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Rappels règlementaires



Loi ENE dite Grenelle II en juillet 2010
● Instaure la notion de développement durable
● Évaluation environnementale des plans et programmes
● Objectifs de limitation de la consommation d'espaces

Loi ALUR en mars 2014
● Suppression des COS et des superficies minimales dans le règlement
● Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis
● Obligation d'inscrire des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espaces et de 

limitation de l'étalement urbain

Loi LAAF en octobre 2014
● Autorise l'extension des habitations en zones agricoles et naturelles

Le PLU doit être compatible avec les grands documents supra-communaux
● Le SCOT Cœur du Var : aménagement du territoire
● Le SDAGE Rhône Méditerranée

Ces documents fixent les grandes orientations à respecter sur le territoire et à décliner dans le PLU



Rapport de présentation

1 - Diagnostic - Etat initial de 
l'environnement 

2 - Analyse des choix de développement 
et incidences du PLU sur l'environnement

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Démarche d'élaboration du projet 
communal

Zonage

Document graphique qui délimite :
- les zones urbaines U

- les zones à urbaniser AU
- les zones agricoles A

- les zones naturelles et forestières N

Règlement

Règles de construction et d'occupation du 
sol pour chaque zone

Orientation 
d'Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Pour organiser l'urbanisation

Annexes

Servitudes d'utilité publique
Annexes sanitaires

Annexes informatives

Procédure de validation du PLU – Services de l'Etat – Enquête publique

Les documents du PLU



1 – Caducité du POS

Le POS est caduc depuis mars 2017 et n'est plus applicable sur le territoire

→ règlement national d'urbanisme (RNU)

2 – Le PLU n'est pas élaboré à partir du POS  

Dans le contexte législatif actuel, l'élaboration du PLU ne revient pas à reprendre le POS 
et à le modifier

→ nouveau travail sur la base d'un territoire sans document d'urbanisme

3 – Création d'un projet général pour le développement communal  

Le PLU crée le PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Projet à l'échelle du territoire pour répondre aux besoins de développement, de 
protection, de mise en valeur, etc, dans le respect du développement durable



4 – Une remise à plat des règles de constructibilité

Le droit des sols est un droit qui évolue

Les règles du POS et les limites constructibles ne sont plus valables

Les nouvelles règles de constructibilité s'établissent à partir de l'état des lieux du territoire et 
de l'occupation actuelle des sols :

● Espaces urbains, construits, et notion d'enveloppe urbaine
● Espaces agricole cultivés ou à vocation agricole, friches
● Espaces naturels, espaces boisés, terrains non bâtis, friches
● Équipement du territoire en réseaux, infrastructures

Méthode :
- définition des enveloppes actuellement construites du village, des secteurs d'habitats diffus 
et des hameaux
- choix de développement pour l'intérêt général de la commune (habitat, équipements, 
activités, tourisme, agriculture, etc)
- interrogation des choix par rapport au contexte législatif et documents réglementaires
- interrogation des choix par rapport aux infrastructures, réseaux, etc



Diagnostic du PLU



Diagnostic du PLU
Diagnostic socio-économique – base INSEE 2012

Démographie
2 273 habitants en 2012
2 442 habitants dernier recensement de 2015

Taux de variation annuel 1999 / 2007 : 3,8%/an
Taux de variation annuel 2007 / 2012 : 2,9%/an
Taux de variation annuel 2010 / 2015 : 1,3%/an

 → une croissance très importante dans les années 
2000 qui se ralentie quelques peu

Une croissance principalement due à un solde 
migratoire important

Une commune composée principalement de petits 
ménages (personnes seules, couples)

Un nombre de personnes par ménage en baisse 
2,38 personnes/logement en 2012
2,31 personnes/logement en 2015

Une légère tendance au vieillissement de la population



Diagnostic du PLU
Diagnostic socio-économique – base INSEE 2012

Habitat - Logements
1 413 logements en 2012
1 515 logements en 2015

 → une croissance importante et continue du parc de 
logements

Résidences principales environ 70 %
Résidences secondaires environ 25 %
Logements vacants inoccupés environ 5 %

Une large majorité de logements individuels (88 %)

Des logements de grande taille (70 % ont plus de 4 pièces)

Une majorité de personnes propriétaires (70%)

Une faible part de logements locatifs sociaux (29 logements)



Diagnostic du PLU
Diagnostic socio-économique – base INSEE 2012

Emplois - activités
Une large part de retraités dans les ménages (45%)

Un nombre d'actif en hausse

Des indicateurs économiques encourageants :
Taux d'activité et d'emploi en hausse
Taux de chômage en baisse

Une majorité d'emplois de type employés / ouvriers / 
artisans commerçants
Une population active qui correspondant à ces emplois



Diagnostic du PLU
Diagnostic socio-économique – base INSEE 2012

Emplois - activités
Environ 30 % des actifs travaillent au sein de la 
commune

Les activités présentes sur la commune :
- artisanat
- commerces
- tourisme
- agriculture

● Des commerces et services de proximité dans la rue 
Grande et dans la zone de Sainte Marie
● Une zone artisanale et commerciale au quartier de la 
Gasquette actuellement saturée

● Une activité agricole tournée vers la viticulture
● AOC côte de Provence
● Un canal d'irrigation pour les cultures
● Cave coopérative

● Tourisme patrimonial et culturel : Abbaye 
du Thoronet
● Tourisme vert : sentiers de randonnée

● Une capacité d'accueil réduite (1 hôtel, un 
centre d'hébergement touristique, 
chambres d'hôtes et meublés)



Diagnostic du PLU
Équipements et infrastructures 

Équipements publics
La commune dispose :
● d'équipements administratifs (mairie, poste, maison des associations, maison des jeunes, halte équestre)
● équipements scolaire et enfance (1 école, 1 micro-crèche)
● équipements de loisirs et culturels (terrains multi-sports, terrain de jeux, salle des fêtes…)
● équipement de santé (cabinet médical et paramédical)
● un CCAS
● une maison de retraite

Réseaux publics - eau potable
Alimentation en eau potable dans le village et ses quartiers périphériques, dans les hameaux
Source d'alimentation en eau : sources et forages des Vidals, Sainte Croix et Mappe (commune voisine), 
syndicat intercommunal d'Entraigues

Réseaux publics - assainissement
Un réseau d'assainissement collectif pour le village et sa proche périphérie
Une station d'épuration datant de 1995 d'une capacité de 2000 équivalent habitant, rénovée en 2014
Le reste du territoire est en assainissement autonome
La commune dispose d'un zonage d'assainissement 



Diagnostic du PLU
Déplacements

Réseau routier
Un réseau de routes départementales qui maille la 
commune
Des routes communales pour desservir le reste du 
territoire ainsi que des chemins privés

 → des enjeux de circulation et de sécurisation

Stationnement public
2 principaux parkings en entrée de village et 1 devant la 
mairie
1 parking dans la zone commerciale Sainte Mairie
Du stationnement le long de la rue Grande
1 parking poids lourds Leï Roulé

 → un manque d'espaces de stationnement pour les 
équipements, notamment l'école

Déplacements doux
Des trottoirs et passages piétons présents pour la traversée 
du village
Peu d'infrastructures pour les modes de déplacements 
doux (piéton, cycle)

Transport en commun
Des liaisons pour les scolaires : 
école communale
collège / lycée
2 lignes de bus Varlib vers Lorgues et Carcès
Aucun transport vers Le Luc/Le Cannet, 
pôles principaux de l'intercommunalité



Diagnostic du PLU
Analyse urbaine

Un village-rue
Des hameaux (13 et de groupement à caractère agricole)
Des zones d'habitat pavillonnaire diffus autour du village et des hameaux
De l'habitat isolé



Diagnostic du PLU
Analyse urbaine

Un développement urbain important dans les années 80-90-2000

Une consommation d'espace importante 

Analyse entre 1992 et 2017

 → 143 ha d’espaces consommés par 
croissance de l'enveloppe urbaine pour le 
village et les quartier périphériques

création d'environ 400 logements

 → 68 ha d’espaces consommés par 
croissance de l'enveloppe urbaine pour les 
hameaux et leurs quartiers périphériques

création d'environ 250 logements



Etat initial de l'environnement



Diagnostic du PLU
Caractéristiques physiques

Une topographie vallonnée
Des reliefs et ensembles collinaires
La vallée de l'Argens

Un cours d'eau principale : l'Argens
Un réseau de vallats et cours d'eau
Un état écologique moyen de l'Argens selon le SDAGE
Des masses d'eau souterraines en bon état



Diagnostic du PLU
Occupation du sol

De vastes espaces naturels

Des secteurs d'extraction de matériaux qui ont 
marqué l'occupation des sols

Une présence importante 
d'espaces agricoles, surtout 
viticoles



Diagnostic du PLU
Paysage

Des paysages variés
6 grandes unités paysagères :
● Les massifs boisés au sud de la commune
● Les secteurs miniers
● Le vallon de l’abbaye du Thoronet
● Les collines centrales
● La vallée de l’Argens
● Le village et son site



Diagnostic du PLU
Patrimoine

Le site de l'Abbaye du Thoronet : une source de 
patrimoine important et qui fait l’objet de 
protections :

- Site classé « Vallon de l'Abbaye du Thoronet »
- Site inscrit « Terrains aux abords de l'Abbaye »
- Monument historique « l'Abbaye du Thoronet »

D'autres éléments de petit patrimoine bâti ou 
paysager à prendre en compte et à préserver



Diagnostic du PLU
Biodiversité

Des périmètres d'inventaire du patrimoine naturel : 
les ZNIEFF : 3 périmètres ZNIEFF



Diagnostic du PLU
Biodiversité

Les périmètres de protection contractuels du réseau 
Natura 2000 : 1 zone spéciale de conservation 
(Directive Habitat)



Diagnostic du PLU
Biodiversité

Identification des éléments de la trame verte et bleue 
locale à préserver : corridors écologiques et 
réservoirs de biodiversité



Diagnostic du PLU
Risques

Un territoire soumis à de nombreux risques :
● Feu de forêt
● Risque inondation : document de gestion le PPRi
● Risque de retrait-gonflement des argiles
● Mouvements de terrain
● Risque sismique
● Risque technologique avec la traversée d'un gazoduc



Diagnostic du PLU
Pollutions et nuisances

Une commune peu exposée aux grandes pollutions 
et nuisances

Des axes traversants sources de nuisances

Des espaces agricoles potentiellement source de 
pollution chimique

De vastes secteurs d'habitation en assainissement 
individuel potentiellement source de pollutions



Diagnostic du PLU
Synthèse des enjeux

Des besoins en logements diversifiés liés à l’attractivité de la commune et son évolution 
démographique

Une augmentation régulière de la population et une attractivité croissance du territoire thoronéen
Une évolution de la structure démographique
Une offre en logements insuffisamment diversifiée
Un décalage entre l’offre et les besoins en logements
Une adéquation entre la population socio-économique et la typologie de l'habitat existant

Comment anticiper les besoins en logements engendrés par l’attractivité croissante du territoire thoronéen et 
l’évolution de sa structure démographique ?

Un développement urbain coûteux et consommateur d’espace

Une dispersion importante de l’habitat
L’adaptation des réseaux suit à retardement le développement urbain 

Quel mode de développement urbain privilégier afin d’optimiser la consommation d’espace et préserver le 
caractère rural de la commune ?

Comment anticiper les besoins en réseaux engendrés par le développement urbain et comment palier aux 
lacunes actuelles ? 



Diagnostic du PLU
Synthèse des enjeux

Des lacunes en matière d’équipements et de services

Un décalage entre les équipements existants et les besoins générés par la croissance démographique

Comment anticiper les besoins en équipements et services sur la commune du Thoronet afin de répondre aux 
attentes de l’ensemble des habitants ?

Des problèmes d’emploi et une économie locale fragilisée

Des problématiques en matière d’emploi
Des besoins en matière de développement économique, principalement dans quatre domaines : commercial, 
artisanat, agriculture, tourisme

Comment soutenir et dynamiser les activités économiques existantes sur la commune? 

Sur quelles bases assurer un développement économique tout en conservant le caractère rural et villageois 
du Thoronet ? 



Diagnostic du PLU
Synthèse des enjeux

Une nécessaire prise en compte des risques

Des risques potentiels sur certains carrefours et tronçons routiers
Une nécessaire prise en compte des risques naturels

Comment sécuriser les accès et les déplacements ?
Comment optimiser la prévention des risques naturels et assurer la sécurité des personnes et des biens ?

Un village rue en expansion et en quête d’identité

Comment donner de la cohérence et de l’épaisseur au village sans nuire à son identité et son caractère rural ?

Un patrimoine naturel et bâti d’une grande richesse : facteur clé de la qualité du cadre de vie

Un patrimoine naturel d’un grand intérêt écologique et paysager
Un patrimoine bâti d’une grande richesse

Comment assurer la protection des espaces boisés sensibles tout en permettant une valorisation encadrée de 
ces sites remarquables ?
Comment préserver le patrimoine bâti tout en permettant sa réhabilitation et sa valorisation au fil du temps ?



Projet d'Aménagement et de Développement Durables



PADD – AXE 1
Structurer le village, rééquilibrer le développement urbain et renforcer la 
centralité villageoise

O1- Programmer un développement démographique modéré
Objectif +0,9%/an à l'horizon 2030 permettant d'accueillir 2800 habitants / production de logements estimée 
autour de 180 nouveaux logements entre 2018 et 2030

O2- Fixer des objectifs de modération de la consommation d'espace et de limitation de l'étalement 
urbain
● Favoriser le comblement prioritaire des espaces interstitiels / encourager le renouvellement urbain
● Stopper le mitage dans les espaces agricoles et naturels
● Ouvrir à l'urbanisation le foncier strictement nécessaire 
● Privilégier un développement urbain en continuité de l'existant 
● Programmer l'ouverture des secteurs à urbaniser par un phasage de l'urbanisation
● Projeter un développement urbain cohérent avec la desserte en réseaux existants ou à créer

L'atteinte de ces objectifs pour l'accueil d'une nouvelle population sera réalisé à 89 % en densification et 
limité à 11 % en extension. Les secteurs à enjeux pour le développement font l'objet d'OAP.

O3- Structurer le village sur une assise plus étendue que celle actuelle d’un village-rue
- Création d'une greffe urbaine au nord du village : création de logements / forme urbaine similaire au noyau 
villageois
- Opérations mixtes (commerces/logements) au sud pour étoffer le village : 1 secteur de projet sur les espaces 
résiduels à l'arrière de la rue Grande / 1 secteur de projet dans le prolongement de la zone commerciale de 
Sainte Marie



PADD – AXE 1
O4- Privilégier une extension urbaine resserrée autour du centre village
Restructurer l'entrée de village ouest et recréer du lien entre le quartier d'habitation Beylesse et le centre-
village : 1 secteur de projet pour créer des logements 
Des choix de développement resserrés autour du village pour limiter l'étalement urbain et le mitage du 
territoire : préservation des hameaux en l'état / évolution modérée des habitations en dehors du village

O5- Structurer le réseau viaire et développer les cheminements doux
Le projet de restructuration du village s'accompagne de la volonté de structurer la desserte viaire :
● Création d'une voie de desserte pour la greffe urbaine
● Renforcer les caractéristiques urbaines de la déviation du village (RD79) pour améliorer le lien nord/sud
● Améliorer l'accès des quartiers périphériques pour les véhicules de secours
● Répondre aux besoins en stationnement aux abords du noyau villageois
● Améliorer l'accès aux équipements et notamment l'école

Encourager les déplacements doux :
● Créer des liaisons piétonnes sécurisées dans le village : vers la greffe urbaine nord, pour la liaison nord/sud 
de part et d'autre de la RD79
● Favoriser le partage des modes de déplacements sur certains tronçons routiers, améliorer la sécurité

O6- Diversifier l'offre d'habitat afin de répondre aux besoins de tous les publics 
Diversifier l'offre en logements notamment pour les petits ménages :
● Augmenter l'offre locative et favoriser la création de logements intermédiaires (collectif, semi-collectif)
● Prévoir la réalisation de logements locatifs sociaux dans des opérations / objectif de 10 % de la future 
production de logements sur la commune (objectif SCOT) : 1 secteur de la greffe urbaine nord, 2 secteurs pour 
étoffer le sud du village
● Inciter à la réalisation de constructions économes en énergie / développement encadré des énergies 
renouvelables



PADD – AXE 1



PADD – AXE 1



PADD – AXE 2
Dynamiser le tissu socio-economique, Dynamiser l’économie locale et 
garantir un bon niveau d’offre en équipements pour accompagner le 
développement urbain

O7- Assurer un maillage équilibré d'équipements socioculturels et sportifs sur l'ensemble de la 
commune
Afin de permettre aux activités de se maintenir et se poursuivre les moyens suivants sont envisagés :
● Préserver des espaces verts le long du cours d’eau qui traverse le village
● Préserver des réserves foncières pour les besoins en développement des équipements existants
● Créer une salle polyvalente au sud-ouest du village
● Déplacer le centre technique municipal du centre du village vers l’entrée Ouest du village
● Prévoir l’extension de l’école en l’intégrant au projet de greffe urbaine et en réservant du foncier à cet effet
● Favoriser le développement des communications numériques 

O8- Soutenir le développement des commerces et de l’artisanat dans le village
Le niveau d'équipement est en retard par rapport à la croissance démographique, pour répondre à cela les 
actions suivantes son prévues :
● Faire de la rue Grande un cœur de village vivant et attractif en structurant et en revalorisant les espaces 
publics
● Réaliser une zone mixte commerces et logements à l’entrée Est du village dans le prolongement de la zone de 
Sainte Marie
● Créer une zone artisanale le long de la D17 pour répondre aux besoins des artisans locaux, la qualité 
d’intégration architecturale et paysagère devra être renforcée pour préserver l’entrée de ville



PADD – AXE 2
O9- Renforcer la vocation touristique et culturelle de la commune 
La commune bénéficie de nombreux atouts et souhaite développer son offre touristique : 
● Réaliser un projet d’hébergement touristique type résidence de vacances de grande capacité au lieu-dit 
« Belle vue ». Un projet comprenant plusieurs petits ilots de résidences (60 lits) équipements sportifs, de 
restauration, de détente et de loisirs, des espaces de stationnement, des liaisons douces internes et vers le 
village
● Encourager le développement de projets touristiques notamment chambres d’hôtes et hébergements 
insolites.
● Poursuivre la mise en valeur du site de l’Abbaye
● Développer et entretenir le réseau de sentiers de randonnée notamment celui village / Abbaye
● Valoriser le patrimoine culturel et favoriser l’animation culturelle locale

O10- Soutenir et favoriser la diversification de l'activité agricole 
L'agriculture et la viticulture sont des activités importantes sur la commune. Les objectifs en matière de 
préservation des activités agricoles sont les suivantes :
● Relancer le pastoralisme
● Favoriser la remise en culture d’anciennes terrasses agricoles colonisées par les boisements
● Favoriser les cultures maraîchères et la création de jardins familiaux dans la vallée de l’Argens / préserver le 
canal d’arrosage de Sainte Croix



PADD – AXE 2



PADD – AXE 2



PADD – AXE 3
Valoriser l’environnement et le cadre de vie, Valoriser les atouts du 
patrimoine, du paysage et de l’environnement pour affirmer la qualité de vie

O11- Préserver la qualité urbaine et valoriser le patrimoine bâti
Le Thoronet dispose d'un patrimoine bâti et d'un paysage urbain de qualité. Des actions seront engagées afin 
de préserver et valoriser ces éléments :
● Préserver et valoriser le patrimoine bâti de caractère
● Permettre la réhabilitation des fermes et bastides de caractère
● Préserver l’habitat traditionnel et le petit patrimoine bâti rural et religieux
● Porter une attention particulière aux éléments identitaires : bâtiment de la cave coopérative, église, Abbaye 
du Thoronet,…
● Lutter contre les nuisances paysagères : requalifier les entrées de village et sa traversée par la RD79
● Revaloriser les espaces publics du centre ancien

O12- Préserver et valoriser les paysages 
Une attention particulière sera portée à la préservation des espaces à forte valeur paysagère et 
environnementale de la commune : 
● Préserver l'espace agricole pour ses caractéristiques paysagères et environnementales
● Préserver le massif boisé pour ses caractéristiques paysagères et environnementales
● Mettre en valeur les rives de l’Argens
● Valoriser les abords du cours d’eau traversant le village



PADD – AXE 3
Une démarche de requalification des entrées dans le village :
● Préserver l'entrée de village Ouest depuis l'Abbaye. La réalisation du projet de centre technique municipal 
sera réalisé dans un objectif de bonne insertion paysagère et environnementale
● Améliorer la qualité de l’entrée de ville Est depuis la RD17, dans le cadre de la création d’une zone artisanale. 
Des objectifs de qualité d’intégration architecturale et paysagère seront prévus dans une OAP

O13- Maintenir et conforter les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB)
● Une reconnaissance du patrimoine naturel issu des périmètres à statut écologique (Natura 2000, ZNIEFF)
● Une identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour leur préservation en appui 
sur le schéma régional de cohérence écologique et le SCOT
● Identification des éléments de la Trame Verte et Bleue locale : espaces naturels boisés, espaces agricoles, 
l'Argens et ses abords, les cours d'eau et valats...

O14- Limiter l'exposition des habitants aux risques
● Prendre en compte le risque inondation (PPRi), limiter l'urbanisation dans les zones soumises au risque et 
préserver les zones d’expansion des crues
● Limiter l’impact des eaux de ruissellement / favoriser la rétention des eaux à la parcelle
● Limiter l’extension de l’urbanisation dans les secteurs soumis au risque feux de forêt
● Prévoir les aménagements et équipements nécessaires pour prévenir le risque incendie (bornes incendie, 
maillage DFCI,…)
● Améliorer l’accès des quartiers d’habitat diffus pour les véhicules de secours



PADD – AXE 3



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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