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I. PREAMBULE
RAPPEL REGLEMENTAIRE
La procédure de révision allégée est définie par l’article L153-34 du Code de
l’Urbanisme :
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou
est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables,
le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à
participer à cet examen conjoint. »

OBJETS DE LA REVISION ALLEGEE
La commune de Cotignac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10
juillet 2017. Cependant différents projets n’ont pas pu être intégrés au PLU.
L’objectif de cette révision allégée est d’accompagner et de soutenir les projets
économiques et agricoles sur le territoire communal.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte un certain nombre de dispositions qui
nécessitent donc d’être adaptées :
−

−
−
−
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Au niveau touristique, soutenir les projets Lou Calen et le foyer de la
Sainte Famille. Ces projets étaient déjà soutenus par le commissaire
enquêteur lors de l’enquête publique mais les délais étaient
incompatibles avec la nécessité de rendre rapidement opposable le PLU
dans la commune ;
Intégrer le projet d’installation d’aérogénérateurs pour accompagner la
phase de transition énergétique ;
Modifier certaines parcelles classées en EBC
Modifier certaines zones agricoles

Une évaluation environnementale est nécessaire dans le cadre de cette
procédure puisque la commune est concernée par une zone Natura 2000. Celleci est intégrée dans la présente notice.
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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE SUR LE PLU DE
COTIGNAC
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.»

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

Il doit prendre en compte les plans et programmes suivants :

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.
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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.

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) ;
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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II. MODIFICATIONS APPORTEES AU
PLU EN VIGUEUR
MODIFICATIONS LIEES AU TOURISME
Le tourisme à Cotignac
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.
La commune de Cotignac est également un lieu important de « tourisme de foi »
du à la présence du Sanctuaire Notre Dame des Grâces. Ce lieu de culte accueille
plusieurs milliers de pèlerins par an. Cette caractéristique identitaire est
particulièrement emblématique de la commune, qui fait partie de l’association
5

des « villes sanctuaires de France ». Ces flux de pèlerins ont des répercussions
fortes sur le dynamisme économique du village.
Cotignac, un village de caractère attractif et un lieu de culte
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Le projet Lou Calen

Historique
Des années 60 aux 2000, la commune de Cotignac a bénéficié d’un équipement
hôtelier renommée, l’hôtel Lou Calen. Cette bâtisse, construit dans les années
1810 en tant que maison, a été vendu en 1940/50 à l’Evêché de Toulon, qui l’a
transformé en colonie de vacance. Sa gestion est alors confiée aux Sœurs de
Saint Vincent de Paul mais l’Evêché n’a pas les moyens de l’entretenir et décide
de la vendre. M et Mme CREN l’acquiert en 1971 et la transforme en hôtel de
charme. Le nouvel hôtel devient un lieu de villégiature pour artistes et
personnalités.

Présentation du porjet
En 2016-2017, le nouveau propriétaire décide de rénover et rouvrir l’hôtel. Dans
le cadre de ce projet, il acquière deux propriétés voisines (la villa Caren et la villa
Brulé) et la bâtisse contiguë « Bettati » sur le cours Gambetta en vue de créer un
équipement touristique « haut de gamme ».
L’objectif de ce projet touristique est de développer une offre hôtelière
diversifiée s’appuyant sur la renommée de Cotignac et l’art de vivre de la
Provence Verte. L’activité proposera conjuguera un hébergement hôtelier, une
activité de restauration, de qualité et à l’organisation d’évènements ou
animations tels que des ateliers culinaires, d’art ou encore une offre autour du
bien-être.
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Le projet Lou Calen s’organise sur une assiette foncière de 2 hectares répartis
sur 4 unités foncières et recouvre plusieurs zones (UA, UC, N du PLU en vigueur).
Situation actuelle
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Le programme
Le projet Lou Calen vise à rénover l’hôtel existant (dont le restaurant) et à
l’agrandir sur la maison Bettati voisine. Les bureaux, logements du personnel,
locaux techniques, équipements de bien être, stationnements, … seront
aménagés sur la propriété de la Villa Caren tandis qu’une offre complémentaire
(villa, annexe et lodges) sera proposée sur la propriété Brulé.
Au total, ce sont quelques 45 unités d’hébergement qui seront proposés dans
des configurations volontairement variées pour répondre aux besoins des
clientèles en fonction des saisons et des types / durées de séjour : de la chambre
d’hôtel « classique » à Lou Calen « dans le village et sur le Cours » … à l’Eco lodge
/ Cabanon « en campagne » (propriété Brulé).
Ainsi, le projet Lou Calen est un projet « multi sites » et c’est à ces conditions
quantitative (45 unités) et qualitative (village / Campagne) qu’une rentabilité
pourra être trouvée.
Bettati
7 unités
4 chambres
Brulé
3 lodges
17 unités
Epicerie / Accueil
Maison principale :5
Piscine + Pool house
Maison annexe :3
1 serre d’artistes
Pigeonnier :1
Stationnements
Bastidon :1
7 (cf. Villa Caren)
Lodges / piscines :2
Lou Calen
Ecologes / restanques :5
16 unités
Piscine + Pool house
13 + 3 chambres
Stationnements
Restaurant
17
Brasserie
Stationnements
3 en surplus / existant (cf. Villa Caren)
Lou Caren
3 unités
3 lodges
+ 2 logements de fonction
Bureaux + salles de réunion + locaux du personnel + locaux techniques (buanderie,
atelier, …)
Espace bien-être / Fitness (200 m²)
Stationnement
23 (15 en UAth et 8 en Nth)
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Proposition de traduction règlementaire : création de sous-secteur
« th » à vocation touristique et hôtelier dans les zones UA, UCb et
N
Le projet Lou Calen est un projet touristique « global » réparti sur des
unités foncières et des zones distinctes du PLU (UA, UCb et N). Il est
proposé de créer des sous-secteurs «th» à vocation touristique et
hôtelier (UA «th», UCb «th» et N «th») permettant « d’afficher » le projet
et d’autoriser des dérogations au regard de la réalisation de l’opération.

Extrait zonage PLU en vigueur
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Extrait zonage PLU modifié
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▪

Les ajustements de la zone UA « t»
Le projet développé sur l’hôtel Lou Calen conduit ses propriétaires à
procéder à un échange foncier avec le propriétaire voisin. Cet échange
consiste en l’acquisition d’une partie de la parcelle H 1405 (201 m²
environ) contre la cession d’une partie de la parcelle H 1404 (850 m²
environ).
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Article UA2
Le garage « Bettati » doit être aménagé en Hall d’Accueil / Epicerie de
l’Hôtel.
Ce changement de destination (habitat » vers « Commerce » / « Hôtel »)
n’est pas interdit au PLU.
Pour éviter toute difficulté d’interprétation, il est proposé l’ajout de
précisions relatives aux autres changements de destination dans le
Règlement et le zonage. Il est également rappelé que les affouillements
et exhaussements nécessaires aux aménagements paysagers sont
autorisés :
« ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone UA et ses secteurs UAa et UAth, sont autorisée sous
conditions :
Les changements de destination des rez-de-chaussée autres que
commerciaux, situés le long des linéaires commerciaux identifiés
sur le document graphique.
En UAth : sont admis les affouillements et exhaussement
nécessaires à des aménagements paysagers et à l'intégration des
constructions et annexes (piscine, ...) autorisées. »
Il est également précisé dans la légende du plan de zonage que les RDC
concernés ne concernent que ceux liés à des commerces existants.
Article UA7
Le projet prévoit la réalisation d’unités d’hébergement en arrière de
l’hôtel Lou Calen et de la maison Bettati, par extension jointive ou
réalisation d’unités d’hébergement disjointes.
Le PLU opposable prévoit diverses dispositions applicables à
l’implantation des constructions au-delà de la bande de 15 m depuis
l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.
L’interprétation de ces règles peut être une source de confusion. Il est
proposé de rendre ces règles plus explicites en intégrant un schéma
explicatif pour le secteur UAth.
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
« Sauf dispositions contraires définies dans l’OAP, dans la bande de 15 m à
partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (espace situé depuis la
limite avec la voie ou emprise publique avec une profondeur de 15 m),
les constructions bordant une voie ou une emprise publique doivent être
édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
Au-delà de cette bande de 15 m, la construction en limite séparative est
possible sous réserve :
De ne pas excéder une hauteur maximale de 3,60 mètres (Cas 1 et
5) ;
Lorsque la construction nouvelle est accolée à un bâtiment existant
à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la
surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment
voisin situé en limite (Cas 2).
Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être
écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa
hauteur avec un minimum de 4 mètres (Cas 3).
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 ou en arrière du bâtiment considéré (Cas 4) ;
Pour aménager des escaliers et équipements techniques
desservant les constructions (Cas 5) »
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Article UA11
Le projet de rénovation de l’Hôtel Calen organise l’entrée de l’hôtel en
lieu et place du garage Bettati surmonté d’une vaste verrière comme
espace central, lumineux et fonctionnel (accès aux chambres, au
restaurant, au jardin et à la piscine…).
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L’article UA11 présente des règles strictes en matière d’architecture afin de
préserver les formes urbaines et architecturales du village. Toutefois, afin de
proposer l’émergence de ce projet qualitatif, des dérogations sont introduites
pour le secteur UAth. Celles-ci seront soumises par ailleurs à l’avis de l’ABF car
situées dans le site inscrit.
En termes d’Aspect des façades et revêtements, la mention suivante est ajoutée :
« Toutefois, en UAth, dans le cas de la rénovation / réouverture d'un
établissement hôtelier existant, les conceptions architecturales
contemporaines sont autorisées, dès lors que sont mis en valeur les
éléments d’intérêt de la construction initiale ou dans la mesure où elles
participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent
(extensions des constructions principales et réalisations d’annexes
disjointes) ».
En termes de règles applicables aux ouvertures, la mention suivante est
ajoutée :
« Toutefois, en UAth, dans le cas de la rénovation / réouverture d'un
établissement hôtelier existant, les conceptions architecturales
contemporaines sont autorisées, dès lors que sont mis en valeur les
éléments d’intérêt de la construction initiale ou dans la mesure où elles
participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent (puits de
lumière, ouvertures ou verrières en toiture…).
Le projet de rénovation de l’Hôtel Calen prévoit en effet des entrées de lumière
en toiture de la maison Bettati.
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Article UA12
L’Hôtel Lou Calen ne dispose pas d’aires de stationnement dédiées pour les 13
chambres existantes.
Par ailleurs l’unité foncière ne permet pas la réalisation des places de
stationnement imposées par le règlement pour les chambres crées.
Le règlement de la zone UA impose 1 place de stationnement par chambre.
L’article 3 des Dispositions générales (Modalités d’application des règles) précise
que « les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont
applicables à tout projet de construction, à toute modification d’une construction
existante, pour le surplus de stationnement requis, à tout changement de destination
d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis » (6. Modalités
d’applications des règles des articles 12 / 6.1. Dispositions générales).
Au total, 23 unités d’hébergement seront aménagées sur Lou Calen + Bettati,
soit 10 chambres de plus par rapport à l’existant. Il est proposé que ce cas de
figure (hôtel actuellement fermé) soit explicité au règlement du PLU.
La dérogation suivante est donc introduite :
Dispositions particulières :
En UAth : dans le cas de la rénovation / réouverture d'un établissement
hôtelier existant, le nombre de places de stationnement exigé ne s'applique
qu'aux chambres supplémentaires créées en regard de la capacité initiale
de l'établissement.
Il est par ailleurs précisé dans les dispositions introductives de la zone UA et
dans les dispositions générales de l’existence du secteur UAth.
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▪

Les ajustements de la zone UCb « th »
Le projet Lou Calen prévoit la réalisation de 17 unités d’hébergement
pour environ 900 m² d’emprise (villa, annexes, pigeonnier, bastidon,
lodges de la piscine, éco lodges). La partie du foncier en zone UCb
existante (5 542 m²) n’autorise qu’une emprise au sol de 554 m², le
coefficient d’emprise au sol en UCb étant de 10%.
Afin de permettre la réalisation du projet :
Il est proposé d’élargir la zone UCb « th » à l’unité foncière de la
propriété Brulé, situées initialement en zone N. Cela permettra
de disposer d’un foncier global de 8478 m² classé en UCbth.
Il est proposé de revaloriser le coefficient d’emprise au sol de
10 % à 15 %.
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Cet élargissement de la zone UCb « th » est compensé par la création
d’espaces verts urbains (non aedificandi) au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme sur environ 1100 m².

Ces espaces verts garantissent l’occupation actuel (oliviers) et protègent
les constructions voisines.
Le projet Lou Calen prévoit la création d’un pool-house sur la propriété
« Brulé » en limite séparative au Sud de la piscine.
La hauteur de ce pool-house atteint 2,9 m et sa longueur 20 m.

Or, la hauteur et la longueur des façades permises au PLU en limite
séparative sont de 2 et 7 m. Il est donc proposé d’augmenter la hauteur
maximale et la longueur des façades des annexes en UCb «th».

L’article 5 des dispositions générales est complété pour préciser les modalités
d’application des Espaces Verts Urbains :
« Les espaces verts Urbains (EVU), définis au titre de l’article L151-23 du
Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser
qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin
d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis.
Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame hachurée verte.
Dans les EVU, aucune construction n’est autorisée. 100 % de leur superficie
doit être maintenue végétalisée. »
14

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent respecter un recul de 4 m minimum des limites
séparatives.
Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un
recul minimal de 1 m dès lors :
Qu’elles n’excèdent pas 2 m de hauteur (côté voie ou emprise)
Qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet).
En UCbth : Les constructions annexes peuvent s’implanter à
l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :
o
qu’elles n’excèdent pas 2,90 m de hauteur (côté limite
séparative) ;
o
qu’elles n’excèdent pas 20 m de longueur (existant + projet).
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Le projet Lou Calen prévoit également la réalisation d’un pigeonnier
(accueillant une unité d’hébergement), dont la hauteur atteint 11 m au
faitage.
Les caractéristiques architecturales d’un pigeonnier provençal
traditionnel excèdent généralement la hauteur maximale admise dans
le PLU (7 m à l’égout).

L’article UC11 (« 3. Couvertures ») prévoit que « les toitures à pente et les
toitures terrasses sont autorisées » avec deux précisions :
- « Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux
ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle
des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35
%.
- Les toitures terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont
autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la
superficie du pan de toiture. »

Le projet Lou Calen prévoit la construction de quelques unités
d’hébergement sous la forme de lodges / éco lodges avec toits
terrasses, parfois végétalisées.
Une précision est ainsi nécessaire dans le secteur UCbth ou les toits
terrasses des lodges pourraient représenter la totalité de la couverture.

L’édification du pigeonnier présentant une qualité architecturale telle
que souhaitée par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) nécessite
une adaptation de la règle de hauteur en UCbth. Il est donc proposé
une mesure dérogatoire en UCbth :
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.
En UCbth : la hauteur maximale des constructions annexes dites
traditionnelles (pigeonniers) ne peut excéder 11 m au faitage.
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ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de
toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes.
La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des
constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %.
Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont
autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la
superficie du pan de toiture.
Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la
construction.
a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes,
tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la
couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;
b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles,
ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par
une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement
présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule
la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières
sont autorisées ;
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans
ornementation. Elles doivent être enduites
de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées
judicieusement de manière à éviter de hauteurs de souches trop
importantes ;
d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture
(cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs,
groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à
l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de
0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;
e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une
dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée
n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.
En UCbth : les toits terrasses des bâtiments annexes peuvent représenter la
totalité de la couverture sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles
devront être recouvertes de matériaux les intégrant dans le paysage.
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▪

Les ajustements liés à la zone N « th »
Pour satisfaire aux besoins en stationnement de l’Hôtel Lou Calen et des
équipements de bien-être (SPA / Fitness), quelques 15 places de
stationnement seront aménagées sur la propriété de la villa Caren en
zone UA «th». Il est aussi nécessaire de pouvoir satisfaire les besoins
des salariés et saisonniers. Ainsi, une partie du stationnement pourrait
être réalisé sur l’unité foncière de la Villa Caren en lieu et place du
hangar à démolir en zone Nth.
Ce hangar à démolir est actuellement couvert par une servitude EBC au
PLU.
Il est proposé de déclasser le chemin d’accès (4m x 50 ml = 200 m2) et
le hangar (20m x 10m = 200 m2), soit un déclassement d’environ 1000
m².
Il est aussi proposé de compléter le règlement de la zone Nth en matière
de réalisation d’aires de stationnement dans la logique de l’article « 6.4.
Impossibilité de réaliser des aires de stationnement » des Dispositions
générales du PLU :
« Conformément à l’article L151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de
la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas
satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne
peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé
à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
(…) Dans le secteur Nth, sont seules autorisées les aires de stationnement à
l’air libre liées aux activités admises sur l’unité foncière et le sous-secteur «
th »; (…)
Il est par ailleurs précisé dans les dispositions introductives de la zone
N et dans les dispositions générales de l’existence du secteur Nth.
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Le projet de la Sainte Famille
Le Foyer de la Sainte Famille se situe au Sud du centre historique de Cotignac. Il
est localisé à proximité du sanctuaire de Notre Dame de Grâces. Il est accessible
au nord depuis le Chemin de Notre Dame de Grâces et au Sud via le chemin du
Clos de Notre Dame. La parcelle sur laquelle se trouve le foyer est la n°1401. Elle
fait environ 1,4 ha.

Le foyer de la Sainte Famille fonctionne sous la forme d’une association à but
non lucratif installé dans les locaux actuels depuis le 1er juin 1984.
L’objectif de l’association est l’accueil de pèlerins, notamment lié à la proximité
du sanctuaire de Notre Dame de Grâces ou dans le cas de retraites par exemple.
Si l’association affiche un objectif de rentabilité financière logique, il est
important de souligner que l’activité ne traduit pas une volonté purement
économique. Dans ce sens, les touristes ou randonneurs « habituels» à la
recherche uniquement d’un lieu d’hébergement, sont reconduits vers les gîtes
ou hôtels de la commune. Dans cette optique, le foyer ne se place pas en
concurrence des autres lieux d’hébergement mais bien dans une logique de
complémentarité. Par ailleurs, l’activité d’hébergement est assurée à l’année, ce
qui la distingue d’autres formes d’accueils touristiques parfois plus soumis à une
saisonnalité marquée.
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Ce fonctionnement économique assure des flux annuels de touristes, se
répercutant sur le dynamisme économique du village. Le foyer a servi plus de
17 000 repas en 2017. Il représente donc une entité dynamique et importante
dans les logiques d’activités présentielles à Cotignac. Il joue de fait un rôle
économique sur la commune : 6 personnes y sont employées à temps plein.
Aucun lieu d’habitation n’est dédié aux actifs. Notons que 4 employés habitent
à Cotignac et 2 dans les villages voisins.
La question de la pérennité et la vision économique à long terme du lieu se pose
néanmoins aujourd’hui. Cette problématique est notamment liée à la vétusté de
certains édifices et des besoins nouveaux notamment liés à l’hébergement. En
outre, le foyer dispose de 14 chambres pour un potentiel de 49 lits. La demande
importante de lits est complétée par la mise à disposition d’une maison
permettant d’installer 11 lits à proximité de Notre Dame de Grâces. Or, cette
mise à disposition complémentaire est aujourd’hui remise en cause par le retour
des religieuses, qui sont les occupantes habituelles du lieu. Il se pose donc
clairement pour l’association une problématique de viabilité économique et de
pérennité.
Le foyer a besoin de faire certains aménagements pour pérenniser son activité.
Pour pallier la future perte de lits due à la restitution de la maison proche du
sanctuaire aux sœurs et ainsi garantir une stabilité économique, le projet est de
pouvoir aménager de nouveaux ermitages (chambres) en respectant la logique
de ce qui est présent sur le site. Par ailleurs, l’Algeco qui fait office de salle de
réunion est relativement vétuste. L’objectif est de pouvoir remplacer par un bloc
d’ermitages, et aménager une salle de réunion en extension du bâtiment
principal, pour des raisons de praticité et d’accès PMR.
Dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de PLU, le Foyer de la Sainte
Famille avait déposé une requête motivée afin que le PLU reconnaisse la
spécificité du Foyer et de ses activités et qu’il puisse permettre en termes de
droit des sols les évolutions souhaitées pour garantir la pérennité de l’activité.
Cette requête avait également été présentée à la commission d’urbanisme le 17
mars 2017. La requête déposée fît l’objet d’un avis favorable du commissaireenquêteur qui recommanda dans son avis final rendu à la commune le 3 avril
2017 d’engager une révision allégée pour satisfaire aux demandes formulées
par le Foyer. La commune n’avait pu alors apporter de réponse, s’agissant d’un
espace classé en zone N au PLU et étant déjà passé devant la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers.

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE

Les aménagements présents sur le site sont :
plusieurs blocs composés de 3 à 4 ermitages (lieu d’hébergement)
un bâtiment principal équipé d’une cuisine, d’une terrasse couverte
dédiée aux repas, d’un espace de détente/lecture, et de quelques
chambres
d’un Algeco, principalement lieu de réunion
d’un local technique à proximité duquel est installé le système
d’assainissement
d’une chapelle réhabilitée par des bénévoles
d’un terrain de tennis et d’une piscine
d’un espace de détente en extérieur
d’un espace de stationnement à l’entrée du site
Il est important de souligner que la plupart des aménagements existants sont
antérieurs à l’achat du site par la SCI de la Sainte Famille de Cotignac. Ils sont
hérités de l’ancienne activité hôtelière qui prenait place à cet endroit. Seuls
l’Algeco dédié à des réunions et la chapelle réhabilitée par des bénévoles ont été
aménagés postérieurement à la date d’achat du terrain (le 14 mars 1984).
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Proposition de traduction règlementaire : création d’un STECAL

Extrait zonage PLU en vigueur

Nsf
Traduction graphique
Le foyer ayant été classé en zone naturelle N, l’objet est de créer un nouveau
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) identifié en
application des dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. La zone
spécifique dédiée au projet sera classifiée en Nsf pour « Sainte Famille »
La création du STECAL permettra au Foyer :
de s’agrandir, avec la construction de 2 ilots de 4 chambres
supplémentaires, représentant 24 lits ;
de remplacer l’actuel Algeco par la construction d’une « vraie» salle-deréunion, dans le prolongement du bâtiment principal, accessible aux
personnes à mobilité réduite et avec des sanitaires à proximité.
Ce projet de construction des nouvelles chambres et d’une nouvelle salle-deréunion s’accompagne d’un projet de réfection de l’ensemble des chambres
existantes. Au final, c’est l’ensemble des conditions d’accueil qui s’en trouvera
amélioré.

Les limites du secteur Nsf correspondent au tènement foncier géré par
l’association. Des Espaces verts protégés sont intégrés au plan afin que les
espaces végétalisés existants soient conservés dans et autour du tènement
foncier.
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Traduction règlementaire
Le secteur Nsf étant nouvellement créé, les dispositions de la zone N sont
complétées en conséquence.
Les dispositions introductives de la zone N sont complétées pour préciser
l’existence du secteur Nsf et son caractère de STECAL :
« 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) ;
un secteur Nc relatif au camping communal ;
un secteur Nd relatif à la déchetterie (ICPE) ;
un secteur Nf relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique ;
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) ;
un secteur Npv relatif au parc photovoltaïque communal et au lieu-dit
« Les Pouverels » et à son stockage d’énergie ;
un secteur Nsf relatif au foyer de la Sainte Famille. Le secteur Nsf
correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée
(STECAL) «

L’article N2 est complété pour préciser les conditions de constructibilité du
secteur :
« Dans le secteur Nsf, sont seules autorisées les constructions et installations
nécessaires au développement de l’accueil, des conditions d’’hébergement et de
gestion du foyer de la Sainte Famille à condition que :
ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement ;
que la surface de plancher des nouvelles constructions n’excède pas la
surface de plancher des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU. »
La règle de hauteur applicable dans ce secteur demeure celle de la zone N, c’està-dire 7 m.
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MODIFICATIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables à Cotignac
Sur Cotignac, le solaire est l’énergie offrant le plus de perspectives de
développement du fait du fort ensoleillement. Le département du Var est en
effet l’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.

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 est identifiée comme « commune favorable au
développement de l’éolien ». Les potentialités de la commune sont réelles. En
effet, des mesures de vent in situ (vitesse et direction) effectuées entre 20092014 (mesures effectuées à 4mètres du sol), ont permis de montrer que ces
deux zones ont des gisements de vent favorables.

22

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE
Présentation du projet d’aérogénérateurs
Sur la base des micro-régies territoriales expérimentales développées par
Collaborative Energy et soutenues financièrement par la Commission
Européenne, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, le territoire de Provence
Verte Sainte Baume et la commune de Cotignac se sont engagées dans le
développement de ce type de production d’énergie durable. Il s’agit dans le
cadre de projet de pouvoir développer à termes des micro-régies territoriales de
plus de 250kW de puissance installée sur deux zones communales aux lieux dits
’’Les Pouverels’’ et ’’Col de l’Anderète’’.
Qu’est-ce qu’un aérogénérateur et une micro-régie ?
Une micro-régie est composée d’un réseau d’aérogénérateurs (plus de 10),
chacun ayant une puissance comprise entre 5 et 20kW et installé à moins de 10
mètres de hauteur par rapport au sol (hauteur des pales d’un à 3 mètres,
diamètre entre pales de 2 à 3 mètres). Ces aérogénérateurs ont été développés
dans le cadre d’une collaboration de plus de 5 années avec la commune de
Cotignac ; il s’agissait d’expérimenter de nouveaux systèmes innovants de
production d'énergie électrique propre puis d’évaluer leurs utilisations in situ
dans un cadre communal. Cette solution de production d’énergie éolienne a fait
l’objet d’une demande de dépôt de brevet en septembre 2017.

Aérogénérateur

Aérogénérateur (à droite) sur le site dit du Grand Bassin à Cotignac

23

Cette solution est performante, le coût de production du kWh étant de moins de
5 cts ; elle est par ailleurs respectueuse de l'environnement : paysage et
biodiversité mieux préservés, filière locale, chaine de valeur durable, intégration
aux territoires. Pour illustrer cette intégration dans les territoires, les images cidessous sont issues d’une publication qui traite de l’acceptabilité des
populations pour les aérogénérateurs proposés à Cotignac (’’Public receptiveness
of vertical axis wind turbines’’, Iris Hui, Energy Policy 112, 2018, 258–271). Les
photos de gauche sont celles d’un espace rural, celles de droite celle d’un espace
ouvert. Dans les deux espaces, une vue est présentée avec une (des) éolienne(s)
industrielle(s) (a), puis une autre vue avec de petits aérogénérateurs (b), tels que
ceux proposés sur les sites des Pouverels et Anderèt.
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Quand bien même ces aérogénérateurs sont placés entre 5 et 10 mètres de
hauteur (partie tournante hors d’atteinte par une personne), ils sont conçus
pour commencer à produire de l’énergie à très faible vitesse de vent (cc. 1m/s) ;
par suite, ils possèdent un fort taux d’occupation par rapport à d’autres solutions
alternatives, comme le grand éolien.
Les projets Pouverels et Anderète
Les aérogénérateurs sont installés par paire, chaque aérogénérateur étant
espacée d’environ 5 mètres de l’autre ; les micro-régies du Pouverels et du Col
de l’Anderète seraient composés de 50 aérogénérateurs. La puissance totale
installée serait comprise entre 250kW et 1000kW, fonction de la puissance
individuelle des aérogénérateurs (5kW, 10kW ou 20kW).
Chacun des aérogénérateurs est fixé sur un pylône d’environ 5 mètres de
hauteur, lui-même fixé ou sur une embase en béton dans le sol (3m x 3m x 1,5m)
ou sur une structure métallique au sol.
Chaque aérogénérateur est connecté à un système électronique de conversion,
lui-même connecté au réseau électrique (pour information, chaque site est à
proximité d’un poste électrique de transformation ou d’une ligne électrique
adaptée).
Lors de la mise en place de chaque micro-régie, une attention particulière sera
apportée à la conservation des Chênes (verts et blanc) et autres espèces
végétales.

Impact économique territorial : production locale d’énergie propre et
économie solidaire des territoires
La société Collaborative Energy associe technologies innovantes, transition
écologique et modèle d'affaire équitable et collaboratif, pour développer des
micro-régies territoriales de production d'énergie propre destinées à la
consommation prédictible locale via l’autoconsommation ou via la revente aux
Opérateurs alternatifs, tels Ekwateur, Enercoop, etc.
Ces micro-régies mettent en valeur les savoirs faire locaux, et dynamisent le
tissu économique des territoires ; l’énergie qu’elles produisent est une
alternative aux énergies conventionnelles, plus polluantes, moins intégrées aux
écosystèmes des territoires et à leur environnement, et finalement moins
compétitives.
Les solutions de production d’énergie des deux micro-régies des Pouverels et
d’Anderète seront fabriquées localement pour valoriser l’écosystème territorial
et (re)dynamiser certaines de ses filières (bois, etc.) ; par ailleurs, les micro-régies
s’appuient sur les filières de formation en territoire et en Région.
Depuis la création (décembre 2016), les projets suivants ont été signés/engagés :
▪

Pour chaque micro-régies, des demandes d’autorisations de travaux seront
dûment complétées.
Le projet de micro-régies des Pouverels (phase d’études, fabrication, installation,
tests) débuterait courant 2019, sa durée serait de l’ordre de 6 mois (connexion
au réseau).
La surface au sol de chaque micro-régie territoriale (Pouverels et Col de
l’Anderète) serait de l’ordre de 10 000 mètres carrés ; pour rappel, la surface
totale de la zone Pouverels est d’environ 240 400 mètres carrés, celle de la zone
du Col d’Anderète est d’environ 82 400 mètres carrés.
L’espace comprenant la micro-régie sera clôturé et équipé d’un système de
surveillance, pour détecter les intrusions ou les fonctionnements anormaux et
mettre les aérogénérateurs en mode arrêt ou ralenti.
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▪

Développement de la première micro-régie territoriale (Projet LEADER)
; la Communauté Européenne, la région PACA (se reporter à la
Délibération référence 17-1020 du 20 octobre 2017), le territoire de
Provence Verte et de la Sainte-Baume, la commune de Cotignac et
Collaborative Energy cofinancent cette première micro-régie
territoriale (3 aérogénérateurs) ; le démarrage de ce projet est planifié
début 2018, la fabrication des deux premières machines en territoire
interviendra dans le courant du second trimestre 2018,
leurs
installations au courant de l’été 2018
La mise en place d’une collaboration avec la Compagnie des Alpes,
opérateur international majeur de stations de ski et de parcs de loisirs,
dans le cadre de son projet unique ’’Serre-Chevalier Energie
Renouvelable’’ ; la première phase de cette collaboration consiste en la
mise en place d’un site pilote (au Col du Prorel) pour la production
d’énergie renouvelable en haute montagne (Printemps 2018, financé
par la station de Serre-Chevalier et la Région PACA). Une micro-régie de
production propre de 25kW à 50kW sera développée lors d’une seconde
phase (cc. 10 à 20 machines, 2019, financé par le contrat de station)
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▪

▪

Le déploiement d’un site pilote en refuge isolé (Parc Régional du
Vercors) avec pour objectif la mise à disposition d’énergie propre aux
randonneurs pour l’éclairage et la recharge d’appareils électroniques
nomades
Etc.

La règle de hauteur est également modifiée à l’article N10 pou être portée à 10 m pour les
installations liés au parc d’aérogénérateurs :
« [La hauteur maximale des constructions ne peut excéder] 4,5 m pour les
installations liées au fonctionnement du parc photovoltaïque et 10 m pour les
installations liées au fonctionnement du parc d’aérogénérateurs dans le secteur
Npv. »

Traduction réglementaire
La première phase du déploiement de ce projet concerne uniquement le site des
Pouverels. Il ne s’agit pas de permettre une réduction de la zone naturelle et un
déclassement d’Espaces Boisés Classés mais de transformer le secteur Npv pour
lui permettre d’accueillir, en plus des panneaux photovoltaïques, les
aérogénérateurs.
En ce sens les dispositions générales de la zone Naturelle est complété :
« 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) ;
un secteur Nc relatif au camping communal ;
un secteur Nd relatif à la déchetterie (ICPE) ;
un secteur Nf relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique ;
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) ;
un secteur Npv relatif au parc photovoltaïque communal et à l’installation d’un
parc d’aérogénérateurs au lieu-dit « Les Pouverels » et à son stockage
d’énergie. »

Une précision est ajoutée à l’article N2 relatif aux occupations ou utilisations du
sol soumises à des conditions particulières.
« Dans le secteur Npv, sont seules autorisées les installations nécessaires à la
production d'électricité et à son stockage à partir de l'énergie solaire ou éolienne
ainsi que les installations techniques correspondantes (postes de livraison,
postes de transformation, clôtures et moyens de surveillance, places de et voies
de circulation internes). »
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Extrait du zonage du PLU qui demeure inchangé
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX EBC
Une importante protection des massifs boisés avec les EBC
Les secteurs de la commune couverts par des boisements conséquents, à
l’Ouest, au Nord et à l’Est, présentent une richesse écologique et paysagère
notable (massifs communaux du Défens ou du Gros Bessillon). L’ouest de la
commune est d’ailleurs identifié comme cœur de nature au sein de la trame
verte et bleue du SCoT, et doit être impérativement préservé. La protection de
ces espaces boisés se traduit pour cela dans le PLU par leur classement en zone
Naturelle et / ou par la mise en œuvre de servitudes d’Espaces Boisés Classés
(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.
L’ensemble des ripisylves de la commune est également 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.

Exemples d’EBC sur les ripisylves

Des exceptions sont toutefois admises dans ces espaces pour le développement
des espaces agricoles et d’intérêt communautaire et le développement des
exploitations forestières.
Le PLU a permis la protection de 2514 ha d’EBC.
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Propositions de déclassements d’EBC
Afin de permettre un développement agricole complémentaire, la présente
modification procède à de nouveaux déclassements pour permettre à une
société agricole de poursuivre son développement agricole :

▪

Déclassement EBC parcelles A9-10-11 : 1,42 ha

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU modifié
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▪

Déclassement EBC parcelles F 709 - 700 - 708
À la suite de l’incendie de 2016 qui a touché les parcelles F 709, 700 et
708, la

présente procédure de révision allégée

procède au

déclassement partiel d’EBC afin de faciliter la remise en culture de ces
terrains à la demande de l’exploitant agricole qui en est propriétaire.
Afin de veiller à l’intégration paysagère du site, des EBC sont néanmoins
conservés autour du site, sur des espaces boisés résiduels et sur les
espaces boisés à reconstituer. Les EBC déclassés représentent une
superficie de 3,17 ha.

Extrait zonage PLU en vigueur

Extrait zonage PLU modifié
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Certains EBC ont été ajoutés par erreurs sur des parcelles ayant fait l’objet
d’autorisation d’urbanisme durant la période de transition POS – PLU ou sur du
bâti existant. Il est proposé de supprimer les EBC des parcelles correspondantes
afin de faire droit aux pétitionnaires.

▪

▪

Déclassement EBC parcelle F 1598 (suite accord PC) : 0,34 ha

Déclassement EBC fenêtre sur bâti B 838 : 0,05 ha

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU modifié

Extrait de zonage du PLU modifié
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▪
▪

Déclassement EBC parcelles F 2234 (suite accord DP) : 0,93 ha

Extrait de zonage du PLU 2017

Déclassement EBC parcelles C 1244 et 275 (suite accord du PC) : 0,07
ha

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU modifié
Extrait de zonage du PLU modifié
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▪

Déclassement EBC parcelles G1635-1636 (suite accord PC) : 0,37 ha

▪

Déclassement EBC parcelle E978 pour aménagement de jardins :
0,059 ha

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU 2017

Extrait de zonage du PLU modifié

Extrait de zonage du PLU modifié
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Modifications apportées aux zones agricoles et naturelles

Rappel sur les espaces agricoles
L’agriculture est un marqueur identitaire pour la commune. L’activité agricole
occupe une grande place dans le paysage cotignacéen puisqu’elle représente
1020 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.
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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 subi 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 également 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 urbaine. 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 réalisé 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.
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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). 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.
Par ailleurs, depuis 2010, la commune connait un regain dans le
développement de son activité agricole qui n’a pas encore pu être illustré
statistiquement par un nouveau recensement agricole.
Il s’agit d’un dynamique d’accompagnement des jeunes exploitants sur la
commune que celle-ci souhaite accompagner.
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ruiniforme dolomitique, des grottes, la Tour Saint Martin, et des
vestiges d'occupation préhistorique.

Rappel du cadre paysager et de de biodiversité
La commune se compose de 3 entités paysagères distinctes :
La plaine agricole au sud (viticulture et maraichage)
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 reliefs boisés
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.
La commune de Cotignac est également concernée par plusieurs périmètres
d’inventaires écologiques :
-
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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

-

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
mésoméditerranéen). 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.

-

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, FoxAmphoux, Pontevès, Salernes, Sillans-la-Cascade, Tavernes, Tourtour,
Varages et Villecroze.

La commune de Cotignac dispose ainsi d’un cadre naturel et paysager
remarquable par sa diversité. Cependant, l’urbanisation, encore regroupée
autour du village ancien, dans le fond de vallée, a sous l’égide du POS gagné
progressivement les anciennes terres cultivées, s’étalant le long des axes
principaux et l’extension pavillonnaire conduit à une mutation des sites. Le PLU
est venu rompre avec cette pratique pour favoriser la protection et la mise en
valeur de l’environnement, du patrimoine et du cadre paysager.
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Propositions d’évolutions des limites de zones A et N

Extrait de zonage PLU en vigueur

Plusieurs agriculteurs souhaitant s’installer ou se développer dans la commune,
la présente révision allégée procède au reclassement en zone A de parcelles
situées en zone N.
▪

Création d’une exploitation agricole d’élevage
Le projet est de créer une exploitation agricole d’élevage de bovins et
de caprins laitières. Cette création inclus la construction d’un bâtiment
relatif aux impératifs de l’exploitation. Le cheptel sera composé de 70
chèvres et 5 vaches laitières. Ce projet s’insère parfaitement dans la
volonté de la commune qui est de lutter contre la déprise agricole, et
tout particulièrement en ce qui concerne l’élevage. L’objectif de
l’exploitation est de conduire l’élevage en pastoralisme, en bio, avec des
animaux qui pâturent dans les sous-bois toute l’année. Et parallèlement
de créer un laboratoire de transformation fromagère, afin de produire
différents produits du territoire telle que des fromages.
En l’état actuel du PLU, les parcelles concernées (B 582, B 583 et B 861)
sont classées en zone N et sont grevées d’EBC. Un déclassement est
donc nécessaire pour autoriser cette activité et pour reclasser la zone
en agricole.
La présente modification procède donc au reclassement de ces 3
parcelles en zone A et à la suppression des EBC correspondant. Cela
représente une surface de 1,19 ha.
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Extrait de zonage modifié
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▪

Extension du domaine de La Ménardière

Extrait zonage PLU en vigueur

Le domaine de La Ménardière a créé la marque commerciale « Clos La
Mernadière », il dispose des infrastructures du Château Duvivier pour
la vinification. Cependant, pour des raisons contractuelles, la SCEA est
dans l’obligation de construire une cave pour la vendange 2019. La
construction de cette cave est vitale pour la pérennité du domaine. Son
emplacement futur se situe à proximité du chemin d’accès et du forage
existant sur les parcelles C88 et C 89.
La production s’est accrue de façon significative ces dernières années
notamment par l’acquisition de 2,5 hectares à Valbonnette. La
production de 2016 s’est élevée à 180hl, celle de 2017 à 110hl pour le
clos dAuquier et 40hl pour Valbonette, soit 40% de moins pour des
raisons de sécheresse. L’objectif est de continuer à accroitre cette
production à environ 35 000/40 000 litres sur 9 hectares. A terme, l’idée
est d’avoir une surface globale de 12/15 hectares.
En parallèle s’est développée une activité de production de miel qui
aurait besoin d’un laboratoire de transformation dans le futur bâtiment.
Afin d’accompagner ce développement, la présente révision allégée
procède au reclassement en zone agricole des parcelles C 86, 87, 88, 89,
106, 107, 119 et 812 et au déclassement d’EBC. Cela représente une
surface de 0,81 ha.
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Le passage du POS au PLU a permis de reclasser un très grand nombre de
terrains initialement constructibles des zones NB vers les zones A et N (252,1 ha
de zones NB ont été reclassés en N et 112,1 ha de zones NB ont été reclassés en
A). Ce reclassement s’est effectué afin de limiter au mieux la consommation
d’espace et préserver les paysages. Certains propriétaires n’ayant pu faire valoir
leurs droits durant la concertation ou l’enquête publique, la présente révision
allégée procède à des évolutions mineures quant aux limites de zones pour
réintégrer certaines parcelles limitrophes à la zone U dans les espaces
constructibles.

▪

Reclassement en zone UB et UCa des parcelles E2012, 2013, 1910,
1911, 1937, 2253, 2252, 1764 et 37
Les parcelles n° E E2012, 2013, 1910, 1911, 1937, 2253, 2252, 1764 et 37
du Lauron d’une superficie de 1,25 ha ont actuellement classées en
zone naturelle. Sous le POS, ces parcelles faisaient partie intégrante de
la zone constructible. Lors de l’approbation du PLU, ces parcelles
avaient été classé en zone Naturelle du fait que la zone est concernée
par un risque d’inondation par ruissellement.
Cependant, la zone rendue inconstructible s’avère bien plus importante
que les espaces concernés par le ruissellement qui concerne les deux
vallons.
L’objet du projet est de rattacher ces parcelles en zone constructible (UB
et UCb). Cependant, par souci de sécurité, les espaces les plus sensibles
au ruissèlement sont classés en EVP afin de limiter la constructibilité.
Seuls les aménagements extérieurs y seront de fait autorisé. Des EBC
sont par ailleurs ajoutés le long de la ripisylve proche pour reculer les
possibilités d’implantations des constructions des zones d’écoulements.
La parcelle E2013, la plus sensible au ruissèlement demeure quant à
elle majoritairement classée en zone Naturelle inconstructible.
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Axes d’écoulements

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE
Extrait de zonage PLU en vigueur

Extrait zonage PLU modifié

44

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE
▪

Classement intégral de la parcelle C844 en zone UB
La parcelle C844 est actuellement classée pour moitié en zone UB et
pour moitié en zone N. Afin de faciliter l’instruction de cette zone, il est
proposé de reclasser l’intégralité de cette parcelle zone UB. Cela
représente une augmentation de 600 m² de la zone UB au détriment de
la zone N.
Extrait de zonage PLU en vigueur

Extrait zonage PLU modifié
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▪

Classement des parcelles F2311 et 1298 en zone UCc
Les parcelles F2311 et 1298 se situent toutes deux en continuités des
zones UCb et UCc et disposent des réseaux réalisés sous le POS. Ces
deux parcelles étaient constructibles au POS. La présente modification
procède au reclassement de ces deux parcelles en zone UCc pour une
superficie de 0,74 ha.
Extrait de zonage PLU en vigueur

Extrait zonage PLU modifié
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▪

Classement de la parcelle E2061 en zone UCc dans son intégralité
La parcelle E2061 est actuellement classée en quasi-totalité en zone
UCc ; seule une petite bande est classé en zone A, résultant d’une erreur
de tracé. Afin de faciliter l’instruction de cette zone, il est proposé de
reclasser l’intégralité de cette parcelle zone UCc. Cela représente une
augmentation de 220 m² de la zone UCc au détriment de la zone A.
Extrait de zonage PLU en vigueur

Extrait zonage PLU modifié
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Propositions d’évolutions des règles des zones A et N
▪

Adaptation des règles d’extension en zone A et N

▪

Le règlement du PLU demande que les bâtiments d’exploitations soient
situés à proximité du siège d’exploitation pour des raison de
fonctionnement et de limitation de consommation du foncier agricole.
Cette règle n’est cependant pas toujours adaptée aux besoins des
exploitations.
Afin de permettre aux bâtiments d’exploitation de s’implanter non à
proximité du siège d’exploitation, pour répondre à un besoin spécifique
ou pour tenir compte de la configuration du terrain, la dérogation
suivante est introduite au paragraphe « a » de l’article 2 :
« Des implantations plus éloignées sont possibles selon la configuration des
terrains et des besoins de l’exploitation. »

En zone A et N (hors secteur Ap), le règlement du PLU autorise les
extensions des habitations existantes à condition notamment que le
projet ne conduise pas :
soit à un accroissement de plus de 30 % de la surface de
plancher existante au PLU approuvé ;
soit à un accroissement de plus de 40 m² de surface de
plancher.
Avec cette formulation, la règle la plus restrictive s’applique. Afin que ce
soit le cas le plus favorable, il est précisé que « le projet ne conduise pas,
selon le cas le plus favorable :
à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher
existante au PLU approuvé ;
ou à un accroissement de plus de 40 m² de surface de plancher. »
▪
Le règlement autorise également un accroissement limité de l’emprise
au sol (toutes constructions incluses) dans la limite de 30% de l’existant
et de 250 m² au total. Cette règle favorise cependant les ensembles
bâtis déjà aménagés (habitation accompagnée d’un garage, d’une
piscine, d’abris, d’une terrassa…) et pénalise les bâtisses isolées. Afin
d’obtenir une meilleure équité dans le droit à bâtir, la possibilité de
créer 40 m² d’emprise au sol supplémentaire est introduit lorsque
l’accroissement de 30 % produit une emprise inférieure.
La règle suivante « que le projet ne conduise pas à un accroissement de
plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU
approuvé et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions
incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de
l’urbanisme » est remplacée par la suivante :
« que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable, à un
accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des
constructions au PLU approuvé ou de 60 m² supplémentaires et dans la
limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris
annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ».
Les articles A2 et N2 sont modifiés en conséquence.
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Implantation des bâtiments techniques en zone A

Assouplissement des règles dans le secteur Ap
Le secteur Ap concerne les espaces agricoles les plus sensibles en
termes de paysage ou de risques. La construction de nouveaux
bâtiments agricoles y est donc interdite. Seules sont autorisées la
réhabilitation et la restauration des constructions existantes.
Afin de ne pas compromettre la viabilité économique de ces espaces, il
est proposé d’assouplir cette règle en autorisant les constructions
démontables de faible gabarit (serres, abri…) nécessaires aux besoins
de l'activité agricole.
La règle applicable dans le secteur Ap est complété de la sorte : « Dans
le secteur Ap, seules sont autorisées la réhabilitation et la restauration des
constructions existantes ainsi que les constructions démontables de faible
gabarit nécessaires aux besoins de l'activité agricole à condition de ne pas
compromettre le caractère agricole de la zone et de ne pas dépasser 20m²
d’emprise au sol définie selon l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ».
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AUTRES MODIFICATIONS

▪

Le PLU de Cotignac a été approuvé le 10/07/2017. Eu égard au retour
d’application des règles d’urbanisme, certaines imprécisions ou erreurs
matérielles ont été identifiées. La présente révision allégée entend donc
également corriger ces éléments afin de permettre à la commune de disposer
d’un PLU cohérent dans son ensemble.
▪
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Dans les zones UB, UC et 1AU, le PLU prévoit que les constructions
annexes peuvent s’implanter en limite séparative ou avec un recul
minimal de 1 m dès lors notamment qu’elles n’excèdent pas 2 m de
hauteur (2,5 m en 1AU)
Cette règle empêche la réalisation de garages mitoyens car les hauteurs
imposées sont trop basses. Il est donc procédé à l’augmentation de
cette hauteur limite de 2 à 3,50 m au faitage par rapport au terrain le
plus bas, afin de rester dans l’esprit qui prévalait dans le POS et qui était
adapté au regard de la commune.
Les mentions suivantes sont supprimées :
des articles 6 et 7 des zones UB et UC et de l’article 6 de la zone
1AU : « qu’elles n’excèdent pas 2 m de hauteur »
de l’article 7 de la zone 1AU : « dès lors qu’elles n’excèdent pas 2,5
m de hauteur à l’égout du toit »
et remplacées par « qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au
faitage par rapport au terrain le plus bas »

Actualisation des règles de défense contre l’incendie
Le PLU inclut des règles qui interdisent la constructibilité lorsque les
bâtiments sont situés à plus de 150 m d’une borne incendie ou 200 m
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ces règles
sont issues d’une ancienne circulaire préfectorale qui prévalait avant la
réalisation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre
l’Incendie (RDDECI 83) du Var.
Ce règlement, bien plus complet en matière de règles de défense contre
l’incendie, précise les conditions de réalisation des constructions par
typologie.
Afin de mettre en cohérence le PLU avec le RDDECI approuvé en février
2017 :
Le RDDECI est annexé au PLU ;
Il est précisé à l’article 2 du titre I, relatif à la prise en compte
des risques que « les constructions doivent respecter le Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var
(RDDECI 83) approuvé en février 2017 et annexé au PLU ».
Les dispositions suivantes, devenues obsolètes, sont
supprimées de tous les articles :
« Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la
distance entre deux poteaux incendie sera au maximum de 200 m.
La construction la plus éloignée devra être desservie par un poteau
incendie situé à moins de 150 m.
Pour les constructions nouvelles situées à plus de 150 m d’un
hydrant, celles-ci devront disposer d’un point d'eau naturel ou
artificiel ou tout autre dispositif de prise d'eau suffisant à assurer
la défense incendie conformément aux dispositions de l’article
R2225-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

Adaptation des règles de hauteurs pour les garages en limites
séparatives

▪

Corrections de coquilles réglementaires
Le règlement précise que les linéaires le long desquels les changements
de destination des locaux commerciaux sont interdits sont vert alors
qu’ils sont violets sur le plan de zonage. Le règlement est corrigé pour
préciser que la couleur sur le plan de zonage est le violet.
Les règles de recul par rapport aux limites séparatives dans les zones
UB et UC font référence pour les constructions annexes au « côté voie
ou emprise ». Il s’agit d’une mauvaise référence issue des articles 6
relatifs aux voies et emprises publiques. Ces termes sont supprimés des
articles UB7 et UC7.

▪

Actualisation du cadastre
Lors de l’élaboration du PLU, la commune disposait d’un cadastre raster
(image). Ce cadastre ayant été numérisé depuis, il est intégré dans le
cadre de la présente révision allégée

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE
▪

Protection du patrimoine bâti
Le cabanon sis sur la parcelle D698 est ajouté à la liste du patrimoine
de la commune à protéger et à restaurer sous le numéro 63.

Extrait du zonage du PLU modifié
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Le cabanon sis sur les parcelles E1452-1453 est ajouté à la liste du
patrimoine de la commune à protéger et à restaurer sous le numéro
64.

Le cabanon sis sur la parcelle C 75 est ajouté à la liste du patrimoine de
la commune à protéger et à restaurer sous le numéro 65. Il est propriété
de la commune

Extrait du zonage du PLU modifié
Extrait du zonage du PLU modifié
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▪

Précision apportée aux règles d’affouillement et d’exhaussement
Il est précisé de manière explicite à l’article 10 des dispositions
générales, relatif aux affouillements et exhaussements, que ceux liés à
des aménagements paysagers et à l'intégration des constructions et
annexes (piscine...) sont bien autorisés dans le cas des règles générales.
La mention suivante est ajoutée :
« Sont notamment admis les affouillements et exhaussements nécessaires à
des aménagements paysagers et à l'intégration des constructions et annexes
(piscine...). »

▪

Retirer R123-10-1 dans toutes les zones U et AU
L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose 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
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le PLU s’y oppose dans la
zone UC.
Cette règle a été instaurée dans le cadre de l’élaboration du PLU afin
d’éviter de gros projets e lotissements qui ne respecteraient pas les
règles du PLU. Compte tenu de la faible pression foncière s’appliquant
dans la commune et de la très faible création de lotissements (hors
division foncière, cette règle n’a finalement pas d’intérêt dans la
commune. Elle est par ailleurs susceptible de bloquer d’éventuels
projets. La présente procédure propose de supprimer cette mesure.
La disposition suivante est supprimée : « Le présent règlement du PLU
s’oppose à ce principe dans la zone UC. »
Elle est remplacée par la mention suivante : « Le présent règlement ne s’y
oppose pas dans les zones urbaines et à urbaniser. »
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▪

Adaptation de calcul de la règle de hauteur
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une nouvelle règle de calcul de la
hauteur a été instaurée. Celle-ci, plus stricte que celle du POS ; visait à
mieux encadrer la constructibilité dans la pente. La règle adoptée, plus
complexe à instruire et à vérifier par les services instructeurs, ne s’avère
cependant plus forcément pertinente car les zones NB initiales situées
dans les espaces de fortes pentes ont été reclassées en zone A ou N. Il
est donc proposé de supprimer cette règle de calcul de la hauteur et de
remette en vigueur celle applicable sous le POS.
Les dispositions suivantes sont supprimées :
« La hauteur maximale des constructions est mesurée :
du point le plus bas de toutes les façades, établi par rapport au
niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de
déblais,
jusqu’à l’égout du toit ;
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :
•
les éléments techniques tels que cheminées, locaux
d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires
à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux
solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes
d’accès dans la limite de 2 m de hauteur ;
•
les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol
avant travaux. »

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE
▪

Assouplissement de la règle d’emprise au sol
La définition de l’emprise au sol applicable aux articles 9 de toutes les
zones urbaines et à urbaniser prévoit de comptabiliser les terrasses
dont la hauteur est supérieure à 60 cm. Cette règle s’avère
contraignante dans les terrains en pente et bloque injustement les
projets dont les terrasses dépassent la norme de quelques centimètres.
La présente révision allégée procède au retrait de règle dans la
définition de l’emprise au sol à l’article 11 des dispositions générales
« Définition établie au titre des articles 9 du présent règlement
d’urbanisme
La définition de l’emprise au sol à prendre en compte dans le cadre
des articles 9 de chacune des zones des titres II à V du présent
règlement est la suivante :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des
constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est
supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains
éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies
limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40
cm et marquises. »

▪

Elles sont remplacées par les dispositions suivantes issues de l’ancien
POS :
« La hauteur de chaque construction est mesurée en tout point des
façades du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou de l'acrotère. »
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Autorisation des toitures terrasses végétalisées en zone UA
Les possibilités de réaliser des toitures terrasses en zone UA sont
limitées à un cas particulier : une toiture terrasses inférieure à 40% de
la surface de la couverture, entourée de pans de toiture en pente.
Pour autant, les dispositions générales de l’article précisent que
« dès lors qu’une construction existante présente un intérêt
architectural au regard notamment de sa composition, de son
ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les
travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en
valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions
ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les
éléments d’intérêt de la construction initiale » et que « 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 ».
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Dans cet esprit, il est proposé d’autoriser la réalisation de certaines
toitures terrasses sans limitation de surface dans le secteur UA, sous
couvert d’une stricte intégration dans le paysage.
En termes de règles applicables aux couvertures, la mention suivante
est ajoutée :
« [Les toitures-terrasses sont interdites à l'exception :]
des toitures terrasses végétalisées, sauf impossibilité technique.
Dans ce cas, elles devront être recouvertes de matériaux les
intégrant dans le paysage. »
▪

Changement de destination du patrimoine n°62 (parcelle H1156)
Le patrimoine n°62, située dans le secteur Nf correspond à un ancien
moulin. Il est précisé dans le règlement du PLU en vigueur qu’il s’agit
d’un réservoir à eau. Cette erreur est corrigée dans le règlement.
Par ailleurs, afin de permettre la sauvegarde de ce bâtiment, le
règlement du PLU est modifié afin de permettre sa réhabilitation dans
le cadre de sa transformation en habitation.
A l’article N2, les dispositions suivantes autorisant certaines
constructions et occupations du sol sous conditions sont introduites
concernant le secteur Nf :
« Sont autorisées […]
o
o

la restauration des bâtiments existants ;
le changement de destination des bâtiments, à condition que ceux-ci
soient désignés sur le document graphique et dans l’annexe 3 du
règlement, dès lors :
▪
qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site,
conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
▪
qu’il soit à destination d’habitat ;
▪
qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et
architecturales des bâtiments présentant une architecture
ou des éléments patrimoniaux remarquables.

Une étoile identifiant le bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement
de destination est par ailleurs ajouté sur le plan de zonage et l’article 2
des dispositions générales mentionnant la présence d’une telle
identification est ajoutée.
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L’annexe 3 du règlement précise exactement la partie du bâtiment pouvant faire
l’objet du changement de destination.
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III. BILAN PLU 2017-PLU REVISION ALLEGEE 2018
Bilan PLU approuvé - juin 2017
Zone
Sup (ha)
% Territoire
UA
11,0
0,25%
UAa
3,4
0,08%
UB
9,2
0,21%
UCa
36,7
0,83%
UCb
93,3
2,10%
UCc
12,8
0,29%
UE
2,4
0,05%

Total zones U

168,8

3,80%

1AUa
1AUb
2AU
Total zones AU

1,6
7,5
3,6
12,7

0,04%
0,17%
0,08%
0,29%

181,4

4,09%

1329,6
31,9

29,94%
0,72%

1361,5
0
2876,3
2,1
3,7
3,1
1,8
1,2
9,2

30,66%
64,78%
0,05%
0,08%
0,07%
0,04%
0,03%
0,21%

Total zones naturelles

2897,3

65,25%

57 TOTAL COMMUNE

4 440,3

100%

Total zones constructibles
A
Ap
Total zones agricoles
N
Na
Nc
Nd
Nf
Nh
Npv

Bilan PLU Révsion allégée n°1 - juillet 2018
Zone
Sup (ha)
% Territoire
UA
11,0
0,25%
UAa
3,4
0,08%
UAth
0,6
0,01%
UB
9,2
0,21%
UCa
36,7
0,83%
UCb
93,3
2,10%
UCbth
0,9
0,02%
UCc
12,8
0,29%
UE
2,4
0,05%
Total zones U
170,3
3,83%

1AUa
1AUb
2AU
Total zones AU
Total zones
constructibles

Evolutions

1,5

0,9%

1,6
7,5
3,6
12,7

0,04%
0,17%
0,08%
0,29%

0,0

182,9

4,12%

1,5

0,8%

1330,8
31,9

29,97%
0,72%

Total zones agricoles

1362,7

30,69%

1,2

0,1%

N
Na
Nc
Nd
Nf
Nh
Npv
Nsf
Nth
Total zones naturelles

2871,8
2,1
3,7
3,1
1,8
1,2
9,2
1,4
0,4
2894,7

64,68%
0,05%
0,08%
0,07%
0,04%
0,03%
0,21%
0,03%
0,01%
65,19%

-2,7

-0,1%

TOTAL COMMUNE

4 440,3

100%

A
Ap

La révision allégée a un impact
quasi-nul sur le zonage du PLU
en vigueur. Les grands
équilibres
entre
zones
constructibles, agricoles et
naturelles sont maintenus.
En termes d’évolution des EBC,
ceux-ci sont réduit à hauteur
de 0,3 %.
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IV. COMPATIBILITE DE LA REVISION
ALLEGEE N°1 AVEC LE PADD ET LES
DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR
COMPATIBILITE AVEC LE PADD
La présente révision allégée respecte les orientations et objectifs définis dans le
PADD.
En ce qui concerne les projets du foyer de la Sainte famille et du Lou Calen, ils
s’inscrivent parfaitement dans la démarche de « Préserver et dynamiser l’activité
commerciale, touristique et artisanale ». Le développement de ces structures va
permettre de favoriser le développement du tourisme de séjour.
Les projets d’extension des exploitations agricoles participent au maintien et au
développement de l’agriculture tout en soutenant et en mettant en valeur la
production locale. Les surfaces déclassées depuis la zone N ne remettent pas de
plus en cause l’équilibre des zones naturelles.
Le déclassement des EBC ne compromet en aucun cas les orientations du PADD
car la préservation des grandes composantes du cadre paysager reste une
priorité pour Cotignac.
Elle ne remet par ailleurs pas en cause les autres orientations et objectifs en
termes de développement urbain de l’offre d’habitat et des politiques de
mobilité ou de prévention des risques.
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COMPATIBILITE AVEC LE SCOT
La présente révision allégée respecte les orientations et objectifs définis dans le
SCoT Provence Verte
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.
Elle répond aux principes développés dans les 3 orientations.
Orientation n°1: Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles de la
Provence Verte avec la remise en valeur des exploitations agricoles
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 avec la mise en place des aérogénérateurs
Et à l’orientation n°3 : Un développement économique endogène en
développant l’activité touristique.

COMPATIBILITE AVEC LE PLH
Les modifications du PLU ne vise pas à prévoir ou à programmer des logements
sur le territoire. Les orientations et les objectifs en matière de logements restent
identiques.
Ces projets apparaissent donc respectueux du PLH du Comté de Provence et
n’impact en aucun cas les orientations initiales.

60

REVISION ALLEGEE N°1 - NOTICE

V. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
En cours de réalisation
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