore de la Pierrade, etc.  

L’agriculture est encore présente sur les plateaux (viticulture) et certains 
coteaux montrent la présence d’anciennes restanques. Les reliefs boisés du 
sud accueillent quant à eux des zones pavillonnaires partiellement masquée 

Malgré les boisements qui existent sur ce secteur, des ouvertures permettent 
des points de vue sur les massifs communaux du Défens, du Gros Bessillon,  

Des espaces agricoles ouverts au sud : 

La topographie du territoire au sud est moins marquée par le relief. La 
Cassole sillonne des espaces agricoles en pente douce. 

La plaine s’étend ainsi du domaine de Nestuby au Camp Andriou en passant 
par le Clos de Roucas, la Colle d’Auban, les Oupaloux ou encore Loup-à-
Loup et la Condamine. Elle se caractérise par les cultures d’oliviers et les 
haies bocagères. Ainsi la plaine, depuis les points hauts de la commune 
apparaît fortement boisée et verdoyante. 

 

 

11.2.2. Le projet de la commune de Cotignac 

La commune de Cotignac bénéficie d’un environnement de qualité 
notamment grâce à ses paysages diversifiés entre reliefs boisés au nord et 
plaines agricoles cultivées au sud. La richesse écologique de la commune 
est attestée par de nombreux périmètres d’inventaires et de protections 
écologiques. 

Le PLU de Cotignac dessine un projet communal qui permet de répondre aux 
besoins en logements et en activités tout en respectant les grands équilibres 
naturels et agricoles. 
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Le PLU, conformément aux lois SRU, Grenelle et ALUR promeut un 
urbanisme raisonné qui limite l’étalement urbaine et qui intègre les questions 
environnementales dans le projet. 

 

11.2.3. Le réseau Natura 2000 

L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau 
de sites écologiques appelé Natura 2000, et ce, avec pour double objectif de 
préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel. Un 
maillage de sites à l’échelle européenne permet de rendre cette démarche 
cohérente. Ces sites sont identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. 
 
Les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats» (1992) établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au 
titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 

- La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 181 
espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention 
particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZSP). 

- La directive « Habitats» établit un cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore 
sauvages ainsi que de leur habitat naturel, les espèces animales et 
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC), permettent une protection de ces habitats et espèces 
menacées. Les plus menacés sont qualifiés de "prioritaires". 

Les habitats et espèces d'intérêt communautaire sont précisés dans les 
annexes de ces directives. Les sites Natura 2000 ne sont pas des 
"sanctuaires de la nature" d'où l'homme est exclu : dans bien des cas, au 
contraire, certaines activités devront être favorisées parce qu'elles sont 
nécessaires à la conservation des habitats ou des espèces concernés.  
Pour ce faire, la conservation appelle souvent une gestion partenariale. Une 
section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement 
précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 
2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement). 

 

 Au titre de la Directive « Habitats », la commune de Cotignac est 
concernée par deux zones spéciales de conservation (ZSC) : 

 La ZSC – FR9301618 « Sources et tufs du haut var » 
 

D’une superficie totale de 5 599 hectares, ce site s’étend au nord-ouest de 
la commune et également sur les communes d’Aups, Barjols, Fox-Amphoux, 
Pontevès, Salernes, Sillans-la-Cascade, Tavernes, Tourtour, Varages et 
Villecroze. 

La ZSC fait l’objet d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) approuvé en 
2012. 

 
 La ZSC – FR9301626 « Val d’Argens »  
 

D’une superficie de 12 219 hectares, ce site s’étend également sur les 
communes de Arcs, Cabasse, Cannet-des-Maures, Carcès, Châteauvert, 
Correns, Entrecasteaux, Fréjus, Lorgues, Montfort-sur-Argens, Motte, Muy, 
Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Salernes, 
Taradeau, Thoronet, Val, Vidauban et s’inscrit en limite sud-ouest de 
Cotignac.  

La ZSC fait l’objet d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) approuvé en 
2012. 
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  Site Natura 2000 et zones Urbanisables au POS devenues Naturelles ou Agricoles 
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Interactions prévisibles avec les zones Natura 2000 

Avant même de parler d’incidences, le projet de PLU de la commune de 
Cotignac peut avoir différentes interactions prévisibles avec les sites Natura 
2000, les habitats naturels qui les composent ainsi que les espèces qu’ils 
accueillent.  

Ces actions peuvent être positives pour le réseau ou négatives.  

Les avantages en faveur des zones Natura 2000 de la mise en place du 
P.L.U. 

Le passage du POS en PLU permet une plus grande intégration des 
problématiques environnementales en faveur des sites Natura 2000. 

Le PLU et son projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
ainsi que son zonage définit des orientations en faveur de la biodiversité et 
des zones Natura 2000.  

Le PLU permet de :  

- Préserver les grandes entités naturelles et agricoles notamment le 
reclassement en zone N de certains secteurs à vocation naturelle ou 
agricole ;  
- 277 hectares de zones U, NA, NB du POS ont été reclassés en 

zone N 
- 124 hectares de zones U, NA, NB du POS ont été reclassés en 

zone A 

- Réintégrer des secteurs urbanisables au POS en zone N 
particulièrement au nord-est du village, à l’intérieur du site Natura 
2000 «sources et tufs du Haut Var»  

 

 Cf. carte précédente sur le reclassement des zones U, NA, NB et 
zone N ou A 

 

 

 

 

 

Les inconvénients de la mise en application du PLU pour les zones 
Natura 2000 

Le changement de zone ND en A dans certains secteurs boisés du site 
Natura 2000.  

 

Sur la commune près de 176 ha de zones naturelles ND au POS sont 
devenues des zones agricoles A au PLU.  

Ces changements se justifient toutefois par le maintien de l’activité agricole 
puisque ces terrains sont aujourd’hui cultivés.  

Cependant ce déclassement permet le maintien d’une diversité d’ambiance 
et de milieux ouverts favorables à l’ensemble du cycle biologique de 
certaines espèces.  

De plus les reclassements se sont faits pour certains secteurs en zones Ap 
en raison de leur intérêt paysager (maintien de cônes de vue) garantissant 
leur protection. 

Moins de 1 hectare d’espace naturel du POS est passé constructible U ou 
AU au PLU. Ces petites surfaces s’inscrivent en continuité de l’urbanisation 
existante, sur des secteurs en partie artificialisés, dont l’intérêt écologique est 
limité. 
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11.3. Évaluation des incidences du PLU sur la Zone 

Spéciale de Conservation ZSC – FR9301618 

« Sources et tufs du haut var » 

11.3.1. Présentation du site Natura 2000 

Description sommaire du site 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Sources et tufs du haut var » 
située dans le département du Var s’étend sur 5599 ha dont environ 1000 ha 
(22,7% du site) localisé sur la commune de Cotignac. 

Le site Natura 2000 des sources et tufs du Haut-Var, est décomposé en trois 
secteurs. Il comprend les têtes de bassins versants de plusieurs cours d’eau 
affluents de l’Argens dans sa rive gauche. Tous ces petits cours d’eau, issus 
d’un système karstique, sont à l’origine de formations géologiques 
particulières : les tufs et travertins. 

Le territoire ainsi défini représente parmi les plus importants gisements de 
travertins anciens. C’est aussi un secteur très riche en milieux naturels variés 
grâce notamment à une présence permanente d’eau en contexte 
méditerranéen, à sa nature géologique à dominance karstique, aux grands 
ensembles forestiers non morcelés qui le composent et au maintien d’une 
agriculture traditionnelle et extensive tournée principalement vers l’élevage. 

 Description de la qualité et de l’importance du site 

Le site comprend de nombreux secteurs à tufs et travertins, qui comptent 
parmi les plus importants de France. Les principaux secteurs se localisent à 
l'aval de sources ou de résurgences (Cotignac, Salernes), dans des zones de 
rupture de pente des cours d'eau (cascades de la Bresque à Sillans) et au 
niveau des berges de cours d'eau, dans les zones de battement. D'autres 
habitats d'intérêt communautaire sont présents sur le site, dont les plus 
intéressants sont les prairies humides et marécageuses, les ripisylves et les 
milieux rocheux.  

 

 

 

 

 

Le site est également fréquenté par plusieurs espèces d'intérêt 
communautaire dont diverses espèces de chauves-souris, dont les gites de 
reproduction sont situés à proximité dans la vallée de l'Argens (voir site 
FR9301626). 

 

Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site 

- Risque de régression des prairies humides par reconversion agricole.  

- Risque ponctuel d'altération des tufs et travertins, qui constituent des 
milieux très fragiles (piétinement, aménagements). 

- Risque incendie. 

 

Les habitats communautaires présents sur le site 

Sur le site des sources 27 habitats naturels communautaires élémentaires 
(au sens des cahiers de l’habitat) sont représentés sur le site. Ils ont été 
regroupés en 17 types d’habitats communautaires dont 2 sont 
considérés comme habitats prioritaires :  



PLU de Cotignac – Préambule & Diagnostic  

 
 

324 
 

 

6220 Pelouses xérophiles à annuelle 

Ces pelouses se déclinent sur le site, en trois types : 

 Pelouses à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses 
 Pelouses xérophiles rases à annuelles 
 Pelouses à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques 

 
Ils présentent une bonne typicité mais leur représentativité est assez faible 
étant donné les faibles surfaces concernées. 

Du fait de leur richesse floristique et de leur rôle écologique majeur pour la 
faune des milieux ouverts, ces formations représentent un intérêt prioritaire 
pour la CEE. 

Le maintien de l’ouverture des milieux est garant de la conservation à 
long terme de ces habitats d’intérêt majeur pour la biodiversité 
provençale 

 
7220 Communautés des sources et suintements carbonatés 

Les tufs et travertins sont des dépôts de calcite concrétionnés à l’air libre, dits 
« exokarstiques » et ils subissent les influences de cet environnement 
extérieur. Ils se forment généralement au niveau des sources et résurgences 
(travertins perchés à Hépatiques, Cyanophycées et Diatomées) et également 
dans les eaux douces sans courant actif.  

Le site d’intérêt communautaire « sources et tufs du haut Var » englobe bon 
nombre de ces formations à tufs et travertinsqui se présentent globalement 
dans un état satisfaisant. Pourtant leur conservation à long terme n’est pas 
assurée. En effet, de nos jours, l’activité stromatolitique à l’origine des 
concrétions semble en situation critique du fait de l'impact de multiples 
facteurs en rapport avec l'accroissement de l'urbanisation et les 
changements environnementaux (pollution, diminution des débits...). De 
même, certaines dégradations liées à des travaux, à la fréquentation 
touristique ou à la prolifération de végétaux introduits peuvent être 
préjudiciables pour ces milieux particulièrement fragiles. 

La protection de ces habitats de grand intérêt écologique et patrimonial 
est primordiale.  
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Liste et présentation des espèces d’intérêt communautaire 
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Documents d’objectifs du site 

Le DOCOB (Document d’objectifs) de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR9301618 « Sources et tufs du haut var » est achevé depuis 2012. 

 

Liste des objectifs généraux de conservation 

 

11.4. Effets du PLU sur la ZSC 

11.4.1. Effet prévisibles du PLU sur les habitats d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire représentatifs du site Natura 
2000 et présent sur la commune concernent : les pineraies de pins maritimes 
(code9540-1.4), des pelouses xérophile rase à annuelles (code 6220-3), des 
chênaies mixtes mésoméditerranéenne (code9340-8), des forêts riveraines à 
peupliers et frênes (code 92A0-6), des herbiers de characées (code 3140), et 
une communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades (code 
7220). 

Mesures : 

Dans le PLU de Cotignac, l’ensemble de ces milieux est classé en zone 
naturelle (N) ou Agricole Protégée (Ap) garantissant ainsi leur 
préservation.  

Exemple de reclassement favorable : 

  

 Incidence positive sur la zone « Sources et tufs du Haut Var » 
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11.5. Évaluation des incidences du PLU sur la Zone 

Spéciale de Conservation ZSC FR9301626 « Val 

d’Argens » 

11.5.1. Présentation du site Natura 2000 

Description sommaire du site 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Val d’Argens » située dans le 
département du Var s’étend sur 12 219 ha dont environ 16 ha (0,1% du site) 
localisé sur la commune de Cotignac. 

Principal cours d’eau du Var, le fleuve Argens traverse le département 
d’Ouest en Est et rencontre des paysages aussi divers que remarquables : 
de sa source vers l’embouchure, l’Argens se trouve parfois au cœur de 
plaines fertiles ou bien encaissé dans des gorges. La qualité et la diversité 
des milieux observés sur ce territoire, au-delà du lit du fleuve, permettent à la 
faune et la flore patrimoniale, souvent typique de la région méditerranéenne, 
d’y vivre et de s’y reproduire. C’est ainsi que le territoire du Val d’Argens a 
été désigné pour appartenir au réseau Natura 2000 au titre de la Directive « 
Habitats » 

 

Description de la qualité et de l’importance du site 

La rivière draine un système karstique et présente un régime permanent, 
lent, avec des eaux froides. Ce fonctionnement contraste fortement avec les 
régimes torrentiels, qui caractérisent la plupart des rivières de la région 
méditerranéenne. Notamment, l'action des crues y est limitée et les systèmes 
pionniers peu représentés. À l'inverse, les ripisylves forment de belles forêts 
galeries diversifiées. Le bon état de conservation général de son bassin 
versant permet le développement d'une grande diversité d'habitats et de 
peuplements, caractérisés par la présence de nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques remarquables. Le site comprend notamment de 
belles formations de tufs, habitat d'intérêt communautaire prioritaire (secteur 
du Vallon Sourn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Val d'Argens présente un fort intérêt pour la préservation des chauves-
souris. Diverses espèces sont présentes, dont certaines en effectifs 
importants. Le site accueille ainsi la colonie de reproduction la plus 
importante de France pour le Vespertilion de Capaccini, ainsi que des 
colonies d'importance régionale pour le Minioptère de Schreibers et le 
Vespertilion à oreilles échancrées. 

La rivière abrite diverses espèces aquatiques, dont certains poissons 
d'intérêt communautaire. 

 

Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site 

Le comportement colonial des certaines espèces de chauves-souris les rend 
très vulnérables à la dégradation voire la destruction de leurs gîtes de 
reproduction et/ou d'hibernation. Des mesures simples (pose de grilles, 
information des riverains) peuvent être mises en œuvre pour assurer leur 
protection. Pour s'alimenter et élever leurs jeunes, les chiroptères ont en 
outre besoin d'un environnement de qualité auquel des mesures de gestion 
adaptées pourraient contribuer (maintien des corridors biologiques tels que 
les ripisylves et les haies, réduction des intrants chimiques, etc.). 
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Les habitats communautaires présents sur le site 

Sur le site 25 habitats génériques d’intérêt communautaire dont 4 
prioritaires ont été identifiés.  

 

Milieux forestiers humides (ripisylves méditerranéennes) 

- 91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia  
- 91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,  

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris)  

- 92A0 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 
Milieux forestiers et pré forestiers secs à frais 

- 9330 Forêt à Quercus suber  
- 9340 Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 

- 9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques  
- 5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp 

Milieux ouverts humides 

- 3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
sableux de l'Ouest méditerranéen à Isoetes sp.  

- 3170* Mares temporaires méditerranéennes  
- 6420 Pelouses méditerranéennes humides semi-naturelles à hautes 

herbes du Molinio-holoschoenion 
- 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages 

montagnards à alpins  
- 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude  

Milieux ouverts ou/et semi-ouverts secs 

- 6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-
Sedion albi 

- 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaire  

- 6220* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea  

- 8210 Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes  
- 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  

- 8230 Pelouses pionnières xérophiles sur dômes rocheux siliceux 
riches en Sedum (Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii)  

 

Milieux aquatiques 

- 3140 Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp  

- 3150 Lacs eutrophes naturels avec associations de grands potamots 
du Magnopotamion ou végétation flottante du Hydrocharition 

- 3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 
- 3260 Végétation flottante de Renoncules de rivières  
- 3280 Végétation des bancs d’alluvions des rivières permanentes 

méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix alba et Populus alba 

- 3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 

- 7220* Sources pétrifiantes à formations de travertins 
(Cratoneurion) 
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Liste et présentation des espèces d’intérêt communautaire 
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Documents d’objectifs du site 

Le DOCOB (Document d’objectifs) de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR9301618 « Sources et tufs du haut var » est achevé depuis 2012. 

 

Objectifs transversaux prioritaires 

OC1 (HYDROSYST) : Préserver l’hydrosystème du fleuve et des affluents 
OC2 (CONTINUUM) : Maintenir et restaurer les continuums écologiques (trames 
vertes et bleues) 
 

Objectifs prioritaires 

OC3 (DYN. RIPI) : Conserver la dynamique naturelle des peuplements rivulaires  
OC4 (RESEAU GITES) : Garantir un réseau de gîtes pour les populations de 
chauves-souris (conservation et restauration) 
OC5 (ZONES CHASSE) : Préserver la qualité des habitats de chasse autour des 
gîtes à chauves-souris 
 

Objectifs secondaires 

OC6 (TUFS) : Conserver les habitats de tufs et de travertins 
OC7 (FONCT.PRAIRIES) : Restaurer et préserver les fonctionnalités des prairies 
humides 
OC8 (POP. BAM : Conserver les populations du Barbeau méridional 
OC9 (INVASIVES) : Surveiller les espèces exotiques envahissantes susceptibles de 
menacer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
 

Objectifs tertiaires 

OC10 (DYN.FORETS) : Maintenir une dynamique spontanée des milieux forestiers et 
de leurs fonctions écologiques 
OC 11 (MIL.OUVERTS) : Entretenir des milieux ouverts 
OC12 (CONNAISSANCES) : Améliorer les connaissances de certaines espèces à fort 
et très fort enjeu 
 
 

11.6. Effets du PLU sur la ZSC 

11.6.1. Effet prévisibles du PLU sur les habitats d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire représentatifs du site Natura 
2000 et présent sur la commune concernent : les pineraies de pins maritimes 
(code9540-1.4), des pelouses xérophile rase à annuelles (code 6220-3), des 
chênaies mixtes mésoméditerranéenne (code9340-8), des forêts riveraines à 
peupliers et frênes (code 92A0-6), des herbiers de characées (code 3140), et 
une communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades (code 
7220). 

Mesures : 

Dans le PLU de Cotignac, ces milieux localisés à l’extrême sud-ouest de 
la commune sont classés en zone naturelle et agricole en fonction de 
l’occupation réelle du sol. Ce classement garantit une artificialisation 
limitée de ces espaces.    

  

 Incidence positive sur la zone « Sources et tufs du Haut Var » 
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12. INDICATEURS DE SUIVI 
Tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la situation 
initiale au regard des finalités du développement durable, et ce pour chaque 
domaine d’action (la gestion de la consommation de l’espace, de l’eau, des 
déchets et des pollutions, la préservation des espaces naturels et des 
paysages, …). 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche 
évaluative : c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document 
d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre tel que 
le prévoit le Code de l’Urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délais de 
six ans), et si nécessaire de le faire évoluer. 

Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature 
quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple et fiable de 
mesurer et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à 
apprécier la performance d’un acteur de développement » (définition de 
l’OCDE, glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion 
axée sur les résultats, 2002). 

Les indicateurs choisis pour le territoire du PLU ont été déterminés selon leur 
pertinence, leur fiabilité et la facilité d’accès des données et de leur calcul. 
Pour chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa 
collecte et sa mise à jour ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Indicateurs Sources 

Protection et 
valorisation du 
paysage 

 Suivi des créations d’espaces 
verts ou par l’intermédiaire du 
règlement. 

Commune 
Suivi des 
projets urbains 

Ressource en 
eau 

 Documents de gestion ; 

 État des masses d’eau qualité des 
cours d’eau. 

Agence de 
l’eau 

Assainissement 
 Capacité et efficacité des unités de 

traitement des eaux usées 
fermier 

Occupation du 
sol et 
consommation 
d’espace 

 Suivi de la consommation 
d’espace et superficie des zones 
après modifications du PLU 

Commune 

Biodiversité et 
mesures de 
protection 

 Surface d’espaces intégrant une 
ZNIEFF 

 Surface d’espaces intégrant un 
site Natura 2000 

 Surface d’Espaces Boisés Classés 

 Action de valorisation de la 
biodiversité 

 Action de régulation de la 
fréquentation des sites Natura 
2000 

 Permis déposés comportant une 
étude d’incidence Natura 2000 

 Création/maintien d’alignements 
arborés 

 Nombre d’inventaires Faune Flore 
réalisés et espèces protégées 
découvertes 

DREAL PACA 

Production de 
déchets de 
collecte 

 Tonnage des déchets pas 
habitants 

SIVOM 
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CHAPITRE 5 :  

RESUME NON 

TECHNIQUE 
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13. RESUME DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

13.1. Les dynamiques de la population et de l’habitat  

 
Les dynamiques démographiques sur le territoire de Cotignac cachent des 
disparités. L’essor démographique quasi continu sur la commune depuis la 
fin des années 1960 est principalement lié au solde migratoire. L’installation 
de nouveaux habitants compense un solde naturel négatif soulignant ainsi 
l’attractivité de la commune pour les populations extérieures. 
Deux profils type des nouveaux habitants peuvent donc être établis : les 
couples sans enfants, actifs en fin de carrière ou jeunes retraités et les 
familles intéressées par un cadre de vie et un environnement agréable. 
En parallèle, le parc de logements de la commune de Cotignac est en 
perpétuelle croissance depuis les années 1970 mais tend à se stabiliser 
depuis les années 1990. Depuis les années 2010, les tendances récentes en 
termes de construction mettent en avant un fort ralentissement de la 
production de logements, que l’on peut expliquer par un contexte 
économique difficile non spécifique à la commune. 
Les résidences secondaires et logements occasionnels occupent une place 
importante dans le parc de logements et le fonctionnement de la commune, 
en lien avec la vocation touristique de Cotignac. Le nombre de logements 
vacants a à nouveau augmenté de manière conséquente ces dernières 
années avec principalement des biens en attente de location ou de vente. 
S’il est difficile d’agir sur la répartition des résidences principales / 
secondaires dans le PLU, il est possible d’intervenir sur le PLH en autorisant 
la production de résidences principales à condition qu’elles relèvent du 
marché des logements aidés. 
La hausse de la part des retraités sur la commune, le phénomène de 
desserrement des ménages lié à la fois à la décohabitation, à une 
généralisation de la monoparentalité et au vieillissement de la population, 
interrogent sur la capacité d’accueil de la commune.  Ces nouvelles 
dynamiques devront être prises en compte dans le PLU et accompagnées de 
mesures concrètes répondant aux besoins actuels et futurs de manière à 
répondre aux objectifs du PLH (une part de logements sociaux plus 
importante pour des ménages aux revenus moindres, des logements plus 
petits etc.). 
Le développement d’une offre plus adaptée repose sur une stratégie de 
développement résidentiel qui passerait par une urbanisation du tissu 

existant, par le renouvellement urbain ou par l’investissement des dents 
creuses, en conformité avec les évolutions des règles d’urbanisme et avec 
les orientations des documents de planification. 
 

13.2. Les dynamiques économiques 

 
Le tissu économique de Cotignac est largement tourné vers l’économie 
présentielle et tertiaire, en lien avec la vocation résidentielle et touristique de 
la commune. Les secteurs du commerce, des transports et des services 
concernent plus de la moitié des entreprises et établissements présents, 
majoritairement composé de petites et très petites entreprises. C’est 
également ce secteur qui emploie le plus,  avec principalement des 
employés. En effet, le territoire est attractif pour les PME et TPE, de 
nouvelles entreprises s’installent ou se créent régulièrement sur la commune. 
Ce constat est à mettre en parallèle avec la dynamique de l’emploi à l’œuvre 
sur Cotignac. 
L’activité agricole occupe une place importante dans le paysage avec une 
multitude d’appellations qui attestent de la qualité de la production locale, 
offrant ainsi une véritable identité à la commune. Néanmoins, depuis la fin 
des années 1980, face à la concurrence, aux pressions foncières et au 
développement des autres activités, l’agriculture subit de nombreuses 
transformations susceptibles d’affecter la pérennité de l’activité et l’équilibre 
paysager communal comme l’atteste une baisse importante et récente du 
nombre d’exploitations, la diminution de la SAU et une quasi disparition de la 
filière d’élevage. 
 
Le tourisme joue un rôle prépondérant dans l’activité économique, favorisé 
par un cadre culturel, naturel et historique riche. La commune accueille un 
grand nombre de structures d’hébergement, auxquelles s’ajoutent les 
résidences secondaires. Cette activité est fortement liée à la saison estivale, 
période durant laquelle les flux touristiques sont les plus importants. Il 
convient donc d’inscrire cette orientation dans une démarche de valorisation 
pour un meilleur équilibre sur le territoire.  
La majeure partie des activités économiques sont concentrées dans le village 
et parviennent à répondre aux besoins des habitants. Cependant, la 
commune dispose depuis peu d’une zone d’activités, Loup à Loup, pour 
compléter l’offre du centre-ville. Il convient de veiller à son dynamisme 
compte tenu des orientations du SCOT. 
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Malgré une hausse du nombre d’emplois, le taux de concentration d’emploi 
diminue, ce qui souligne un ralentissement en termes d’emploi et/ou une 
tendance à la résidentialisation de la commune. Les déplacements domicile-
travail des actifs résidant sur Cotignac augmentent progressivement en 
nombre, ce qui accentue le caractère résidentiel de la commune. 
 

13.3. Analyse fonctionnelle de la commune 

La commune s’articule principalement autour du noyau villageois pour sa vie 
administrative, culturelle, touristique et économique, avec des rues 
sinueuses, rappelant le schéma urbain médiéval. La zone d’activité Loup à 
Loup, stratégiquement placée sur la RD22, pourrait devenir une seconde 
centralité économique dans la commune. 
Deux typologies urbaines se distinguent dans la commune : un tissu urbain 
dense, mêlant collectif, maisons de ville, activités et commerces, et un tissu 
urbain aéré, composé principalement d’habitat individuel. L’expansion 
urbaine en doigt de gants, suit la distribution des deux axes principaux de la 
commune. 
Le réseau viaire de desserte locale est peu perméable aux flux transversaux, 
les habitants sont contraints de passer par l’axe de desserte principal pour 
passer d’une rue à l’autre Néanmoins, le centre-bourg ne souffre pas d’une 
saturation de la circulation, le réseau principal avec des flux de transit plus 
importants étant situé à l’extérieur du territoire communal. 
D’autres modes de transport alternatifs existent sur le territoire mais sont 
insuffisantes : la commune ne bénéficie pas de réseau de transport en 
commun d’échelon communal ou intercommunal et les infrastructures 
pouvant accueillir les mobilités douces sont inexistantes malgré un fort 
potentiel. 
Les aires de stationnement présentes sur la commune sont majoritairement 
publiques et suffisantes pour les habitants excepté en été, période durant 
laquelle les parkings sont vite saturés. la capacité à mutualiser le 
stationnement semble appropriée pour une gestion intelligente du 
stationnement sur la commune comme pour la zone d’activités Loup à Loup. 
Si l’offre d’équipement répond aux besoins des habitants d’une commune 
rurale, il pourrait, sur certains points, être renforcé : 
- Le niveau d’équipement lié à l’éducation est relativement bon pour le 
scolaire mais saturé pour la petite enfance ;  

- La commune dispose d’une offre de proximité relativement 
satisfaisante, mais la plupart des activités, culturelles et touristiques, de 
loisirs et de sport se situent sur les communes voisines ; 
- Le niveau d’équipement de santé est bon sur la commune compte 
tenu du caractère rural de Cotignac. 
 

13.4. Consommation foncière sur les 10 dernières 

années, capacité foncière résiduelle issue du POS, 

densification et de mutation des espaces bâtis 

La croissance démographique sur la commune de Cotignac a induit une 
consommation foncière, principalement des terres agricoles (17.2ha), 
espaces naturels et forestiers (10.9ha) sur la période 2003-2013, pour y 
installer de nouveaux logements et des équipements. 
La capacité foncière résiduelle du POS de la commune de Cotignac est 
estimée à 175 ha. Au regard des règles en vigueur dans le POS, cette 
capacité foncière résiduelle serait susceptible de générer plus de 1250 
logements.  
Plusieurs éléments sont à souligner : 

- les zones NB ne produiraient que 47 % des logements estimés alors 
qu’elles contribueraient à consommer 78% du foncier ; 

- les zones U autorisent une production théorique très importante, qui 
serait certainement minorée en pratique ; 

- la tendance immobilière actuelle est davantage portée sur l’habitat 
individuel. À ce titre, les capacités foncières résiduelles de la 
commune ne devraient être considérées qu’à l’échelle des zones NB. 
Le potentiel de production théorique du POS ne serait alors que de 
600 logements.  

Les secteurs avec un potentiel de densification et de mutation du territoire se 
situent près des centralités du village et de la zone d’activités Loup à Loup et 
le long des deux départementales. 
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14. RESUME DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

14.1. Le milieu physique 

L’organisation topographique de la commune est particulièrement liée au 
socle géologique. La formation géologique de Cotignac appartient 
majoritairement au domaine argilo-calcaire, qui crée un relief très varié. 

Le réseau hydrographique de Cotignac est essentiellement constitué par la 
rivière de la Cassole. 

Le milieu physique de la commune induit des implications pour son 
développement. 

14.2. Des espaces naturels et une biodiversité 

prégnants 

La commune présente une végétation qui se décline entre espaces naturels, 
agricoles, périurbains ou urbanisés. Cette richesse est reconnue à la fois 
pour la flore mais également pour la faune, avec plusieurs périmètres 
d’inventaires (ZNIEFF terrestre de type II du « Massif du Besillon » et du 
« Vallon de Robernier ») ou de protection (zone Natura 2000, Directive 
Habitat, ZSC « Val d’Argens » et « sources et tufs du haut Var »). 

Ces périmètres peuvent impliquer des contraintes et règlementation dans le 
développement de la commune mais peuvent être un atout en matière de 
valorisation potentielle de ce patrimoine vivant. 

Les périmètres d’inventaires et de protection (ZNIEFF et Natura 2000) 
correspondent aux zones nodales de la trame verte et bleue. Ces réservoirs 
écologiques sont localisés essentiellement dans les collines boisés ou sous 
la forme d’îlots arborés au sein de la plaine agricole de la Cassole. Les cours 
d’eau, éléments constitutifs de la trame bleue subissent la pression de 
l’urbanisation et sont peu à peu fragilisés par l’anthropisation. 

 

 

 

 

14.3. Un cadre paysager et patrimonial remarquables 

La commune possède un centre ancien accroché à la falaise offrant un 
paysage urbain remarquable avec des rues pavées et du patrimoine 
vernaculaire qui y est omniprésent. 

Son riche patrimoine se compose de deux monuments historiques : « La 
fontaine des 4 saisons et la fontaine du lavoir (Cours Gambetta) », un site 
inscrit : « Le rocher de Cotignac et partie de ses abords lit du ruisseau » et 
deux sites classés à l’inventaire général du patrimoine culturel : « l’Usine 
Pécout et le Moulin à l’huile ». Des éléments remarquables parsèment 
également l’ensemble de la commune (Grottes, Fontaines, Monastère de St-
Joseph, Chapelle Notre Dame de Grace, anciennes restanques …).  

Cotignac possède une culture viticole ancrée sur son territoire. Elle fait pour 
autant l’objet d’une pression forte de l’urbanisation, comme l’ensemble des 
cultures agricoles. Sa caractéristique géomorphologique et la fragilisation des 
zones tampons augmentent les risques, notamment inondation et 
ruissellement.  

Les enjeux de la commune tiennent au maintien et à la valorisation de la 
viticulture AOC et à la gestion du développement urbain afin de limiter la 
consommation foncière et l’augmentation des risques. 

Il s’agit donc de faire coexister attractivité du territoire, mise en valeur des 
richesses patrimoniales et maintien de la diversité et de la qualité des 
paysages perçus. 

De nombreuses perceptions visuelles se multiplient à l’échelle de la 
commune, depuis les points hauts comme depuis la plaine agricole. 

La qualité communale est donc dépendante du maintien de ces perceptions 
visuelles et des grands équilibres naturel et agricole et la préservation des 
éléments de végétation. Il s’agira de développer davantage la perception des 
espaces agricoles. 
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14.4. Sante et cadre de vie de qualité 

Les ressources en eau témoignent d’une qualité chimique globalement 
bonne. En 2014, l’eau d'alimentation apparait conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les cours d’eau 
(Cassole et Argens) témoignent d’une bonne qualité.  

Si la ressource en eau est satisfaisante à ce jour, le rapport annuel du 
délégataire estime toutefois qu’il faut envisager des recherches pour des 
ressources supplémentaires suite à des problèmes de turbidité au forage du 
plantier. 

Un grand nombre de ménages de la commune est raccordé au réseau d’eau 
potable qui doit à court terme faire l’objet de travaux d’infrastructures. 

La station d’épuration à une capacité nominale de 3000 équivalents 
habitants. 

La commune présente des risques naturels à prendre en compte (feux de 
forêt, inondation-ruissellement, mouvement de terrain). 

 

15. RESUME DES CHOIX RETENUS 
Le projet d’urbanisme de la commune de Cotignac vise à répondre à deux 
ambitions :  

 valoriser et conforter le tissu urbain existant, dont la constitution 
progressive sous forme d’opérations d’aménagement indépendantes 
a produit une juxtaposition de quartiers dont il convient d’assurer 
l’intégration ; 

 Conserver le cadre naturel et agricole de la commune et assurer 
l’équilibre de ces espaces avec les espaces urbains en dévoluant à 
chacun d’eux un tiers du territoire communal. 

Les objectifs du PLU sont donc : 

- privilégier la préservation des équilibres existants entre espaces 
urbanisés, agricoles et naturels ;  

- favoriser un développement résidentiel circonscrit de façon 
préférentielle à l’enveloppe urbaine existante ; 

- valoriser et/ou requalifier des secteurs stratégiques pour le 
fonctionnement quotidien de Cotignac :   

o Amélioration du tissu urbain du centre village  
o Valorisation du secteur des Verdares. 

- préserver le centre villageois emblématique de l’histoire et de la 
géographie de Cotignac et de ses qualités ;  

- soutenir la réalisation d’opérations urbaines géographiquement 
ciblées et exemplaires en termes de mixité urbaine ;  

- conforter l’armature de la zones d’activités ;  
- Valoriser et protéger le patrimoine (agricole ; patrimoine 

vernaculaire…) 
- Intégrer les nouvelles constructions dans le paysage local 

 
 

16. RESUME DE L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui 
repose sur les effets attendus de l’application du plan. 

L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des 
critères qualitatifs pour lesquels peut intervenir une plus grande subjectivité. 
Le paysage est, par exemple, une de ces notions qu’il est difficile de mettre 
en équation. 

L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour 
l’évaluation de l’application du plan dans le temps. Il est construit par rapport 
aux thématiques habituellement utilisées pour produire un bilan 
environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. 

Il est basé sur des données factuelles ou quantifiables qui possèdent parfois 
déjà un historique. 

Enfin l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les 
différents espaces du territoire et les zones du PLU. 
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Thématique 
Incidences positives des orientations prises par le 
PLU 

Incidences négatives 
Mesures prises par le PLU visant à éviter, réduire, ou 
compenser les incidences négatives du projet sur 
l’environnement 

Milieux naturels, 
paysages et 
patrimoine 

 Protection accrue des grands massifs, des sites 
naturels et des espaces agricoles 

 

 Meilleure prise en compte des spécificités des 
zones naturelles et reclassement de zones 
agricoles 

 

 Préservation des cônes de vues autour du village 
(classement en zone Ap « Agricole protégée » des 
zones concernées) 

 

 Protection du patrimoine bâti, agricole, naturel et 
paysager 

Protection du patrimoine vernaculaire 
Préservation et valorisation du patrimoine agricole 
Protection d’alignement d’arbres remarquables 
Protection des ripisylves et des cours d’eau 
 

 Intégration paysagère des secteurs urbains  
Mise en place d’espaces verts protégés (EVP) au 
niveau des interfaces entre milieu urbain et 
naturel/agricole 

 
 Reclassement d’un peu 

moins de 1ha de zone 
naturelle en faveur d’une 
zone AU (à modérer au 
regard de l’occupation 
réelle du sol)  

 

 Reclassement des zones NB les plus diffuses en A ou 
en N pour limiter le mitage. 

 

 Réalisation d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur les secteurs de projets principaux 
permettant de définir des règles d’implantation des 
bâtiments et d’aménagement des sites limitant 
l’artificialisation des sols et promouvant l’intégration 
paysagère 

Ressource en 
eau 

 

 Augmentation des besoins en 
eau 

 
 Accroissement du traitement 

des eaux usées 
 
 Imperméabilisation des sols 
 

 L’article 4 de chaque zone urbaine et à urbaniser, relatif 
aux conditions de desserte des terrains par les réseaux :  

- oblige le raccordement au réseau d’eau potable des 
zones urbaines 

- oblige le raccordement au réseau d’assainissement 
collectif  

- interdit tout rejet d’effluents domestiques ou industriels 
dans le réseau d’eau pluvial 

 
Limitation du ruissellement urbain : 
 

 L’article 13 du règlement des zones impose un 
coefficient de végétalisation à la parcelle  

 Protection des ripisylves en zone N et EBC 
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Risques et 
nuisances 

 Prise en compte de l’aléa feu de forêt, 
reclassement de zone NB en N au niveau des 
massifs boisés et promotion de l’agriculture dans le 
massif. 

 

 Prise en compte du risque d’inondation et de 
ruissellement  

 

 Préservation des zones d’expansion de crues 
 

 Prise en compte de l’aléa mouvement de terrain, 
de l’aléa retrait et gonflement des argiles, et du 
risque de transport de matières dangereuses 

 

  

Pollutions et 
qualité des 
milieux 

 

 Hausse potentielle du trafic 
routier 

 
 Augmentation de la production 

des déchets 
 

 Augmentation des besoins 
énergétiques et de la pollution 
de l’air  

 

 Densification de l’enveloppe urbaine existante, à 
proximité du centre villageois, favorable aux 
déplacements doux.  

Consommation 
d’espace 

 Préservation des espaces naturels et confortement 
des zones agricoles 

 

 Limitation à l’urbanisation 

 

 Reclassement de zones NA et NB en N et A 

 Confortement des zones NB et 
NA urbanisées du POS 

 

 Ouverture à l’urbanisation de zone NC (1,3ha) et ND (1 
ha) du POS pour le développement futur (à modérer au 
regard de l’occupation réelle du sol) 
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CHAPITRE 6 :  

PRISE EN COMPTE DES 

OBSERVATIONS DE 

L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 
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Au titre de l’article L104-7 du Code de l’urbanisme, la commune est tenue 
d’apporter des précisions dans le rapport de présentation sur la manière dont 
il a été tenu compte des remarques de l’Autorité Environnementale portant 
sur l’état initial de l’environnement et sur l’évaluation environnementale.. 

L’Autorité Environnementale a émis un avis tacite sur le projet de PLU de 
Cotignac. 

 


