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1 .  S E C T E U R S  1  A  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 7  

2 .  S E C T E U R  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0  

C H A P I T R E  3  :  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  N O T A B L E S  P R E V I S I B L E S  D E S  

O R I E N T A T I O N S  D ’ A M E N A G E M E N T  E T  D E  P R O G R A M M A T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 7  

1 .  O A P  1  –  S E C T E U R  U P 1  D A N S  L E  S E C T E U R  D E  L A  G O R G U E  . . . . . . . . . .  4 5 9  

2 .  O A P  2  –  V A L  D U  T I G N E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 2  

3 .  O A P  3  –  S E C T E U R  U E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 4  

C H A P I T R E  4  :  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  N O T A B L E S  P R E V I S I B L E S  D U  Z O N A G E  

E T  D U  R E G L E M E N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 9  

1 .  L E  P R O J E T  D E  R E V I S I O N  D U  P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  . . . . . . . . . . . . .  4 7 1  

2 .  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  S U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 3  

3 .  L A  P R E S E R V A T I O N  D E  L A  Q U A L I T E  D E S  P A Y S A G E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 7  

4 .  L A  L I M I T A T I O N  D E  L A  C O N S O M M A T I O N  D E  L ' E S P A C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 9  
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5 .  P R E S E R V E R  E T  A M E L I O R E R  L A  Q U A L I T E  D E  V I E ,  D E S  E A U X  D E  

S U R F A C E  E T  S O U T E R R A I N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 5  

6 .  P R E S E R V E R  L E S  R E S S O U R C E S  E T  L U T T E  C O N T R E  L E S  N U I S A N C E S . .  4 8 6  

C H A P I T R E  5  :  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  S U R  N A T U R A  2 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 9  

1 .  L O C A L I S A T I O N  D E S  S I T E S  N A T U R A  2 0 0 0  P A R  R A P P O R T  A U  T E R R I T O I R E  

D U  T I G N E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 9  

2 .  P R E S E N T A T I O N  D U  S I T E  N A T U R A  2 0 0 0  S U S C E P T I B L E  D ’ E T R E  A F F E C T E  

P A R  L E  P L U  R E V I S E  D U  T I G N E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 0  

3 .  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 2  

C H A P I T R E  6  :  J U S T I F I C A T I O N  D E S  C H O I X  R E T E N U S  A U  R E G A R D  D E S  O B J E C T I F S  

D E  P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 3  

1 .  J U S T I F I C A T I O N  D E S  C H O I X  P A R  R A P P O R T  A U X  A U T R E S  S O L U T I O N S  

E N V I S A G E E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 3  

2 .  M O T I V A T I O N  D U  P A D D  V I S - A - V I S  D E S  E N J E U X  E N V I R O N N E M E N T A U X  5 0 4  

3 .  P R I S E  E N  C O M P T E  D E S  O B J E C T I F S  D E  P R O T E C T I O N  D E  

L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T A B L I S  A U  N I V E A U  I N T E R N A T I O N A L ,  C O M M U N A U T A I R E  E T  

N A T I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 6  

C H A P I T R E  7  :  C O M P A T I B I L I T E  E T  P R I S  E N  C O M P T E  D E S  D O C U M E N T S  S U P R A -
C O M M U N A U X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 9  

1 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L A  D T A  D E S  A L P E S  M A R I T I M E S  . . . . . .  5 1 0  

2 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  P L H  D U  P A Y S  D E  G R A S S E  ( 2 0 1 7 -
2 0 2 2 )  5 1 6  

3 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  P D U  D U  S I L L A G E S  2 0 1 1  E T  P D U  E N  

C O U R S  D ’ A P P R O B A T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 7  

4 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  S R A D D E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 8  

5 .  P R I S E  E N  C O M P T E  D U  S C H E M A  R E G I O N A L  D E  C O H E R E N C E  E C O L O G I Q U E  

( S R C E )  P A C A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 8  

6 .  P R I S E  E N  C O M P T E  D U  P L A N  C L I M A T - E N E R G I E  T E R R I T O R I A L  ( P C E T )  

O U E S T  0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 8  

7 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  S C H E M A  D I R E C T E U R  D ’ A M E N A G E M E N T  

E T  D E  G E S T I O N  D E S  E A U X  ( S D A G E )  R H O N E - M E D I T E R R A N E E  2 0 1 6 - 2 0 2 1  . . .  5 1 9  

8 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  P L A N  D E  G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S  

D ’ I N O N D A T I O N  ( P G R I )  D U  B A S S I N  R H O N E - M E D I T E R R A N E E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 0  

9 .  C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  A V E C  L E  S C H E M A  D E P A R T E M E N T A L  D E S  

C A R R I E R E S  ( S D C )  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 0  

C H A P I T R E  8  :  M E S U R E S  D ’ E V I T E M E N T ,  D E  R E D U C T I O N  O U  D E  C O M P E N S A T I O N

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 1  

C H A P I T R E  9  :  C R I T E R E S ,  I N D I C A T E U R S  E T  M O D A L I T E S  D E  S U I V I  D E S  E F F E T S

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 7  

C H A P I T R E  1 0  :  R E S U M E  N O N  T E C H N I Q U E  E T  M E T H O D O L O G I Q U E  . . . . . . . . . . . .  5 3 1  

1 .  R E S U M E  N O N  T E C H N I Q U E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 1  

2 .  M E T H O D O L O G I E  D ’ E T U D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 7  
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A N N E X E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 3  

1 .  A N N E X E  1  :  L E G I S L A T I O N  R E L A T I V E  A  L A  P R O T E C T I O N  D E S  E S P E C E S

 5 5 4  

2 .  A N N E X E 2  :  A V I S  D E  L A  C D N P S  C O N C E R N A N T  L A  D E M A N D E  D E  

D E R O G A T I O N  A U  T I T R E  D U  L 1 2 2 - 7  D U  C O D E  D E  L ’ U R B A N I S M E  P O U R  L A  Z O N E  

U E  D E  L ’ A P I E  D E  J O S S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 9  
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Chapitre 1 : Le PLU nouvel outil de 

planification urbaine 

1. L’évolution législative  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 traduit la volonté de 

promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus solidaire. 

Pour répondre à cet objectif, la loi a apporté dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat 

et des déplacements, des réformes profondes. 

Elle invite notamment les municipalités et les organismes de coopération intercommunale à 

intégrer dans leurs politiques de développement les notions de ville durable et de démocratie 

participative. Afin de mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des besoins 

de la population, l’utilisation économe de l’espace et une meilleure cohérence entre 

planification urbaine spatiale, environnement, économie, déplacement et habitat, le code de 

l’urbanisme est rénové en profondeur. L’agglomération est placée au cœur des politiques 

urbaines. 

Dans cette logique, afin de donner aux élus des documents d’urbanisme plus riches et plus 

concertés permettant de définir les priorités et de mettre en cohérence les différentes 

politiques, la loi a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux Plans d’Occupation des 

Sols (POS) issus de La Loi d’Orientation Foncière promulguée en 1967. 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui se veut une loi de simplification de la loi SRU 

considérée comme trop contraignante par de nombreux acteurs et élus locaux, a clarifié le 

contenu du PLU. Elle simplifie et clarifie les procédures applicables aux documents d’urbanisme 

en réformant les conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision. La 

modification devient la règle générale. Néanmoins, les principes généraux définis par la loi SRU 

ne sont pas remis en question. 

Le Grenelle de l’environnement, organisé en septembre et décembre 2007, a impulsé un 

tournant dans les politiques d’aménagement du territoire qui s’est traduit à travers : 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement (la « loi Grenelle I ») qui formalise les 268 engagements du Grenelle de 

l’environnement. Concernant l'urbanisme (traité dans le titre 1), la loi Grenelle 1 confirme la loi 

SRU concernant l'utilisation économe de l'espace, la gestion équilibrée entre les espaces 

naturels, urbains, périurbains et ruraux. Elle introduit des priorités nouvelles de lutte contre le 

réchauffement climatique, visant le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) de 1990 à 2050, soit une réduction de 3% par an). Ceci passe par une forte baisse de la 

consommation énergétique des bâtiments et une forte réduction des émissions de GES des 

transports et chauffages, qui nécessitent une planification territoriale cohérente. 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (la « loi Grenelle II » 

ou encore « loi ENE ») complète, applique et territorialise la loi Grenelle I. La loi cherche à 

« verdir », simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant les schémas de 

cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales. Elle fixe des 

objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales, qui doivent 

intégrer les enjeux d'effet de serre, de maîtrise de l'énergie, de production énergétique propre 

et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de l'air, de l'eau et des sols, de restauration 

et protection de la biodiversité (via notamment la restauration d'espaces naturels, forestiers et 

des continuités écologiques, avec une répartition « géographiquement équilibrée » et 
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économe en espace de l'emploi, l'habitat, du commerce et des services, et du rural et de 

l'urbain. 

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (la « loi ALUR »), ou loi 

Duflot, a apporté des modifications au code de l’urbanisme afin de favoriser des villes et donc 

la construction de logements (par ex : suppression des coefficients d’occupation du sol) plus 

soutenables ; moins énergivores et construits en répondant aux besoins Elle tente aussi de lutter 

contre la consommation excessive de l’espace en remplaçant l’étalement urbain par la 

densification urbaine (par ex : analyse du potentiel de densification des espaces bâtis) et en 

limitant l’artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles (par ex : encadrement des 

STECAL) y compris par les implantations commerciales et leurs parkings très consommateurs 

d’espace. 

Par ailleurs, elle prévoit la caducité des POS 3 ans après son entrée en vigueur, soit en mars 

2017. Enfin, au niveau de la carte communale, l’article 129 réduit à un an la compatibilité des 

cartes communales avec le SCOT, à la suite de son approbation. De plus, le chapitre 2, 

section 2 de la loi prévoit qu’une évaluation environnementale, dans les conditions de la 

directive 2001/42/CE, doit être effectuée pour les cartes communales qui sont susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La loi prévoit que les cartes communales 

comportent en annexe les servitudes d’utilité publique. 

Enfin dernièrement, la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique (articles 34, 39 à 50, 54, 56 à 60 et 62) ou loi ELAN, précise 

notamment les dates de prise en compte de la consommation d’espace pour l’élaboration 

des SCoT et des PLU et inscrit la lutte contre l’étalement urbain dans les principes généraux 

fondant le droit de l’urbanisme. 

Le nouveau contexte juridique vise particulièrement le principe de mixité en exprimant la 

volonté d’un renouvellement urbain, la restructuration et la reconstruction de la ville sur elle-

même accompagné d’un développement urbain maîtrisé dans le respect des principes du 

développement durable.  
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2. Les objectifs poursuivis par le PLU 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document plus global, plus complet et plus opérationnel 

que ne l’était le POS. Il constitue l’outil principal de définition et de mise en œuvre des politiques 

urbaines à l’échelle communale, il se distingue de l’approche réglementaire en privilégiant la 

cohérence des enjeux et le projet urbain. Ainsi, l’article L101-2 du code de l’urbanisme précise 

que : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 

en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 

; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 

et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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Le nouveau contexte juridique vise particulièrement le principe de mixité en exprimant la 

volonté d’un renouvellement urbain, la restructuration et la reconstruction de la ville sur elle-

même accompagné d’un développement urbain maîtrisé dans le respect des principes du 

développement durable. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) précise le droit des sols applicable à chaque terrain sur 

l’intégralité du territoire communal à la seule exception des périmètres de secteur sauvegardé 

couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Il comprend un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui expose les intentions de la 

municipalité pour les années à venir. C’est un document destiné à l’ensemble des citoyens 

dans lequel tous les domaines de l’urbanisme sont pris en compte pour dessiner un nouveau 

cadre de vie aux habitants du Tignet. 

Ainsi, les articles L103-2 à L103-6 et R103-1 à R103-3 précisent les modalités de concertation du 

public : 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 

d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier 

de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 

l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité 

économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. » 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 

moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 

d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives 

ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 

enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 

A l'issue de la concertation, le Conseil Municipal en arrête le bilan. 

Par ailleurs, en application de l’article L151-1 du code de l’urbanisme, le PLU est compatible 

avec les documents énumérés à l’article L131-4 du même code : 

« 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et 

de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 

112-4. » 
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De plus, d’après l’article L. 131-5, « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant 

lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code 

de l'environnement et les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière » 

Enfin, d’après le L. 131-6, « lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la 

carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article 

L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 

Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise 

en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant 

lieu ; 

Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de 

déplacements urbains ;  

Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce 

programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs 

programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme 

n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les 

obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. » 

Cependant, la commune du Tignet n’étant pas couverte par un SCOT approuvé, le PLU, 

conformément à l’article L131-7 du code de l’urbanisme, doit être compatible avec les 

documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L131-1 du même code et prendre en compte 

les documents énumérés à l’article L131-2 du même code : 

Art. L131-1 : 

« 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I 

et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été 

précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par 

l'article L. 172-1 ; 

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 

Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales 

; 

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 

du code général des collectivités territoriales ; 

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement ; 

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 

8° 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 prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement 

; 
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9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 

prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec 

les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 

3° du même article L. 566-7 ; » 

Art. L131-2 

« 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement ; 

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-

1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

et services publics ; 

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. » 
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3. L’évaluation environnementale  

Conformément aux articles L. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme et à l’ordonnance 

n° 2004-489 du 3 juin 2004.  

« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 

2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par 

le présent chapitre : 

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 

 Les schémas de cohérence territoriale ; 

 Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 

Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du 

code général des collectivités territoriales ; 

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 

code général des collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L104-2 « Font également l’objet de l’évaluation environnementale 

prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au 

niveau local : 

Les plans locaux d’urbanisme :  

Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à 

la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 

notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance 

des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-

ci doivent être réalisés ;  

Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au 

chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;  

Un décret en Conseil d’État fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme 

et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale. »  

Les articles R. 104-9, R. 104-10 et R. 104-12 du code de l’urbanisme précisent ces 

caractéristiques.  

R. 104-9 : « Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :  

De leur élaboration ;  

De leur révision ;  
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 De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 

déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une 

révision au sens de l’article L. 153-31. »  

R. 104-10 : « Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune 

littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement font l’objet d’une évaluation 

environnementale à l’occasion :  

De leur élaboration ;  

De leur révision ;  

De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 

déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une 

révision au sens de l’article L. 153-31. » 

Le territoire de la commune du Tignet comporte un site Natura 2000 ; le plan local d’urbanisme 

est donc soumis à évaluation environnementale. 
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4. Le contenu du plan local d’urbanisme 

Le contenu du dossier de PLU est fixé par l’article L151-2 du code de l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. » 

4.1. Le rapport de présentation 

L’article L151-4 du code de l’urbanisme explique le rôle du rapport de présentation : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 

et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 

et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 

développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et 

la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 

compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 

développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 

échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 

et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 

hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutualisation de ces capacités. » 

Les articles R151-1 à R151-5 détaillent le contenu du rapport de présentation. 
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Ainsi, le rapport de présentation (art. R151-1 du code de l’urbanisme) : 

« 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas 

échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à 

L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le 

schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que 

des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de 

l'article L. 151-4 ; 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 

le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 

incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

Par ailleurs, en application de l’article R151-2 du code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation comporte les justifications de : 

« 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les 

orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 

d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, 

notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la 

dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions 

dans une même zone ; 

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de 

programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; 

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 

urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions 

d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des 

servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 

particulière est prévue par le présent titre. 

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. » 

De plus, le PLU de la commune du Tignet étant soumis à évaluation environnementale et en 

application de l’article R151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : 

« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan ; 
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3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 

incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, 

les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre 

notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à 

un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 

l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. » 

En application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme, « Le rapport de présentation 

identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. » 

Enfin, en application de l’article R151-5 du code de l’urbanisme, « Le rapport de présentation 

est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local 

d'urbanisme est : 

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; 

2° Modifié ; 

3° Mis en compatibilité. » 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

L’article L151-5 du code de l’urbanisme explique le rôle du PADD : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 

Le PADD est le document central du PLU. Il présente le « projet communal » pour les années à 

venir et est un document simple et accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations 

générales d’aménagement et de développement retenues pour l’ensemble de la commune. 

4.2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, 

prévoir les actions et opérations d’aménagements mentionnées au troisième alinéa de l’article 

L.151-6 du Code de l’urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 

le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de 

programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement 

commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.». 

L’article L151-7 du code de l’urbanisme indique les possibilités données aux OAP : 

 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune ; 

 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ; 

 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ; 

 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics ; 

 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » 

Les articles R151-6 à 151-8 du code de l’urbanisme précisent le rôle des OAP : 

Art. R151-6 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 

conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 

urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment 

en entrée de ville. 
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Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 

dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. » 

 

Art. R151-7 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 

portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés 

et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 

notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. » 

 

Art. R151-8 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de 

zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 

garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 

d'aménagement et de développement durables. 

 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 

d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 

secteur. » 

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne 

publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements 

ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 

déterminées dans le plan sont compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 

d'aménagement et de programmation. 

4.3. Le règlement et ses documents graphiques 

4.3.1. Le règlement 

L’article L151-7 du code de l’urbanisme explique le rôle du règlement : 

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 

objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » 

Les articles R151-9 à R151-14 du code de l’urbanisme définissent le contenu règlement, des 

règles et des documents graphiques : 

Art. R151-9 : 

« Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols 

destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans 

le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article 

L. 151-9. » 

 

Art. R151-10 : 
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« Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte 

un ou plusieurs documents. 

Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement 

peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. » 

 

Art. R151-11 : 

« Les règles peuvent être écrites et graphiques. 

Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, 

la partie écrite du règlement le mentionne expressément. 

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé 

constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé 

autrement par une mention expresse. » 

 

Art. R151-12 : 

« Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que 

le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. » 

 

Art. R151-13 : 

« Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une 

application circonstanciée à des conditions locales particulières. 

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités 

reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des 

adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan 

local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. » 

 

Art. R151-14 : 

« Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, 

espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. » 

 

L’article L151-8 du code de l’urbanisme précise les zones définies par le règlement : 

« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 

forestières à protéger. 

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 

nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 

construire. 

Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 

des constructions autorisées. » 

 

Les articles R151-18, R151-20, R151-22 et R151-24 du code de l’urbanisme précisent la définition 

des quatre zones délimitées par le règlement : 

 

R151-18 : 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

 

R151-20 : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des 

orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont 

défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 

lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 

et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 
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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation 

de la zone. » 

 

R151-22 : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. » 

 

R151-24 : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle 

et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

4.3.2. Les documents graphiques du règlement 

Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des 

sols. Ils permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de 

présentation et mis en œuvre dans le règlement. Ils délimitent les différentes zones créées, des 

secteurs, des zones, des périmètres, des emplacements, etc. Leur aspect synthétique les rend 

lisibles et accessibles par tous de façon immédiate. Ils sont opposables au même titre que le 

règlement. 

Ces documents sont présentés à plusieurs échelles compte tenu des précisions nécessaires. 

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne 

publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements 

ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 

déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. 

4.4. Les annexes 

Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 

législations. Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes 

administratives applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de 

présentation qu’aux dispositions réglementaires. Il existe deux types d’annexes, des annexes 

informatives et des documents graphiques complémentaires où figurent un certain nombre de 

zones et périmètres.  
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L’article L151-43 du code de l’urbanisme indique le contenu des annexes : 

« Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. » 

Les articles R151-52 et R151-53 du code de l’urbanisme précisent le contenu des annexes : 

« Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le 

présent code : 

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 

111-16 ne s'applique pas ; 

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 

3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection 

et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles 

certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 

d'aménagement différé ; 

8° Les zones d'aménagement concerté ; 

9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 

10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été 

approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 

2010 ; 

11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de 

l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 

12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de 

l'article L. 331-36 ; 

13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article 

L. 332-11-3 ; 

14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 

demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1. 
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Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : 

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du 

code de l'énergie ; 

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences 

forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones 

d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des 

articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans 

lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 

571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la 

référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être 

consultés ; 

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination 

des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour 

le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 

d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de 

l'environnement. » 
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Chapitre 2 : rappel de la procédure 

Ce chapitre a pour but de présenter la procédure à suivre lors de l’élaboration ou de la révision 

d’un plan local d’urbanisme (PLU).  

La commune du Tignet a lancé la procédure de révision générale du de son plan local 

d’urbanisme par délibération en conseil municipal le 29 septembre 2014. 

Procédure de révision générale du PLU 
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Les principaux objectifs poursuivis lors de cette révision sont les suivants :  

➢ S’encadrer d’une politique forte de protection de l’environnement et des paysages : 

protéger les espaces, paysages et milieux naturels et culturels caractéristiques du milieu 

montagnard tout en sécurisant la population face aux risques naturels feux de forêt. 

 

➢ Opter pour un développement choisi, maîtrisé et solidaire intégrant la problématique 

habitat dans sa dimension « urbaine ». Une politique foncière sera développée afin 

d’anticiper les besoins à moyen et long termes. Le développement prendra en 

compte, préservera et mettra en valeur le patrimoine ancien de la commune.  

 

➢ Bâtir une stratégie de développement local affirmant les fonctions urbaines présentes, 

diversifiant le tissu économique et complétant le niveau d’équipements communal. 

 

➢ Veiller au contrôle de l’étalement urbain, à la densification des zones urbaines tout en 

préservant les formes urbaines existantes. 

Les modalités d’information sont les suivantes : 

➢ Une information dispensée à chaque étape essentielle de la procédure sur le site 

internet de la commune ; 

 

➢ L’ouverture d’un registre d’avis et de conseil consultable et disponible aux heures 

habituelles d’ouverture de la mairie permettant à chaque habitant et aux associations 

de s’exprimer ;  

 

➢ Une mise à disposition des documents d’étude validés, les actes et les pièces du futur 

PLU ; 

 

➢ Une mobilisation de la population au moyen de deux réunions publiques avant l’arrêt 

du projet par le conseil municipal.  
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Chapitre 1 : Contexte géographique, 

territorial et règlementaire 

1. Contexte géographique et accessibilité 

La commune du Tignet est située dans la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), plus 

précisément dans le département des Alpes-Maritimes. Elle se localise à 35 km à l’ouest de 

Nice, préfecture du département. Adossé aux contreforts du Plateau de Caussols, le territoire 

Tignetan s’étend sur un vaste « espace tampon » de collines et de vallons entre les Préalpes 

d’Azur au Nord et le littoral au Sud.  

Le territoire communal du Tignet est traversé par la RD2562. Celle-ci permet d’établir la liaison 

entre le département du Var et le Pays de Grasse (de Draguignan à Grasse d’Ouest en Est). 

Les figures suivantes représentent la localisation du Tignet à plusieurs échelles.  

Localisation de la commune du Tignet 

 

Le Tignet se place à l’extrémité Ouest d’un territoire urbanisé de manière quasi continue 

jusqu’à Grasse et Cannes. Située sur un relief, elle se présente « en pointe » de ce territoire, 

enserrée par des espaces naturels au Nord et au Sud. 

Le Tignet 
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Il y a une continuité urbaine totale entre Le Tignet et Peymeinade à l’Est. 

Via la route départementale 2562, la commune se présente comme une « porte d’entrée » du 

Pays de Grasse. 

La RD2562 est la principale voie de desserte du Tignet, comme de nombreuses communes du 

haut pays. Ce qui engendre des problèmes de circulation (cf. chapitres suivants). 

En situation optimale, Le Tignet se situe à : 17 min de Grasse, 24 min de l’A8, 30 min de Cannes, 

1h de Nice et 2h de Marseille. 

Localisation du Tignet 

 

La commune du Tignet recouvre une surface totale de 1 126 hectares, à des altitudes 

comprises entre 44 m dans la vallée de la Siagne, quartier de Peyrounier, à l’extrême Sud du 

territoire et 600 m au niveau du quartier de la Cadenière, au Nord du territoire, en limite avec 

les communes de Spéracèdes et Saint-Cézaire-sur-Siagne.  

Outre le centre-ville historique, la commune est composée de plusieurs quartiers. On pourra 

citer l’Istre (avec le centre administratif, l’école), le Castellaras, la Cadenière, le Plan de 

Baudueri, le Val du Tignet, la Martouette, les Veyans, le Domaine de la Grange Neuve. 

Le Tignet 
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Ces différents quartiers sont localisés sur la carte suivante. 

 

Territoire communal 

 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 

 

  
  38 
 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 

 

  
  39 
 

2. Organisation territoriale 

Le Tignet fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département des Alpes-

Maritimes et de la communauté d’agglomération Pays de Grasse. 

2.1. Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

2.1.1. Présentation 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région du Sud-est de la France. Elle est souvent 

désignée par l'acronyme PACA. Son chef-lieu est Marseille. Elle a une superficie de 31 400 km², 

ce qui la place en 10ème position des régions françaises. 

Elle compte 5 065 723 habitants en 2015, soit environ 7% de la population de France 

métropolitaine, sur un territoire de 31 400 km2. Elle regroupe 6 départements, issus des 

anciennes provinces de Provence et du Dauphiné :  

 

➢ Alpes-de-Haute-Provence (04) 

 

➢ Hautes-Alpes (05) 

 

➢ Alpes-Maritimes (06) 

 

➢ Bouches-du-Rhône (13) 

 

➢ Var (83) 

 

➢ Vaucluse (84) 

Aux paysages et caractéristiques variés, allant de la mer Méditerranée aux Alpes, de paysages 

de littoral de Provence aux paysages de moyenne et haute-montagne, la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur est baignée au Sud par la mer Méditerranée et limitrophe à l'Est des régions 

italiennes de Ligurie et du Piémont, dont elle est séparée par les Alpes du Sud. Elle est bordée 

au Nord par la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l'Ouest par le Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, le Rhône marquant la frontière régionale. 

2.1.2. Compétences 

Les compétences des régions sont :  

➢ l’élaboration et l’exécution de la partie régionale du contrat de plan ; 

 

➢ la gestion des transports régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires (réseau des 

trains express régionaux, TER), et la participation au financement des infrastructures, 

comme la construction de nouvelles lignes de TGV ; 

 

➢ la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage, 

ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance ; 

 

➢ la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées d’enseignement général et 

des lycées et établissements d’enseignement agricole. 
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➢ la protection du patrimoine ; 

 

➢ le développement des ports maritimes et des aérodromes ; 

 

➢ la mise en œuvre d’un plan régional pour la qualité de l’air et classement des réserves 

naturelles régionales. 

 

➢ la définition des orientations en matière de développement économique ; 

 

➢ l’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) ; 

 

➢ l’élaboration d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets ; 

 

➢ la gestion des services non urbains de transport, réguliers ou à la demande. 

2.2. Département des Alpes-Maritimes 

2.2.1. Présentation  

Le département des Alpes-Maritimes est un département français de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Maralpin(e)s. L'Insee et la Poste lui attribuent 

le code 06. Sa préfecture est Nice. 

Au 1er janvier 2015, le département compte 1 082 440 habitant, soit environ 21,61% de la 

population de la région PACA. Il s’agit donc d’un département très peuplé, la moyenne 

nationale étant de 657 889 habitants par département. 

Cette population est répartie, sur un territoire de 4 299 km2 (163 communes) soit 13,96% du 

territoire régionale. La densité par habitants y est donc de 251,8 hab/km2 ce qui est plutôt fort, 

la moyenne nationale est de 165 hab/km2. 

Le département des Alpes-Maritimes est entouré par les départements du Var au Sud-ouest et 

des Alpes-de-Haute-Provence au Nord-ouest ainsi que par l'Italie à l'Est et la mer Méditerranée 

au Sud. Sa topographie est très contrastée. Comme son nom l'indique, la plus grande partie 

du département est partie constituante de l'ensemble topographique des Alpes - et 

notamment des Alpes maritimes - mais il a également la particularité d'être un département 

côtier avec sa façade méditerranéenne. La partie côtière, urbanisée et densément peuplée, 

regroupe toutes les villes dans une conurbation quasi continue de Cannes à Menton, tandis 

que la partie montagneuse, plus étendue mais faiblement peuplée, est entièrement rurale 

exception faite des trois grandes stations de Valberg, Auron et Isola 2000. 

L'économie des Alpes-Maritimes se caractérise par l'importance du secteur tertiaire. Le 

département compte, outre les activités touristiques et les services traditionnels, un nombre 

assez élevé d'entreprises de recherche et du secteur tertiaire supérieur. L'agriculture est peu 

importante et l'industrie joue un rôle relativement faible, mais elle s'est diversifiée vers des 

activités à haute valeur technologique. Le secteur du BTP est assez important. L'économie est 

très sensible aux variations de la conjoncture nationale et internationale. 
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2.2.2. Compétences 

Les compétences des départements sont : 

➢ La promotion des solidarités et de la cohésion territoriale : 

- l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile 

(PMI), adoption, soutien aux familles en difficulté financière ;  

 

- les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion 

sociale, prestation de compensation du handicap (loi du 11 février 2005) ;  

 

- les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique 

de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée 

d’autonomie) ; 

 

- les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active 

; 

 

- la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;  

 

- l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 

des services. 

➢ L’action en matière d’éducation : 

- l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion 

de l’eau et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les 

communes (lois de 1983) ; 

 

- les services de transport spécial des élèves handicapés vers les 

établissements scolaires ; 

 

- la gestion de la voirie départementale ; 

 

- la gestion des ports maritimes et intérieurs, ou de certains aérodromes 

pourra être transférée, par l’État, des départements aux autres collectivités 

territoriales ; 

 

- le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) ; 

➢ L’action culturelle, sportive : compétence culturelle en matière de bibliothèques 

départementales de prêt, de services d’archives départementales, de musées, de 

protection du patrimoine... 
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Le Tignet dans le département des Alpes Maritimes 
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2.3. La Communauté d’Agglomération Pays de Grasse  

2.3.1. Présentation 

La commune fait partie depuis janvier 2014 de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Grasse (CAPG) dont les statuts ont été modifiés par arrêté préfectoral en 2015. 

Créée le 1er janvier 2014 par fusion de la Communauté de Communes des Monts d’Azur (12 

communes), de la Communauté de Communes des Terres de Siagne (6 communes) et de la 

Communauté d’Agglomération du Pôle Azur Provence (5 communes). Elle a également 

intégré en régie le syndicat de transport SILLAGES et, pour la gestion des déchets, repris une 

partie des activités du SIVADES et adhérée au SMED. 

La CAPG s’étend sur un territoire d’environ 490 km² et accueille 101 860 habitants (données 

INSEE 2015). Les 23 communes qui la composent sont : AMIRAT, ANDON, AURIBEAU-SUR-SIAGNE, 

BRIANCONNET, CABRIS, CAILLE, COLLONGUES, ESCRAGNOLLES, GARS, GRASSE, LA ROQUETTE-

SUR-SIAGNE, LE MAS, LE TIGNET, LES MUJOULS, MOUANS-SARTOUX, PEGOMAS, PEYMEINADE, 

SAINT-AUBAN, SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, SAINT-VALLIER-DE-THIEY, SERANON, SPERACEDES et 

VALDEROURE. 

Périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse   Situation de la 

communauté d'agglomération 

dans le département  

 
Source : Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Les compétences 
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Les compétences obligatoires de la CAPG sont :  

➢ Le développement économique et touristique:  

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire;  

 

- Actions de développement économique d’intérêt communautaire ; 

 

- Autres actions de développement économique d’intérêt communautaire.  

➢ L’aménagement du territoire :  

-  L’élaboration, l’approbation et le suivi du schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) et des schémas de secteurs ; 

 

- Les projets liés à la Convention du Programme d’Aménagement Solidaire 

(PAS), l’Agenda 21 et le Plan Climat, création de zones d’aménagement 

concertés d’intérêt communautaire ; 

 

- L’organisation du transport urbain ; 

 

- La gestion de l’espace agricole ; 

 

- Développement numérique.  

➢ L’équilibre social de l’habitat : 

- La requalification et la création des zones d’activités ; 

 

- Le programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

- Politique de logement d’intérêt communautaire ;  

 

- Actions et aides financières en faveur du logement social ‘intérêt 

communautaire ;  

 

- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 

d’équilibre sociale habitat ; 

 

- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.  

 

-  

➢ La politique de la ville : 

 

- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local 

et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire; 

-  Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la 

délinquance. 
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Ses compétences optionnelles sont :  

➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : 

- Lutte contre la pollution de l’air et contre les nuisances sonores ; 

 

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie ; 

 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés 

ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article 

L.2224-13 du C.G.C.T.Collecte. 

 

➢ La politique culturelle et sportive : 

 

- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 

 

- Création et gestion des équipements d’intérêt communautaire en 

adéquation avec l’accès à la culture, à l’éducation et au sport pour tous. 

➢ La voirie et stationnement : 

- La création ou l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt 

communautaire ; 

 

- La création ou l’aménagement et l’entretien de parcs de stationnement 

d’intérêt communautaire. 

 

➢ L’action sociale : d’intérêt communautaire 

- Actions en faveur des personnes âgées et dépendantes ; 

 

- Actions en faveur de la jeunesse ; 

 

- Actions en faveur de la petite enfance, ainsi que création et gestion des 

structures petite enfance. 

 

➢ Ses compétences supplémentaires et facultatives sont :  

 

- Charte intercommunale de développement durable ; 

 

- Production d’énergie sur les sites et équipements  affectés  aux 

compétences de la Communauté d’agglomération en vertu de l’article 

L.2224-32 du code général des collectivités territoriales ; 

 

- Gestion des risques ;  

 

- Participation à l’élaboration du SAGE de la Siagne; 

 

- Schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales ; 

 

- Action culturelle communautaire ; 
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- Favoriser l’implantation d’artistes, d’artisans d’art et auteurs amateurs au 

sein du relais des services publics; 

 

- Politique sportive communautaire ; 

 

- Trail de la Hauit Siagne et cours de gym douce senior ; 

 

- Appui aux communes et en ingénierie ; 

 

- Gestion et entretient des nouvelles technologies ; 

 

- Développement d’un système d’information géographique 

communautaire; 

 

- Assurer les frais correspondant aux charges afférentes, par conventions, aux 

centres de secours intercommunaux sur le territoire des Monts d’Azur. 
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3. Contexte réglementaire et institutionnel  

3.1. Les documents supra-communaux 

3.1.1. Absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

approuvé 

La commune n’est à ce jour pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

Toutefois un SCOT est en cours d’élaboration (cf. Schéma de cohérence territoriale de l’ouest 

des Alpes Maritimes) 

Cette situation a deux conséquences notables : 

Constructibilité limitée 

L’article L142-4 du Code de l’urbanisme précise que dans les communes où un schéma de 

cohérence territoriale n’est pas applicable, « les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 

2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un 

document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de 

l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme (…) ». 

Des dérogations sont cependant possibles conformément à l’article L124-5 du Code de 

l’urbanisme : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative 

compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La 

dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne 

génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». 

L’article L142-5 précise qu’il est possible de déroger à cette règle sous conditions et avec 

l’accord du préfet et après avis de la CDPENAF. 

Compatibilité du PLU en l’absence d’un SCOT  

En vertu de l’article L131-7 du Code de l’urbanisme, « en l’absence de schéma de cohérence 

territoriale, les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents 

énumérés aux 1 ° à 10 ° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés 

à l’article L. 131-2 (…) ». 

En application des articles L131-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le plan local 

d’urbanisme du Tignet doit donc : 

➢ être compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne ; 

 

➢ être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée ; 
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➢ être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le 

plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ; 

 

➢ être compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

➢ être compatible avec le plan de déplacement urbain ; 

 

➢ prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique de la région PACA ; 

 

➢ prendre en compte le plan climat-énergie territorial (PCET) Ouest 06. 

En l’application des articles L172-1 et 2 du code de l’urbanisme, le PLU du Tignet doit 

également être compatible avec la directive territoriale d’aménagement des Alpes maritimes. 

Par ailleurs, plusieurs documents de planification territoriale sont actuellement en cours 

d’élaboration. Le PLU devra être compatible ou prendre en compte une partie ou l’ensemble 

de ces documents, une fois ces derniers approuvés. Il s’agira : 

 

➢ d’être compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’ouest des Alpes 

Maritimes ; 

 

➢ d’être compatible avec le nouveau plan de déplacement urbain en cours 

d’élaboration ; 

 

➢ d’être compatible avec les règles générales du fascicule du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de 

la région PACA et prendre en compte ses objectifs ; 

 

➢ d’être compatible avec les objectifs de protection définis par le schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la SIAGNE lorsque celui-ci sera 

opposable ; 

 

➢ de prendre en compte le schéma régional des carrières de la région PACA (document 

en cours d’élaboration – dans l’attente de son approbation, le schéma départemental 

des carrières est pris en compte) 

3.1.2. Les dispositions particulières aux zones de montagne 

La Loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985 reconnait la spécificité des zones de montagne et 

des difficultés des conditions de vies. Le texte vise à d’établir un équilibre entre le 

développement et la protection de la montagne afin de : 

 

➢ Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations 

montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne 

et des politiques de massifs, 

 

➢ Engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de 

filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de 

diversification, 

 

➢ Participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le 

patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant, 

 

➢ Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard 

par les populations et collectivités de montagne, 
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➢ Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité 

par une généralisation de la contractualisation des obligations. 

 

 

En France, la Loi Montagne définit les zones de montagne comme étant des communes ou 

parties de communes où l’utilisation de l’espace implique des investissements onéreux dus :  

 

➢ Soit à des conditions climatiques très difficiles dues à l’altitude, 

 

➢ Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes 

pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un 

matériel très onéreux, 

 

➢ À la combinaison des deux facteurs. 

 

 

Chaque zone est délimitée par un arrêté ministériel. La loi reconnaît 7 massifs en France : Jura, 

Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central et Pyrénées. Différents dispositifs de 

la Loi Montagne participent à la protection du patrimoine naturel et culturel :  

 

➢ En définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la 

valorisant, 

 

➢ En maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré, 

non constructibilité dans certains cas, 

 

➢ En maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN 

(Unité Touristique Nouvelle). 

 

 

La commune du Tignet est ainsi soumise à la Loi Montagne. Les principes d’application de la 

Loi Montagne sur la commune sont les suivants : 

 

➢ La préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, 

 

➢ La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel montagnard, 

 

➢ L’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux. 

 

En cas d’étude démontrant la compatibilité de l’urbanisation avec les grands objectifs de 

protection (agriculture, paysage, milieux naturels et risques), une exception à la règle de 

continuité peut être admise. 

De nombreuses jurisprudences ont été établies sur l’application de la Loi Montagne ce qui 

nous permet aujourd’hui d’avoir une vision plus précise de son application. 
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Extrait de jurisprudence d’application de la Loi Montagne 
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Source : G2C 

 

L’Etat, à travers la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) a travaillé sur une interprétation 

de la loi Montagne à l’échelle départementale. Cette interprétation est présentée dans le 

paragraphe concernant La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes 

et est complétée par une analyse reprenant les éléments de jurisprudence présentés ici. 
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3.1.3. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 

La commune du Tignet est concernée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse. Son plan local d'urbanisme ainsi que les 

programmes envisagés sur son territoire devront être compatibles avec ce dernier. Le 

législateur a, en effet, donné au SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec les 

décisions administratives et avec les documents d'aménagement du territoire. Ainsi, les 

programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être 

compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE. Les documents 

d'urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT), Plans Locaux d'Urbanisme 

(PLU), cartes communales, doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et 

avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.  

Créé par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le schéma directeur d'aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification élaboré à l'échelle de chaque 

grand bassin hydrogéographique français. Il constitue un outil de gestion prospective et de 

cohérence qui définit pour les 10 à 15 ans à venir les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau à leur échelle, les objectifs de quantité et de qualité 

des eaux conformément à la Directive Cadre sur l'Eau ainsi que les aménagements à réaliser 

pour les atteindre. Le SDAGE est un document réglementaire opposable à l'Etat, aux 

collectivités locales et aux établissements publics, dont les décisions et les programmes doivent 

lui être compatibles.  

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est entré en vigueur le 

21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. Il définit la politique à mener pour stopper la 

détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes 

souterraines et eaux littorales. Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques 

du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations 

fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. Un programme de mesures 

accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon 

état des eaux. 

Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive cadre 

européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux. Celui-ci correspond à : 

➢ Pour les eaux superficielles, l’évaluation repose sur deux composantes :  

 

- L’état écologique, apprécié selon des critères biologiques ; 

 

- L’état chimique (en regard des normes européennes d’usages : baignade, 

production d’eau potable, élevage de coquillages…). 

 

➢ Pour les eaux souterraines : le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique 

et de la quantité d’eau (équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe). 

Le SDAGE et le programme de mesures ont été élaborés par le comité de bassin et le préfet 

coordonnateur de bassin, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse assuraient, au nom du comité 

de bassin et du préfet, la coordination des travaux d’élaboration avec les services de l’État. 

Les acteurs des territoires (structures locales de gestion de l’eau, collectivités, chambres 

consulaires…) ont été associés ; ils ont apporté leur contribution aux différentes étapes 

techniques de préparation et exprimaient leur avis lors de l’élaboration des documents 

officiels. Le public a été consulté à deux étapes clés sur les grands enjeux tirés de l’état des 
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lieux (en 2012) et sur les orientations, objectifs et mesures proposés pour remédier aux 

problèmes (en 2015). 

Territoires composant le périmètre du SDAGE 

 

 
Source : SDAGE 2016-2021 
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Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin 

➢ Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

 

- S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de 

ce nouveau SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 

 

- Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses 

d’eau souterraine ;  

 

- Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour 

protéger notre santé ; 

 

- Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement 

bétonné, 1,5 m2 désimperméabilisé ; 

 

- Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations 

; 

 

- Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la 

surface détruite ; 

 

- Préserver le littoral méditerranéen. 

 

➢ Les orientations fondamentales du SDAGE sont ainsi les suivantes : 

 

- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité 

 

- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques 

 

- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 

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

d’assainissement 

 

- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

 

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 

les substances dangereuses et la protection de la santé 

 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides 

 

- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l’avenir 

 

- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
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Le programme de mesures : des actions concrètes pour atteindre le bon état 

des eaux 

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des 

nappes souterraines en bon état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon 

état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon état quantitatif.  

433 millions d’euros par an, soit 2,6 milliards d’euros sur 6 ans, seront consacrés aux actions à 

engager dans les territoires pour atteindre les objectifs de bon état des milieux aquatiques. A 

noter que ce montant ne comprend pas l’ensemble des investissements à engager pour la 

poursuite de la mise aux normes des systèmes d’assainissement urbain, qui ne peuvent être 

déterminés qu’à posteriori. 

Le programme de mesures en précise l’échéancier et les coûts.  

4,3 milliards d’euros sont consacrés chaque année à la gestion de l’eau dans notre bassin par 

l’État, les collectivités, les consommateurs, les industriels et les agriculteurs. Les dépenses 

annuelles pour réaliser le programme de mesures représente 9 % de ce total. 

Un cadre juridique pour les politiques publiques 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers 

mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des 

installations classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) 

et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les 

schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET). 

Le territoire du Tignet se situe au sein du secteur « côtier Est et littoral », et au sein du bassin 

n°LP15-13 de La Siagne et ses affluents comprenant un certain nombre de sous-bassins 

différenciés. 

3.1.4. Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du 

bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « 

directive inondation » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque 

d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations dans 

un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés 

à l’inondation. 

Lors de la transposition de la directive inondation en droit français1, l’État a choisi d’encadrer 

les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) et leurs déclinaisons territoriales par une 

stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) qui rassemble les dispositions 

en vigueur pour donner un sens à la politique nationale et afficher les priorités. 

                                                      
 
1 Ce texte a été transposé dans le droit français par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement dite « Grenelle 2 ». Cette loi institue le PGRI, en fixe les objectifs et le contenu. Sa 

mise en œuvre est précisée par le décret n°2011- 227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation. 
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive 

inondation. La directive prévoit l’actualisation du PGRI tous les 6 ans, suivant le même 

calendrier que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Cette 

actualisation vise un processus d’amélioration continue des connaissances et à adapter 

autant que de besoin la stratégie portée par le PGRI. 

En encadrant et optimisant les outils actuels existants (PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schémas 

directeurs de la prévision des crues…), le plan de gestion recherche une vision stratégique des 

actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations à l’échelle du 

bassin Rhône-Méditerranée avec une vision priorisée pour les territoires à risque important 

d’inondation (TRI). 

Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée vise la structuration de toutes les 

composantes de la gestion des risques d’inondation en mettant l’accent sur la prévention (non 

dégradation de la situation existante notamment par la maîtrise de l’urbanisme), la protection 

(action sur l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité des enjeux), la 

préparation (gestion de crise, résilience, prévision et alerte). 

Le PGRI comporte un premier niveau applicable à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. 

Quinze objectifs et cinquante-deux dispositions ont ainsi été définis. Ils s’inscrivent dans la 

stratégie nationale et forment les bases de la politique de gestion du risque d’inondation sur le 

bassin Rhône-Méditerranée. Les dispositions peuvent être générales et s’appliquent à 

l’ensemble du bassin, certaines sont communes avec le SDAGE, d’autres sont communes aux 

TRI et ne s’appliquent que pour les stratégies locales. 

Le PGRI comporte un autre niveau d’application pour les Territoires à Risque Important 

d’Inondation (TRI). Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque important 

d’inondation (TRI), dont le périmètre a été arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation 

préliminaire des risques d’inondation menée en 2011. À l’échelle de chacun des TRI – et plus 

largement du bassin de gestion du risque (échelle du bassin versant ou du bassin de vie) – une 

ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des risques d’inondation doit (vent) être 

élaborée(s) par les parties prenantes sous l’impulsion d’une structure porteuse adéquate. 

Approuvées par les préfets de départements concernés, les stratégies locales déclinent à une 

échelle adaptée les objectifs du PGRI. Le PGRI contient des dispositions communes à 

l’ensemble des TRI. Celui-ci constitue un socle d’action pour l’élaboration des stratégies locales 

de gestion des risques d’inondation. 

Le PGRI (les grands objectifs, les objectifs et les dispositions) est opposable à toutes les décisions 

administratives prises dans le domaine de l’eau et aux PPRi, ainsi qu’aux documents 

d’urbanisme (SCoT et, en l’absence de SCoT, PLU et PLUi), dans un rapport de compatibilité 

de ces décisions avec le PGRI. 

Objectifs de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-

Méditerranée 

Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le 

coût des dommages liés à l’inondation 

Objectif : Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire 

Objectif : Réduire la vulnérabilité des territoires 

Objectif : Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques 

d’inondations 
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Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Objectif : Agir sur les capacités d’écoulement 

Objectif : Prendre en compte les risques torrentiels 

Objectif : Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

Objectif : Assurer la performance des ouvrages de protection 

Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

Objectif : Agir sur la surveillance et la prévision 

Objectif : Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations 

Objectif : Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le 

développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information 

Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Objectif : Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques 

Objectif : Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection 

Objectif : Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI » 

Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

Objectif : Développer la connaissance sur les risques d’inondation 

Objectif : Améliorer le partage de la connaissance 

Objectifs pour le Territoire à risque important d’inondation (TRI) Nice-Cannes-Mandelieu 

Les éléments présentés ci-après sont le résultat d'un travail mené tout d'abord par les services 

de l’État et le CD06, puis examiné et débattu au sein du comité d'élaboration de la SLGRI 06 

qui s'est réuni le 17 juillet 2014, co-piloté par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et 

la DDTM 06. Ce comité d'élaboration comprend l'ensemble des partenaires techniques 

concernés par la prévention d’inondations, à savoir notamment : les syndicats de rivière, les 

intercommunalités, le SDIS, les gestionnaires de réseaux, la CCI, la CCA, le SPC Med Est, le 

Conseil régional... Les premiers éléments seront susceptibles de modification après 

présentation en comité de pilotage. Le périmètre proposé de la stratégie locale de gestion 

des risques pour le TRI tient compte des PAPI et des SAGE existants, et intègre l’ensemble des 

communes de la frange littorale pour la thématique « submersion marine ». Ainsi, la commune 

du Tignet n’est pas comprise dans le périmètre du TRI mais fait partie des « communes 

concernées par la stratégie locale », comme le présente la carte ci-après. 
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Les objectifs proposés ci-après pour la stratégie locale du TRI de Nice – Cannes – Mandelieu 

ont été établis en cohérence avec les 5 grands objectifs du PGRI : 

 

➢ Objectif n°1 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation et de ruissellement 

urbain dans l’aménagement du territoire et l’occupation des sols 

 

➢ Objectif n°2 : Améliorer la prévision des phénomènes hydrométéorologiques et se 

préparer à la crise 

 

➢ Objectif n°3 : Poursuivre la restauration des ouvrages de protection et favoriser les 

opérations de réduction de l’aléa 

 

➢ Objectif n°4 : Améliorer la perception et la mobilisation des populations face au risque 

inondation 

 

➢ Objectif n°5 : Fédérer les acteurs du TRI 06 autour de la gestion du risque inondation 

 

Répondant aux enjeux du TRI de Nice – Cannes – Mandelieu et élaborés par les acteurs locaux, 

les objectifs ont d’ores et déjà été déclinés en dispositions qui préfigurent les grandes lignes de 

la SLGRI à venir. Elles constituent des pistes de réflexion. 

3.1.5. Le programme local de l’habitat (PLH) 

Le PLH est un document de programmation qui définit la stratégie communautaire en matière 

de logement et d'habitat à l'échelle du territoire. Il fixe des objectifs et décide des actions 

visant à répondre aux besoins de logements et de renouvellement urbain. 

Le PLH est le document cadre de la politique locale de l’habitat menée sur le territoire 

communautaire. Il établit la programmation sur la période 2017-2022 et fixe les objectifs, les 

orientations et les actions, qui tendent à répondre aux besoins en logements. Il définit la 

stratégie visant à assurer, au sein du territoire, une répartition équilibrée de l’offre tant publique 

que privée, du secteur locatif et de l’accession, du neuf et de l’existant, etc. 
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Un programme local de l’habitat de la CAPG a été lancée par délibération du Conseil 

communautaire en date du 10 janvier 2014. Le PLH a été arrêté le 7 avril 2017 en Conseil 

communautaire, puis adapté le 15 décembre 2017. 

La CAPG a retenu un scénario prospectif pour le PLH « visant à l’optimisation des potentiels 

fonciers au service d’une production amplifiée et diversifiée en produits ». Ce scénario se 

traduit par une augmentation significative du rythme de construction de logements, pour 

passer d’une moyenne de 550 logements / an (sur 2007-2012) ou 600 logements sur la période 

longue (1999-2012) à près de 760 logements / an sur la période 2017-2022 du PLH. Cette 

augmentation de la production est rendue possible par une identification fine des potentiels 

fonciers, l’adaptation des PLU et le recensement des projets immobiliers. Elle vise à fluidifier le 

marché immobilier et les parcours résidentiels, en proposant une gamme diversifiée de 

logements, incluant 50 % de logements locatifs sociaux et un objectif de 5 % de logements en 

accession sociale. 

La version adoptée au 15 décembre 2017 du PLH considère quatre orientations stratégiques 

et 15 actions : 

1.  Conforter la stratégie foncière et accroître la production de logements, la diversifier pour 

fluidifier les parcours résidentiels, tout en veillant à la qualité urbaine pour maintenir 

l’attractivité du territoire. 

Action 1a - Produire près de 760 logements par an sur l’ensemble du territoire, dont 50 

% en locatif conventionné 

Action 1b – Renforcer la politique foncière, en mobilisant les outils adéquats et en 

assurant un suivi dynamique du programme territorialisé 

Action 2 - Poursuivre le soutien, notamment financier, à la production de logement 

locatif social, et donner un cadre (charte) à cette production, en particulier pour les 

opérations en VEFA 

Action 3 - Viser un objectif de 5 % minimum en accession sociale à la propriété 

Action 4 - Conforter les centralités par le développement d’opérations immobilières 

sous forme de petits collectifs ou d’habitat intermédiaire, intégrant des commerces, 

services et équipements 

Action 5 - Mobiliser dans les PLU l’ensemble des outils permettant une production 

diversifiée de logements dans les espaces stratégiques et de projet - centralités, 

secteurs périphériques desservis par les transports en commun, etc. 

2.  Poursuivre les efforts d’amélioration et de renouvellement du parc existant, privé et public, 

et améliorer les équilibres sociaux 

Action 6 - Améliorer durablement l’habitat privé, coordonner la lutte contre l’habitat 

indigne et accompagner la transition énergétique 

Action 7 - Poursuivre les actions de revitalisation du centre de Grasse 

3.  Mieux prendre en compte les publics ayant des besoins spécifiques en logement et 

hébergement. 

Action 8 - Favoriser le développement d’une offre alternative adaptée aux situations 

particulières des personnes âgées, à mobilité réduite et handicapées 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 

 

  
  60 
 

Action 9 - Dans le Haut Pays en particulier, mobiliser une offre de logement et 

d’hébergement adaptée aux besoins temporaires ou de courte durée d’actifs en 

mobilité - saisonniers, artisans intervenant sur les chantiers, apprentis, stagiaires, etc. 

Action 10 - Favoriser l’accès au logement des jeunes 

Action 11 - Développer une offre d’accueil en hébergement social s’inscrivant en 

complément de l’offre existante 

Action 12 - Permettre l’accueil des Gens du Voyage dans de bonnes conditions 

4.  Optimiser le pilotage et le suivi de la politique locale de l’habitat. 

Action 13 - Assurer l'animation, le suivi et l’évaluation de la politique de l’habitat de 

l’agglomération 

Action 14 - Envisager la prise de délégation des aides à la pierre 

Action 15 - Mettre en œuvre la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), et en 

faire un espace d’échanges et de retour d’expérience sur le logement 

Les objectifs du PLH pour la commune du Tignet pour la période 2017-2022  sont les suivants : 

 

➢ Objectifs globaux de production de logements : 180 unités, soit 30 par an. 

 

➢ Objectifs de production de logements locatifs sociaux et conventionnés : 25 unités, soit 

4 par an et 14% de la production globale. Il est à noter que le PLH anticipe le passage 

à venir de la commune au-dessus des 3500 habitants, impliquant le respect des 

objectifs SRU sur le logement social. 

 

 

La commune fait partie du territoire du « Moyen-Pays » pour lequel le PLH précise que la part 

des grands logements restera majoritaire (55 % de T4 et +), étant entendu que l’augmentation 

des T3 et T2 permettra ici aussi une meilleure décohabitation des populations présentes.  

Le PLH précise ainsi une programmation de logements par typologie concernant le parc locatif 

social et, dans la mesure du possible, la promotion privée également. Voir graphique ci-après : 
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Source : PLH arrêté en Conseil communautaire du 7 avril 2017. 

 

Dans le PLH, un seul secteur est identifié pour la commune à l’échéance 2017-202. Il s’agit d’un 

projet représentant 34 logements dont 25 LLS. Cette opération immobilière permettra à la 

commune de remplir ses objectifs de construction de logements sociaux. Au-delà du PLH, cinq 

autres secteurs de développement sont identifiés. Ils représentent une surface totale de 6,7 ha 

pour un potentiel maximum de 235 logements. 

Tous les secteurs sont compris dans l’enveloppe urbaine actuelle de la commune. La fiche ci-

dessous identifie ces secteurs. 

 

Source : PLH arrêté en Conseil communautaire du 7 avril 2017 
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3.1.6. Le plan de déplacement urbain (document approuvé et 

nouveau document en cours d’élaboration) 

 (Source : CA du Pays de Grasse) 

Le plan de déplacements urbains (PDU) de l’ex-syndicat Sillages approuvé en 2011 est un 

document qui définit les principes de l’organisation des déplacements à moyen terme, dans 

le périmètre des transports urbains. Il propose des actions pour une période de 10 ans, pouvant 

être révisable au bout de 5 ans, devant concourir à maîtriser le trafic automobile et à 

augmenter l’usage des transports publics et des modes doux (marche, vélo). Une partie des 

actions a déjà été réalisée.  

En 2014, Sillages a été intégré à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, qui est 

devenue l’autorité organisatrice de la mobilité à l’échelle du territoire.  

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a lancé une élaboration de son PDU en 

février 2017 avec pour objectif une approbation début 2019. Le PDU n’est cependant pas 

encore approuvé au 8 juillet 2019. 

Cette élaboration permettra de faire : 

➢ un bilan de mise en œuvre du PDU de l’ex-syndicat Sillages ; 

 

➢ de compléter et actualiser le diagnostic du territoire suite à l’enquête ménages 

déplacements réalisée en 2009 et aux évolutions règlementaires ; 

 

➢ de définir de nouvelles actions ; 

 

➢ de réaliser le rapport environnemental suite aux nouvelles réglementations. 

 

Les grandes orientations attendues vis-à-vis du territoire pour le futur PDU répondront dans un 

premier temps aux thématiques ci-dessous : 

➢ Poursuite de l’optimisation de l’offre actuelle en TC et articulation aux bassins de vie de 

la CAPG ; 

 

➢ Désenclavement et amélioration du maillage urbain : expertise attendue sur les actions 

à mener pour le secteur de l’ouest Grassois ; 

 

➢ Plan de stationnement à court, moyen et long terme dans la ville-centre et les villes 

péri-urbaines ; 

 

➢ Création d’un réseau de circulations douces dans la ville centre, et à l’échelle de la 

communauté d’agglomération, (deux approches différentes mais complémentaires) ; 

 

➢ Expertise sur la faisabilité de liaisons innovantes en matière de transports entre la ville 

haute et la ville basse et notamment d’outils de mobilité verticale (escaliers 

mécaniques urbains, liaisons hectométriques, télécabines urbaines) ; 

 

➢ Expertise sur la faisabilité de Transports en Commun en Site Propre ; 

 

➢ Ouverture de la réflexion portant sur la constitution d’un Périmètre de Transports Urbains 

unique à court, moyen termes avec les Communautés d’agglomération du Pays des 

Lérins et de Sophia-Antipolis ; 

 

➢ Prise en compte des grands thèmes et objectifs correspondant au cadrage législatif et 

règlementaire des PDU. 
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La commune du Tignet est concernée par l’enjeu lié à l’amélioration des conditions de 

circulation notamment la RD2562 (projets de TCSP (Transport en Commun en Site Propre), 

aménagements routiers et cyclables). 

3.1.7. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de 

la région PACA 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est co-piloté par l’Etat et la Région. Il a été adopté en séance plénière du Conseil 

Régional le 17 octobre 2014 et arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire visant à identifier les réservoirs de biodiversité 

et les corridors qui les relient entre eux. L’ensemble des SRCE constituera à terme la Trame Verte 

et Bleue nationale. L’objectif principal est de favoriser le déplacement des espèces sur le long 

terme. Afin de réaliser cet objectif, le SRCE identifie les continuités écologiques susceptibles de 

garantir les échanges et propose un plan d’action stratégique. Le PLU du Tignet devra prendre 

en compte le SRCE (Article L123-1-9 du Code de l'urbanisme). 

Objectifs de préservation et de remise en état des éléments de la TVB régionale 

Trois types d’objectifs ont été définis en effectuant une analyse croisée entre les éléments de 

la TVB retenus et des indicateurs de pressions (fragmentation due aux infrastructures linéaires, 

au bâti, à la tache urbaine et à l’évolution démographique). Ces objectifs se décomposent 

selon trois axes : 

 

➢ Les éléments de la TVB subissant une pression importante et devant faire l’objet d’une 

« recherche » de remise en état optimale. Il s’agit de favoriser la mise en place 

d’actions qui participent au maximum à la remise en état de ces milieux. 

 

➢ Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités 

écologiques est jugé meilleur (au regard des pressions) et devant faire plutôt l’objet 

d’une recherche de préservation optimale, afin de ne pas dégrader les bénéfices 

présents. 

 

➢ Les autres éléments de la TVB issus des choix particuliers d’intégrer des espaces 

complémentaires et sur lesquels des outils de protection ou de gestion existent déjà. 

 

Le plan d’action stratégique 

Le plan d’action stratégique présente les différentes actions pouvant être mises en œuvre pour 

atteindre les objectifs de préservation et de remise en état des éléments de la Trame Verte et 

Bleue régionale. 4 orientations stratégiques et 19 actions constituent la partie opposable du 

plan d’action du SRCE : 

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les 

modes d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le 

maintien de corridors écologiques. 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme 

SCoT, PLU, PLUI, cartes communales. 

ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables. 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et 

de remise en état des continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE. 
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ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration. 

ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques 

publiques territoriales. 

ACTION 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM). 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau. 

ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement 

intégrant les continuités écologiques. 

ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles 

avec les enjeux de préservation des réservoirs de biodiversité. 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes. 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des 

usages durables au regard des continuités écologiques. 

ACTION 11. Mettre en œuvre une animation foncière territoriale pour une mobilisation 

ciblée des outils fonciers. 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité. 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture. 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux 

continuités écologiques. 

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur 

les nouvelles sources de fragmentation et de rupture. 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données. 

ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de 

l’expérimentation sur de nouvelles solutions. 

ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un 

« réflexe » de prise en compte systématique de la biodiversité et de la question des 

fonctionnalités. 

ACTION 18. Créer de modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets 

d’infrastructure et d’aménagement. 

ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des 

aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la biodiversité. 

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer 

dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs 

de biodiversité littoraux ou marins. 
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Les implications du SRCE sur le territoire communal du Tignet sont détaillées dans l’analyse 

écologique du présent diagnostic. 

3.1.8. Le plan climat-énergie territorial (PCET) Ouest 06 

Le Plan Climat Energie Territorial, ou PCET, est un outil de planification d’actions concrètes, à 

court, moyen et long terme (horizon 2050), relatives à la lutte contre le changement climatique 

qui s’opère. 

Le PCET Ouest 06 a été adopté en décembre 2013. Ses objectifs sont les suivants : 

 

➢ mettre en œuvre des actions communes, à partir des enjeux partagés sur l’ensemble 

du territoire ; 

 

➢ mettre en œuvre des actions spécifiques à chaque collectivité, en fonction de leur 

contexte local et de leurs compétences. 

 

Plus précisément, le plan d’actions commun d’articule autour de 5 axes : 

➢ axe 1 : engager l’ouest 06 vers la construction d’un territoire durable  

 

➢ axe 2 : conforter l’attractivité du territoire en anticipant les effets du changement 

climatique 

 

➢ axe 3 : engager le territoire vers la transition énergétique 

 

➢ axe 4 : poursuivre l’exemplarité de l’action publique locale 

 

➢ axe 5 : fédérer l’ensemble des acteurs et des habitants de l’ouest 06. 

 

Le PCET est traduit de la manière suivante sur le territoire Grassois : 
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3.1.9. La directive territoriale d’aménagement des Alpes 

maritimes (DTA) 

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret interministériel en Conseil d’Etat, le 02 

décembre 2003. Elle fixe les orientations fondamentales et les principaux objectifs de l’Etat.  

Les orientations de la DTA qui doivent contribuer à « réduire les dysfonctionnements et à 

favoriser une croissance maîtrisée et un développement équilibré, respectueux du cadre et 

de la qualité de vie des habitants du département », concernent l’ensemble du département 

divisé en « Bande côtière et Haut Pays ». 

La commune du Tignet a été identifiée comme appartenant au « Moyen Pays dans la frange 

sud de la zone montagne ». Il se caractérise par les communes non côtières où les dispositions 

de la Loi Montagne s'appliquent.  

Les orientations pour l’aménagement et le développement du Moyen Pays 

Les espaces naturels qui définissent la limite des secteurs urbanisés, ou susceptibles d'être 

urbanisés, représentent plus de 80% de la superficie de cette « Frange Sud ». Ils comprennent 

les principaux espaces, paysages et milieux naturels remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine de ce secteur, le grand cadre paysager de l’agglomération et les principales terres 

nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. 

Dans ces espaces naturels, en dehors des espaces, paysages et milieux les plus remarquables 

au titre de la « Loi Montagne », les terres nécessaires au maintien et au développement des 

activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées selon les dispositions de l’article 

L145-3-I du code de l’urbanisme. Par ailleurs, sont admis dans ces espaces : le confortement 

des hameaux, des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, 

l'adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, des 

aménagements touristiques compatibles avec la vocation naturelle de ces espaces, ainsi que 

la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics d'intérêt général, dans le respect de la 

qualité environnementale de ces espaces. 

L’exigence d’une gestion économe de l’espace doit s’exercer avec d’autant plus de rigueur 

que la dispersion de l’habitat induit des coûts d’équipements et de fonctionnement aggravés 

par le relief. Les extensions de l’urbanisation doivent s’effectuer prioritairement dans les 

secteurs déjà équipés, au moins partiellement. Cette priorité ne saurait cependant exclure que 

de nouveaux espaces puissent accueillir des aménagements urbains (activités, habitat, 

équipements) représentant un enjeu à l’échelle de l’agglomération et identifiés comme tels, 

notamment dans les schémas de cohérence territoriale. 

Ces nouveaux espaces d’urbanisation, qui devront être situés en dehors des espaces naturels, 

sont en effet nécessaires pour satisfaire les besoins liés à la croissance de l’agglomération : les 

hypothèses retenues, bien que modérées, prévoient l’installation de plus de 20 000 habitants 

nouveaux dans la Frange Sud de la zone Montagne, à l’horizon 2020. 

La carte en page suivante présente les orientations de la DTA autour du territoire du Tignet. 

Publiée au 1/100.000e, cette carte est précisée plus loin à une plus grande échelle. Cela 

permet de délimiter au mieux les secteurs jugés à enjeux comme le Vieux village, les espaces 

naturels, le patrimoine naturel et le grand cadre paysager. 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  78 
 

Orientations de la DTA – Bande Côtière 

 
Source : ADAAM06 
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Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel montagnard 

Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard, situés en dehors des espaces naturels, concernent : 

 

➢ Les vieux villages ; 

 

➢ Les socles des villages ainsi que les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains ; 

 

➢ Les oliveraies ; 

 

➢ Les restanques et murs de pierre sèche qui sculptent les versants ; 

 

➢ Les espaces concernés par des richesses floristiques et faunistiques remarquables. 

 

Dans les vieux villages, le patrimoine bâti doit être sauvegardé et amélioré et les 

caractéristiques architecturales et volumétriques seront prises en compte dans tout 

aménagement nouveau ; 

Les socles des villages, ainsi que les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains, doivent 

être protégés ; 

Les oliveraies, lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une préservation au titre de l’économie 

agricole, doivent faire l’objet de mesures spécifiques de protection : les constructions, 

lorsqu’elles sont admises, doivent être implantées de manière à limiter le nombre d’oliviers qu’il 

est nécessaire de supprimer ou de transplanter ; 

La structure des restanques et murs de pierre sèche qui sculptent les versants doit rester 

prédominante dans la perception du paysage ; 

Les espèces floristiques ou faunistiques remarquables doivent être protégées en application 

des directives ou législations en vigueur.  

Les secteurs urbanisés et leur extension 

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension 

limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité 

avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 

existants. 

Les bourgs et villages : Dans la Frange Sud, les bourgs et villages sont constitués de « vieux 

villages » et de quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions 

traditionnelles et groupes d'habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons 

très proches les unes des autres. 

Le secteur urbain constitué du vieux village est présenté dans la carte ci-après, illustrant la 

gestion de l’urbanisation de la Frange Sud. 

Les secteurs d'urbanisation diffuse et les secteurs susceptibles d'être urbanisés : Ces secteurs 

sont situés dans les mêmes unités de site que les secteurs urbains constitués et sont limités par 

les espaces naturels. Ils comprennent : 
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➢ Les secteurs d'urbanisation diffuse, où s'est développé un habitat de faible densité (2 à 

4 maisons à l'hectare), secteurs en orange sur la carte ci-après, 

 

➢ Les secteurs susceptibles d'être urbanisés qui sont représentés en jaune sur la carte  

 

L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité des secteurs urbains constitués. 

Lorsqu'elle ne pourra se réaliser en continuité, l'extension de l'urbanisation s'effectuera, dans 

les conditions suivantes : 

 

➢ Sous forme de « hameaux ou de groupes d'habitations nouveaux intégrés à 

l'environnement » ; 

 

➢ Ou, à titre exceptionnel, et après accord de la Chambre d'Agriculture et de la 

Commission des Sites, sous forme de « zones d'urbanisation future » de taille et de 

capacité d'accueil limitées. 

La figure ci-après spatialise ces orientations d’aménagements identifiées par l’Etat, sur le 

secteur du territoire du Tignet, secteur du Canton de Saint-Vallier-de-Thiey.  

Spatialisation des orientations d'aménagement sur le secteur du Tignet 

 
Source : DDTM06 
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Au regard des éléments de jurisprudence présentés précédemment, nous prenons ainsi 

comme postulats les éléments suivants : 

➢ Un groupe d’habitation ou hameaux doit au moins être constitué de 5 constructions 

distantes les unes des autres de moins de 50m. 

 

➢ L’urbanisation ne pourra se réaliser qu’en continuité de ce groupe d’habitation ou 

hameaux dans une limite de 60 m sauf si : 

 

- Un élément géographique vient créer une limite naturelle telle qu’une haie, 

une lisière de forêt, un ruisseau, un talus, un élément de relief… 

 

- Un élément anthropique vient créer une barrière telle qu’une route ou un 

chemin avec une urbanisation qui n’est réalisée que d’un seul côté. 

Sur cette base, et en prenant en compte l’évolution de l’urbanisation sur la commune depuis 

1998, la carte réalisée par la DTA est mise à jour : 

Actualisation de l’interprétation de la Loi Montagne 
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3.1.10. Le schéma de cohérence territoriale de l’ouest des 

Alpes Maritimes (document en cours d’élaboration) 

Le périmètre du SCoT de l’Ouest des Alpes-Maritimes a été arrêté par le préfet le 23 mai 2007. 

À noter que depuis le 1er janvier 2014, les communes de Aiglun et Sallagriffon ont rejoint la CC 

des Alpes d’Azur ; Aiglun ne fait donc plus partie du périmètre du SCoT. 

Le SCoT concerne 28 communes, allant du bassin de vie Cannes-Grasse jusqu’au haut-pays, 

soit un territoire de quelques 60 000 hectares et près de 250 500 habitants. Son élaboration a 

été prescrite en novembre 2008. Le syndicat mixte du SCoT de l’Ouest des Alpes-Maritimes est 

le maître d’ouvrage de cette procédure (chargé de l’élaboration du SCoT, de son 

approbation, ainsi que de son suivi et de sa révision). 

Le syndicat mixte du SCoT’OUEST fait suite au Syndicat Intercommunal d’Etudes et de 

Programmation (SIEP) de l’agglomération Cannes-Grasse-Antibes. 

Le périmètre du SCoT’OUEST a été sélectionné par le Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable parmi 12 SCoT expérimentaux en raison de la prise en compte des 

objectifs du Grenelle de l’Environnement. Cette sélection émane plus particulièrement du fait 

que le territoire réunit plusieurs entités géographiques majeures : le littoral, la montagne, les 

milieux urbains, périurbains et ruraux. 

Le calendrier d’élaboration estimatif du SCoT’OUEST est le suivant : 

 

➢ Fin 2017 : mise à jour et complément du diagnostic ; 

 

➢ 1er semestre 2018 : élaboration du Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) ; 

 

➢ 2ème semestre 2018 : élaboration du Document d’orientation et d’objectifs (DDO) ; 

 

➢ Fin 2019 : SCoT exécutoire. 

 

En juillet 2019, le DOO du SCoT’OUEST était en relecture. 

 

3.1.11. Le schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET) de la région PACA (document en cours 

d’élaboration) 

Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

est un document qui fixe les grandes orientations d'organisation de l'espace régional. Il sert 

notamment de guide stratégique à la contractualisation Etat-Région (via le CPER) et à 

l’élaboration des programmes européens. Le SRADDT de la Région PACA a été adopté le 26 

juin 2015.  

La loi NOTRe du 7 août 2015 crée l’obligation pour les régions de produire un nouveau schéma 

de planification dénommé SRADDET (pour Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires). 

L’élaboration du SRADDET de la région PACA a été lancée en comité partenarial le 10 janvier 

2017. Le SRADDET a été adopté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 juin 2019 et 
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devrait être approuvé prochainement. A ce jour, le document adopté n’a pas été rendu 

disponible malgré les sollicitations (au 8 juillet 2019). Aussi, les principaux éléments reportés ci-

après sont issus de la version arrêtée du SRADDET. Il est possible que ces éléments évoluent d’ici 

à l’approbation du SRADDET. 

Le SRADDET est un document intégrateur des schémas sectoriels suivants, auxquels il se 

substitue dès son adoption par arrêté préfectoral : 

 

➢ Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

 

➢ Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) ; 

 

➢ Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ; 

 

➢ La planification régionale de l’intermodalité (PRI) ; 

 

➢ La planification régionale des infrastructures de transport (PRIT). 

Par ailleurs, la Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire (SCANT) compose 

le volet numérique du SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le SRADDET est composé de :  

➢ Un rapport, comprenant notamment une synthèse de l’état des lieux, les enjeux 

identifiés par domaine thématique, la stratégie régionale et les 68 objectifs qualitatifs 

ou quantitatifs fixés sur le moyen et le long terme qui en découlent ; 

 

➢ Un fascicule des règles générales, ces dernières ayant une valeur prescriptive ; 

 

➢ Des annexes 

 

Le fascicule des règles est organisé selon trois lignes directrices : 

 

➢ Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ; 

 

➢ Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau ; 

 

➢ Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants. 

 

 Pour chaque règle, l’objectif traduit est cité. Il est estimé que les règles les plus contraignantes 

pour le PLU du Tignet sont les suivantes : 

 

➢ Diviser par 2 le rythme de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

observé entre 2006 et 2014 (LD2 - OBJ47 A) 

 

➢ Éviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées à 

l’irrigation pour atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à 

l’horizon 2030 (LD2-OBJ49 A) 

 

➢ Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et 

privilégier des extensions urbaines répondant aux critères suivants : (LD2-OBJ47 B) 

 

- Implantation dans le prolongement de l’urbanisation existante ; 

 

- Diversité et compacité des formes urbaines ; 
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- Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention 

particulière pour les entrées de ville ; 

 

- Préservation des sites Natura 2000. 

3.1.12. Le schéma régional des carrières de la région PACA 

(document en cours d’élaboration) 

Le schéma régional des carrières (SRC) définit les conditions générales d'implantation des 

carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des 

granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. 

Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines 

et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la 

protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la 

ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de 

modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une 

utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements 

potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il 

fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations 

de remise en état et de réaménagement des sites. 

Un décret fixe le contenu des schémas régionaux des carrières ainsi que leurs modalités 

d’élaboration, de révision et de modification. Le décret est pris pour l’application de l’article 

L. 515-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 129 de la loi n° 2014-

366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Le texte entre 

en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives aux schémas 

départementaux des carrières restent applicables jusqu’à l’adoption d’un schéma régional 

des carrières et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole. 

La région PACA n’ayant pas adopté de schéma régional des carrières, le PLU du Tignet se 

rapporte au schéma départemental des carrières pour les Alpes-Maritimes. 

Le schéma départemental des carrières des Alpes-Maritimes fait suite à l’étude réalisée dans 

le cadre des actions de Service public du BRGM 97-G-027. Il a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 04 mai 2001. 

Il définit des enjeux et des orientations au vu des spécificités du territoire maralpin. Il vise à la 

préservation des ressources en matière de granulats calcaires, à l’équilibre des marchés et à 

l’économie générale (emplois et retombées économiques de l’industrie du BTP), à la 

protection de l’environnement en veillant au choix d’implantation, aux conditions 

d’exploitation, à l’acheminement des matériaux et au réaménagement des carrières. 

La commune du Tignet n’a pas de carrière sur son territoire et n’a pas de projet de création 

de carrière. 
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3.2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) précédent 

Le précèdent PLU de la commune a été approuvé le 26 janvier 2007. Il a depuis fait l’objet de 

deux révisions simplifiées, dont la dernière le 14 février 2011 et de 5 modifications de droit 

commun ou simplifiées. 

3.2.1. Bilan du PLU  

 
 

Le territoire communal se répartit entre environ 31 % de surface urbanisées ou à urbaniser et 

69 % de surface agricoles ou naturelles. Plus précisément, les zones U représentent 30,59% du 

territoire, les zones AU, en l’occurrence des zones 2AU qui ne sont plus constructibles (zones 

2AU de plus de 9 ans), 0,51%, les zones A 7,93% et les zones N 60,96%. 

Il est intéressant de noter la faible représentation de ces surfaces agricoles sur la commune. 

Les zones naturelles sont essentiellement des massifs forestiers ainsi que la Siagne. 

Le PLU précédent a également institué des protections permettant de préserver les massifs 

forestiers des reliefs du territoire avec des EBC et des espaces verts remarquables situés en zone 

urbaine. 

De nombreux emplacements réservés ont été mis en place afin de créer ou d’élargir des voies 

et ainsi améliorer la circulation dans la commune et désenclaver les quartiers. Ceux-ci ont été 

peu utilisés par la commune. 
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Plan de zonage du PLU (dernière modification du zonage par la modification n°2) 
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3.2.2. Les capacités résiduelles de construction du PLU 

précédent 

L’analyse du PLU actuellement opposable permet de déterminer les espaces vierges encore 

constructibles.  

Bilan des surfaces et capacités résiduelles du PLU précédent 

 

L’analyse des capacités résiduelles de construction a été réalisée en fonction des Unités 

Foncières. 

Dans ce PLU, les surfaces constructibles, situées exclusivement en zone U et en grande majorité 

en zones UC et UCp, représentent 28.02 hectares. On retrouve également un peu moins de 

3ha disponibles sur les secteurs à caractère économique (UD, Uza et UZb).  

Les zones 2AU, zones AU strictes, ayant plus de 9 ans et n’ayant pas fait l’objet de projet ne 

sont selon la Loi ALUR plus constructibles. De fait, elles ne sont pas comptabilisées dans le 

potentiel résiduel. 

A l’application de son PLU en 2007, la commune ouvrait près de 45ha à l’urbanisation. 

Aujourd’hui, il reste près de 28ha de disponibles à la construction soit un peu plus de 62 % de 

la surface totale urbanisable il y a 12 ans. 

La commune du Tignet connait donc un fort taux de rétention de ces terrains constructibles 

qui s’est observé ces 12 dernières années avec l’application du PLU actuellement opposable.   

Type de 

zone PLU

Zone PLU 

opposable
Précision type de zone

Surface en 

ha

% de la 

surface 

totale

Surface 

résiduelle 

constructible

UA 0,62 0,05% 0,00

UAri Zone rouge du PPRif 0,24 0,02% 0,00

UB 7,19 0,64% 0,00

UBh 1,63 0,14% 0,00

16,53%

0,00%

0,00%

UCp 132,53 11,72% 12,22

UCpri Zone rouge du PPRif 3,86 0,34% 0,00

UD Zone à dominante économique 7,22 0,64% 0,86

UZa Zone d'activités 1,78 0,16% 0,79

UZb Zone d'activités 3,76 0,33% 1,00

Sous-total 345,76 30,57% 28,02

2AUt 1,80 0,16% Zone caduque

2AUh 4,01 0,35% Zone caduque

Sous-total 5,81 0,51% 0,00

A 13,74 1,21% 0,00

Ap Zone agricole protégée 8,37 0,74% 0,00

Ari Zone rouge du PPRif 67,57 5,98% 0,00

Sous-total 89,68 7,93% 0,00

Naturelle N 689,60 60,98% 0,00

Sous-total 689,60 60,98% 0,00

Total en ha 1130,8 100,00% 28,02

Agricole

Plus constructibles (zone 2AU 

de plus de 9 ans)

Urbanisé

UC 186,93 13,15

A Urbaniser
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Capacités résiduelles de construction 
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3.3. Les servitudes d’utilité publique (SUP) 

Les SUP constituent des limitations administratives au droit de propriété, instituées dans un but 

d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.), de 

concessionnaires de services publics (EDF, GDF, etc.) et de personnes privées exerçant une 

activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisations, etc.). Elles sont instituées par des 

lois ou règlements particuliers. 

L’art. L151-43 du code de l’urbanisme stipule que les documents d’urbanisme doivent 

comporter en annexe les SUP qui concernent le territoire communal. 

Les SUP concernant le territoire du Tignet sont les suivantes : 

Désignation SUP 
Etendue, ouvrage 

concerné par la SUP 

Dates des DUP ou 

acte ayant institué la 

SUP 

AC1 – Monuments historiques 

Servitudes de protection des 

monuments historiques 

Villa Le Pas de Pique, 

1285 chemin de la Voie 

Romaine : en totalité 

(maison, passerelle 

d’accès, parcelle 

cadastrale A3469) 

Arrêté de classement 

datant du 11 

septembre 2006 

A5 – Canalisations publiques d’eau et 

d’assainissement 

Servitudes pour la pose des 

canalisations publiques d’eau 

(potable) et d’assainissement (eaux 

usées ou pluviales) 

Toute canalisation 

existante (voir plans des 

annexes sanitaires) 

Par arrêtés 

préfectoraux ou 

conventions 

amiables 

AS1 – Conservation des eaux 

Servitudes résultant de l’instauration de 

périmètres de protection des eaux 

potables (souterraines ou superficielles) 

et des eaux minérales 

Retenue de Tanneron 

(83) 

DUP datant du 12 

juillet 2001 

Prise d’eau des Veyans 
DUP datant du 29 

décembre 2004 

I3 – Gaz 

Servitudes relatives à l’établissement 

des canalisations de transport et de 

distribution de gaz 

Servitudes relatives à la prise en 

compte de la maîtrise des risques 

autour des 

canalisations de transport de gaz 

naturel, d'hydrocarbures et produits 

chimiques 

Servitudes d’ancrage, d’appui, de 

passage sur des terrains non bâtis, non 

fermés ou clos de murs ou de clôtures 

équivalentes 

Canalisations de 

transport : 

• Artère de Provence 

Côte d’Azur : 150 

mètre 

• Antenne de Cannes : 

80 mètres (DUP du 

25/10/1973) 

• Alimentation le Tignet 

DP : 20 mètres 

Conventions 

amiables/Arrêtés 

(DUP)  

 

 Arrêté préfectoral n° 

2016-15203 du 

09/08/2016 (zones de 

danger) 

 

Installations annexes 

• LE TIGNET DP : 35 

mètres 

Canalisations de 

distribution : toutes 

canalisations existantes 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  90 
 

I4 – Electricité 

Servitudes relatives à l’établissement 

des canalisations électriques 

Servitudes d’ancrage, d’appui, de 

passage, d’élagage et d’abattage 

d’arbres 

 

Lignes à haute tension 

HTB : ligne aéro-

souterraine 225 000 volts 

2 circuits (Briançon-

Mougins et Briançon-Plan 

de Grasse). 

Cf. carte en page 

suivante. 

 

Par arrêtés 

préfectoral ou 

conventions 

amiables ou arrêtés 

ministériels 

Lignes à moyenne et 

basse tension HTA : 

toutes lignes aériennes et 

souterraines 

PM1 – Risques naturels 

Servitudes résultant du plan de 

prévention des risques naturels 

prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) 

PPR d’incendies de forêt 

de la commune du 

Tignet 

Voir plan et règlement 

du PPRIF 

 

Arrêté préfectoral du 

29 mars 2001 révisé le 

4 juin 2007 

PT3 – Télécommunications 

Servitudes relatives aux 

communications téléphoniques et 

télégraphiques concernant 

l’établissement, l’entretien et le 

fonctionnement des lignes et des 

installations de télécommunication 

(lignes et installations téléphoniques et 

télégraphiques) 

Lignes à grande distance 

(câbles souterrains) : tous 

réseaux 

 
Par arrêtés 

préfectoral ou 

conventions 

amiables Lignes aériennes et 

câbles souterrains de 

distribution : tous réseaux 

T7 – Relations aériennes – Installation 

particulières 

Servitudes aéronautiques instituées 

pour la protection de la circulation 

aérienne 

Servitudes à l’extérieur des zones de 

dégagement concernant des 

installations particulières 

Totalité du territoire 

communal 

 

 

Servitude I3 – Gaz – SUP autour des canalisations de transport de matières dangereuses

 
 

Servitude I4 – Electricité  
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 Source : PAC 

Carte extrait du plan de zonage du PPRI
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Chapitre 2 : Dynamique démographique, 

économique et immobilière du territoire 

1. Dynamique démographique 

1.1. Evolution démographique 

Source : INSEE, RP1967 à RP2016, géographie au 01/01/2019. 

En 2016, Le Tignet compte 3 228 habitants. En un peu moins de 50 ans, la commune est passée 

de 397 habitants en 1968 à 3228 en 2016 (multiplication par un facteur 8). 

L’accroissement de la population a été continu depuis 1968. Les taux de croissance annuels 

moyens sont soutenus entre 1968 et 1990 et dépassent les 7%. On note : 

➢ un premier ralentissement de la croissance entre 1990 et 1999, même si le taux de 

croissance de 4% est largement supérieur à ceux de la communauté d’agglomération 

du Pays de Grasse et du département. 

 

➢ Un net ralentissement depuis 1999 : la courbe de population semble plafonner et les 

taux de croissance sont comparables à ceux de la CAPG. 

En prenant le détail des projections réalisées par l’INSEE, la courbe de l’évolution de la 

population s’infléchit entre 2014 et 2016 (elle baisse de l’ordre de de 1% par an).  

Le Tignet a connu une croissance continue et soutenue au moment du développement de 

tout le territoire grassois. Depuis une quinzaine d’années, cette dynamique semble essoufflée : 

➢ Les raisons peuvent être externes à la commune (baisse d’attractivité générale, 

« saturation » du territoire ; pour la première fois depuis 1968, les Alpes-Maritimes 

connaissent un solde migratoire négatif, etc.). 

 

➢ Le modèle de développement interne à la commune peut également être évoqué. 

 
Évolution de la population, Le Tignet, en nombre d’hab. 
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Taux de croissance moyen annuel, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, en % 

 

 

La croissance de la population d’une commune se décompose en deux soldes :  

 

➢ le solde apparent des entrées sorties, qui est la différence entre les personnes qui 

s’installent sur la commune et celles qui en partent ;  

 

➢ le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès. 

 

Le développement communal est entièrement porté par le solde apparent des entrées sorties 

jusqu’en 1990. Entre 1968 et 1999, c’est donc l’attractivité de la commune pour de nouveaux 

habitants venus se loger et travailler dans le pays grassois qui lui a permis de se développer, 

tandis que le solde naturel restait nul ou négatif.  

C’est un système de croissance que l’on retrouve pour de nombreuses communes du territoire 

(Peymeinade, Cabris, Auribeau-sur-Siagne, Grasse…).  

Le développement de la commune, comme celui du Pays Grassois, s’est fait par un afflux 

important de nouveaux habitants qui sont venus quelquefois « repeupler » certains territoires 

(cf. partie histoire). Cependant, aujourd’hui, cette dynamique ne fonctionne plus : elle était 

portée par la capacité d’accueil du territoire qui arrive aujourd’hui à saturation : 

problématique du modèle urbain extensif, prix immobiliers, confrontation avec les zones à 

risques, les enjeux environnementaux, etc. 

A partir de 1999, la tendance s’inverse, le solde naturel devient positif et le solde migratoire 

baisse jusqu’à devenir négatif sur la période de 2011 à 2016. 

On constate que le développement endogène de la commune (solde naturel) n’a pas pris le 

relais dans le développement et reste très faible. Même si l’on constate que le nombre de 

naissances est supérieur à celui des décès, notamment depuis 1990, la part qu’il représente 

n’est pas suffisante pour peser significativement sur le développement communal. La 

commune manque de jeunes familles.  

Il est de même pour les échelles territoriales supérieures au Tignet. La croissance de la 

population d’abord soutenue par un taux d’entrée supérieur au taux de sortie, jusqu’en 1990, 

et ensuite soutenue par un taux de natalité supérieur au taux de mortalité mais qui baisse 

également sur la période 2011 à 2016. 
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Comparaison taux de natalité et mortalité à Tignet 

 

 

 

Évolution du solde naturel, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, en ‰ 

 

 

 

Évolution du solde migratoire, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, en ‰ 
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Évolution annuelle moyenne de la population (%) de 2011-2016 

 

 

1.2. Evolution de la structure de la population 

La commune présente une proportion importante de 45-59 ans et de 60-74 ans 

(respectivement 24,6 et 23,7%) issue du développement de la commune jusqu’aux années 

2000 notamment. Au niveau des « extrêmes » (les 0-14 ans et les 75 ans et plus), la commune, 

comme la CAPG, est moins marquée par le vieillissement de la population que le 

département. Cependant, Le Tignet compte une proportion moindre d’enfants en bas/moyen 

âge que l’intercommunalité et le département. Les classes d’âges 15-29 ans et 30-44 ans qui 

comptent parmi les personnes en âge de fonder une famille sont peu représentées pour la 

commune par rapport à leur poids dans les territoires de comparaison. L’évolution de la 

situation communale entre 2011 et 2016 montre nettement un « glissement » de la population 

vers les classes d’âges 60-74 ans et 75 ans et plus. La commune connaît un vieillissement de sa 

population qui est à mettre en relation avec : 

➢ Un parc de logements monotype, 

 

➢ Un modèle de l’accès à la propriété ne favorisant pas le turn-over des logements, 

 

➢ Des prix immobiliers excluant les ménages jeunes. 
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Évolution des âges de la population, Le Tignet, 2016, en nombre 

 

 

Âges de la population, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 
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2. Evolution des ménages et de leurs logements  

2.1. Type de ménage 

La population communale est dominée par les couples :  

➢ sans enfant à 38,8% ; 

 

➢ avec enfant(s) à 32,2%.  

L’évolution observée entre 2011 et 2016 montre que la part des couples sans enfant est en 

croissance : les enfants grandissent et quittent le foyer familial ; en parallèle il n’y a pas ou peu 

de familles avec enfant(s) qui s’installent. Cela corrobore les statistiques d’âge de la 

population.  

Le phénomène de monoparentalité est moins représenté au niveau de la commune tout 

comme pour les ménages de 1 personne sauf que leur nombre augmente contrairement au 

nombre de famille monoparentale.  

Il est intéressant de noter que parmi les ménages dont l’âge de référence est 80 ans ou plus, 

la part des personnes vivant seules est de 36,4 % pour Le Tignet, 45,2% pour la CAPG et 50,1% 

pour les Alpes-Maritimes. Malgré ces chiffres, la problématique des personnes âgées vivant 

seules est une réalité qui touche plus de 105 personnes en 2016 au Tignet. 

Evolution des types de ménages, Le Tignet, 2016, en nombre 

 

 

Types de ménages, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 
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2.2. Taille des ménages 

La taille moyenne des ménages diminue progressivement en France depuis plusieurs 

décennies : entre 1968 et 2015, elle est passée de 3,1 occupants par résidence principale en 

moyenne à 2,2. Cette diminution s’explique d’une part, par un vieillissement de la population, 

qui s’observe à échelle nationale mais également dans l’ensemble de l’Union Européenne, et 

d’autre part par une évolution des comportements de cohabitation, avec le desserrement des 

ménages (augmentation des personnes seules et des familles monoparentales, etc.).  

Cette tendance à la diminution se retrouve : 

➢ Au niveau intercommunal : baisse continue depuis 1968 (2,9 personnes par ménage) à 

2,3 en 2013 ; 

 

➢ Au niveau départemental : baisse continue depuis 1968 de 2,7 à 2,1 en 2013. 

La taille des ménages observée au Tignet est supérieure à la moyenne observée à l’échelle 

nationale, départementale et communale, avec 2,4 occupants par ménage. 

A la différence des échelons supérieurs, la taille des ménages du Tignet a augmenté entre 

1975 et 1990, s’est stabilisée durant la décennie 1990-2000 avant de diminuer, tout en restant 

supérieure aux moyennes observées pour les échelons supérieurs.  

Depuis les années 2000, on note une tendance à la diminution pour atteindre 2,4 en 2016. Ceci 

corrobore avec l’augmentation des ménages d’une personne et des couples sans enfants, 

vue précédemment, et avec un certain vieillissement de la population.  

Evolution de la taille des ménages - 1968 et 2016 – Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes 
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2.3. Ancienneté d’emménagement  

On remarque un faible turn-over des ménages puisque 62% des Tignetans sont dans leur 

logement depuis plus de 10 ans. Ceci corrobore bien avec le vieillissement de la population.  

Moins de 10% des ménages habitent leur logement depuis moins de 2 ans ce qui est cohérent 

avec la baisse de la population supposée sur les dernières années. 

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2016 (%) 

 

2.4. Revenu 

La médiane de revenu disponible par unité de consommation est bien plus élevée dans Le 

Tignet que dans ses échelles territoriales supérieures et la médiane de France qui est à 20 566. 

Il est intéressant de noter, comme nous le verrons dans la suite de notre analyse que cela va 

de pair avec des logements spacieux et un marché de l’immobilier relativement onéreux.  

Comparaison de la médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) en 2015 
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3. Habitat et logement 

3.1. Parc de logement et typologie dominante 

3.1.1. Evolution du parc de logement 

Le Tignet comptabilise 1586 logements en 2016 pour 1 344 ménages. Entre 1968 et 2016, le 

rythme de croissance du nombre de ses logements est continu et soutenu (multiplié par 5) par 

rapport à la CAPG et les Alpes-Maritimes (multiplié environ par 2).  

A noter que si le nombre de logements au Tignet, entre 1968 et 2016 a été multiplié par plus de 

5, sa population a été multipliée par plus de 7 sur la même période. On remarque d’ailleurs 

que la période de production de logements la plus soutenue comprise entre 1968 et les années 

2000 correspond à la période d’augmentation la plus soutenue de sa population.  

Le Tignet apparaît comme une commune capable d’attirer les populations et de les retenir au 

vu du faible turn-over observé précédemment. 

Évolution du nombre de logements - Le Tignet – 1968-2016 

 

 

Comparaison de l’évolution du nombre de logements (analyse base 100) - Le Tignet, CAPG, Alpes-

Maritimes – 1968-2016 
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3.1.2. Relativisation des données au regard du recensement de la 

population 2018 

Un recensement a eu lieu sur le territoire en 2018, donnant le chiffre de 3063 habitants sur la 

commune. 

Cette donnée a commencé à être intégrée par l’INSEE à partir de l’analyse 2016 avec un 

ajustement de la tendance pour aboutir à ce chiffre en 2018 et sur toutes les thématiques.  

Par exemple, les données 2015 présentaient une population de 3311 habitants, avec un taux 

de croissance encore fort, une taille des ménages à 2,6, un logement vacant autour de 3%. 

Dès 2016 cette taille des ménages a été réajustée à 2,4 et le logement vacant à 4,7 % soit des 

tendances très fortes. 

Ce qu’on peut penser à la lecture de ce dernier recensement c’est que les projections 

réalisées les dernières années étaient un peu trop ambitieuses par rapport à la réalité observée 

sur la commune et que la tendance a probablement été beaucoup plus lissée, avec une 

population qui a certes surement atteint les 3150 habitants avant de décroitre légèrement sur 

une base de desserrement des ménages. 

Ce potentiel déclin est donc à relativiser (notamment au regard du maintien des effectifs 

scolaires) et la commune méritera d’être analysée sur une tendance longue probablement 

plus représentative de l’attrait du territoire pour les populations. 

Cependant, on peut penser que cette tendance au desserrement risque de se prolonger au 

regard de la structure départementale par exemple (2,1 pers/ ménage). 

3.1.3. Typologie des logements 

Par catégorie  

Le Tignet est une commune à caractère résidentiel. Les résidences principales y sont 

majoritaires, dans une proportion supérieure à celles des territoires de comparaison. Il en de 

même pour les maisons qui sont surreprésentés sur la commune (92% du parc de logement). 

Par ailleurs, la commune compte 75 logements vacants en 2016, soit 4,7% du parc. Un taux qui 

peut être estimé comme bas : il est généralement admis qu’un taux de 6% est utile pour garantir 

la possibilité parcours résidentiel, de turn-over de ses ainsi que l’amortir l’augmentation de sa 

population. D’ailleurs, lorsque l’on compare l’ancienneté d’emménagement des ménages de 

Le Tignet par rapport à la CAPG et les Alpes-Maritimes, on constate qu’à l’inverse de ses 

échelles territoriales supérieures, Le Tignet comptabilise beaucoup plus de ménages ayant 

emménagé depuis 10 an sou plus sur la commune.  
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Typologies des logements, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 

 

Par nombre de pièces 

Le parc de logements est à mettre en regard de la structure de la population en types de 

ménage. On remarque au Tignet, comme pour l’ensemble de la France, un phénomène de 

diminution du nombre moyen de personnes par ménage. Il s’agit du phénomène de 

desserrement des ménages. Il est dû à différentes évolutions sociétales : l’allongement de la 

durée de vie, la diminution du nombre d’enfant(s) par famille, les jeunes qui se mettent en 

couple et fondent une famille plus tardivement, l’augmentation du nombre de divorces, etc. 

Au niveau communal, on remarque ainsi qu’entre 2011 et 2016, ce sont les « petits » ménages 

qui ont augmenté : ménages d’une personne et couples sans enfant. En parallèle, on constate 

que le parc de logements est fortement marqué par les logements de taille importante : les 4 

pièces représentent 32,5% et les 5 pièces et plus 44,7%. Les petits logements sont ainsi 

représentés en très faible proportion. 

On note qu’entre 2011 et 2016, la construction de logements s’est répartie comme suit : 

➢ Logements de 1 pièce : +2 unités ; 

 

➢ Logements de 2 pièces : +5 unités ; 

 

➢ Logements de 3 pièces : -8 unités ; 

 

➢ Logements de 4 pièces : +38 unités ; 

 

➢ Logements de 5 pièces : +73 unités. 

 

La construction de nouveaux logements s’est donc encore orientée vers de grands logements.  

On constate ainsi un décalage entre les évolutions de la composition des ménages et de celle 

du parc de logements. Ce décalage risque de peser à terme sur le renouvellement de la 

population : le parc actuel, s’il loge la population aujourd’hui, n’est pas adapté aux enjeux 

démographiques et sociétaux qui provoquent le desserrement progressif des ménages.  
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Nombre de pièces des résidences principales, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 

 

 

 

Evolution du nombre de pièces des résidences principales, Le Tignet, 2011-2016, en nombre 

 

 

Evolution du nombre de maisons et appartements, Le Tignet, 2011-2016, en nombre 
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Le parc de logement communal est principalement constitué de constructions réalisées dans 

les années 1971-1990 (45,6%) et 1991-2005 (29,6%). Ces périodes correspondent aux derniers 

pics de peuplement de la commune (voir partie démographie), et au développement du péri-

urbain en France. 

En comparant la situation communale avec les territoires de référence, on constate que le 

parc de logements est plus récent au Tignet. 

Construction des résidences principales, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, en % 

 

3.2. Types de ménages logés  

Plusieurs données indiquent que les personnes s’installent au Tignet durablement : 

➢ En 2016, les propriétaires occupants représentent 83,9% des résidences principales 

(61,2% pour la CAPG et 54,8% pour les Alpes-Maritimes). Les locataires représentent 

13,7% des résidences principales (35% pour la CAPG et 41,4% pour les Alpes-

Maritimes). 

 

➢ Les ménages occupent leur résidence principale en majorité depuis plus de 10 ans 

(32,2%). 

 

➢ Les maisons (comparées aux appartements) représentent 92% des résidences 

principales (54,5% pour la CAPG et 23,9% pour les Alpes-Maritimes). 

 

Le fait que les personnes s’installent au Tignet pour longtemps est une preuve de la qualité de 

vie de la commune. Cependant, les données présentées ci-avant décrivent un parc de 

logements qui ne favorise pas le turnover et le renouvellement de la population, avec pour 

conséquences prévisibles un vieillissement progressif de la population, une inadéquation à 

venir des équipements publics (les écoles par exemple), une économie qui devra se réadapter, 

etc. 
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, 

en % 

 

 

Comparaison des statuts d’occupation des résidences principales, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 

2016, en % 
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3.3. Le marché immobilier 

3.3.1. Dynamique de construction depuis 2006 

Les données de Sit@del2 proviennent des formulaires de permis de construire traités par les 

centres instructeurs. Les informations déclarées dans le formulaire sont transmises 

mensuellement au service statistique du Ministère de l’Écologie, du développement durable 

et de l'énergie (MEDDE) et du Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 

(MLETR). Les informations relatives aux autorisations sont transmises par les services instructeurs 

dans les six mois après le prononcé. 

Les données relatives aux autorisations de construire présentes dans la base Sit@del2 sont issues 

des formulaires suivants : le permis de construire (PC), le permis d’aménager (PA), la 

déclaration préalable (DP). 

Les permis pris en compte dans les statistiques de Sit@del2 sont ceux donnant lieu à des 

créations de logements ou à de la surface de locaux non résidentiels. Les données issues des 

permis de démolir sont enregistrées dans Sit@del2, mais elles ne sont pas statistiquement 

exploitables et ne font l’objet d’aucune diffusion. 

Les données utilisées ici sont issues des séries en date réelle, qui agrègent l’information 

collectée (autorisations, mises en chantier) à la date réelle de l’autorisation délivrée par 

l’autorité compétente, et à la date de la mise en chantier déclarée par le pétitionnaire. Elles 

doivent être privilégiées aux séries en date de prise en compte pour les études locales, au 

niveau de la commune ou de l’EPCI. 

C’est pour ces raisons que l’on peut observer certains décalages entre des données transmises 

par la mairie et des données Sit@del2. Cela permet néanmoins d’avoir des données fiables et 

qu’il est possible de comparer facilement avec d’autres territoires sur une période. 

Les données fournies par Sit@del2 sur la période 2009-2018 montrent que le marché immobilier 

est dominé par la construction de logements en individuel pur (hors procédure). Depuis 

l’année 2010, on constate un peu plus de logements réalisés sous forme de procédure 

(lotissement) ; exception faite de l’année 2015. Ces observations vont de pair avec le fait que 

l’on trouve une majorité de propriétaire et maisons sur la commune.  

Le rythme de construction s’établit en moyenne à 12 par an, avec des pics sur les années 2009, 

2014, 2016. Entre 2011 et 2014, le rythme s’est stabilisé à environ 12 constructions par an 

également. A partir de 2016, le nombre de construction s’effondre passant de 13 par an à 2, 

puis se stabilise à ce chiffre. Le rythme de construction suit l’évolution de la population.  

Ces données renseignent sur la dynamique du territoire qui semble se réduire sur les dernières 

années.  
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Evolution du nombre de constructions, Le Tignet, 2009-2018, en nombre 

 
  

Logements autorisés par type, Le Tignet, 2009-2018, en nombre 
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3.3.2. Prix de l’immobilier 

La consultation de sites internet immobiliers montre que la commune connaît un marché 

immobilier moins cher que la moyenne sur le département qui est élevée du fait des 

communes de la bordure côtière (une situation bien visible au niveau de la cartographie ci-

après).  

Le site « Meilleurs agents » estime le prix moyen du m2 des maisons à Le Tignet à 3 352 €, et celui 

des appartements à 2 831 € (sur l’ancien). 

Les prix immobiliers de la commune sont moins élevés pour les appartements et plus élevés 

pour les maisons par rapport à la situation régionale. Une situation qui peut s’expliquer par le 

fait que les appartements sont moins demandés que les maisons par les personnes qui 

souhaitent s’installer au Tignet, ce qui conduit à une baisse des prix. 

Tous ces chiffres ont évidemment une corrélation avec le fait que l’on trouve sur la commune 

des personnes avec des revenus plus hauts que la moyenne, souvent propriétaires qui plus est 

de maison. 

 

 

 

 

 

 

Prix immobilier au niveau régional, départemental et communal par type de bien en €/m2 au 1er juin 

2019 

€/m² Prix bas Prix moyen Prix haut 

PACA  

Appartement       2 411         3 215         4 822   

Maison       2 357         3 143         4 715   

Alpes-Maritimes 

Appartement       3 110         4 147         6 221   

Maison       3 090         4 120         6 180   

Le Tignet 

Appartement       1 840         2 831         3 839   

Maison       2179         3 352         4 547   
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3.3.3. Adéquation entre la population et les possibilités 

d’acquisition 

Une évaluation de la capacité d’endettement des ménages de la commune a été réalisée 

afin de tester l’adéquation entre les revenus de la population et les possibilités d’acquisition. 

Deux profils de ménage ont été testés. L’évaluation est résumée dans les tableaux présentés 

en page suivante. 

Le premier tableau décrit le calcul réalisé pour déterminer le revenu mensuel nécessaire pour 

acheter un bien dans chacun des deux cas de figure. Le calcul prend en compte la durée du 

prêt et le taux d’emprunt correspondant. Il considère un apport de 10% du prix de vente. Le 

prix de vente est quant à lui déterminé à partir du prix moyen au m² et de la surface moyenne 

du type de bien considéré. 

Dans le second tableau, les revenus mensuels nécessaires pour l’achat d’un bien sont 

comparés aux revenus moyens des foyers fiscaux afin de déterminer la part (en %) des foyers 

qui peuvent supporter un emprunt. Le tableau reprend les tranches de revenu fiscal fournies 

par l’Etat. Dans les deux dernières colonnes, les cases en bleu indiquent les catégories de foyers 

dont le revenu fiscal mensuel est supérieur au revenu nécessaire pour l’achat d’un bien 

déterminé dans le premier tableau. Le pourcentage que représentent ces foyers dans la 

population totale est ensuite calculé en bas du tableau. 

Le premier profil testé correspond à un ménage jeune (moins de 30 ans) achetant un 

appartement avec un prix/m² dans la moyenne par rapport aux prix du marché. Il est constitué 

d’un couple avec ou sans enfant(s) et recherchant donc un bien de taille T3. Ce profil a été 

choisi car il correspond aux ménages primo-accédant. 

Le deuxième profil correspond à une famille avec des parents âgés de 30 à 49 ans et plusieurs 

enfants. Ce ménage recherche un bien de taille importante T4 ou plus. Il profite d’un revenu 

plus confortable. Ce profil a été choisi car les ménages de cette tranche d’âge représentent 

50% du total des ménages qui s’endettent pour l’immobilier ; cet âge correspond souvent à 

un second achat immobilier. 
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Les résultats de l’évaluation montrent que près de 60% des foyers peuvent acquérir un bien 

correspondant à un appartement T3. Il faut cependant souligner qu’une partie de ces foyers 

sont les plus aisés de la commune ; ils ne correspondent sans doute pas au profil de « jeune 

ménage » et ne cherchent donc pas forcément à acquérir ce genre de bien. De plus, il s’agit 

d’un bien assez rare sur la commune : le parc de logement compte 108 appartements (7,3% 

du parc total) en 2013. 

Ensuite, l’évaluation montre que 18% des foyers peuvent acquérir un bien correspondant à une 

maison T4-T5. C’est le type de bien le plus répandu sur la commune et il apparaît qu’il est peu 

accessible financièrement (d’autant plus que les maisons sont souvent plus grandes que la 

surface de 100m² utilisée pour l’évaluation). 

L’évaluation met ainsi en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les ménages qui 

souhaiteraient s’installer sur la commune, ou encore les jeunes du Tignet qui quittent le foyer 

familial mais qui ne trouveront pas à se loger sur la commune le plus souvent. 
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Evaluation de la capacité d’emprunt des ménages de la commune du Tignet 
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4. Activité, emploi et économie 

4.1. Population active et chômage 

4.1.1. En effectif  

De 2011 à 2016, la répartition entre les différents types d’activité des 15 à 64 ans est resté quasi 

la même à Le Tignet. Le taux d’activité est passé de 66,8% à 67,8% entre 2011 et 2016. Il est 

comparable à celui de la CAPG (66,3% en 2013) et supérieur au département (64,1% en 2013). 

Comparée à son intercommunalité et son département, la commune totalise un peu plus 

d’actifs ayant un emploi et donc moins de chômeurs (139). Le faible taux de chômage n’est 

pas surprenant pour Le Tignet par rapport aux autres territoires : structurellement, la commune 

n’est pas « adaptée » aux personnes sans revenus (prix immobiliers, nécessité d’utiliser et 

d’entretenir au moins une voiture, dépenses de déplacements, etc.).  

Toutefois, le taux de chômage global du Tignet s’élève à 7,2% en 2016, et est en augmentation 

de +0,6 points sur la période 2011-2016.  

Le Tignet compte également plus de retraités que les territoires de comparaison en corrélation 

avec sa population vieillissante. Ici, on en déduit facilement, que c’est l’attractivité du Sud de 

la France qui n’est pas compensée par les actifs qui en majorité se concentrent plus près des 

pôles d’emplois, ni par les étudiants.  

Comparaison des types d’activités, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016 en % 
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Evolution des types d’activité, Le Tignet, 2011-2016, en %

 
 

4.1.2. Par type  

Par classe socio-professionnelle  

Entre 2011 et 2016, le nombre d’employés, d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants a augmenté 

au Tignet. En revanche, le reste des catégories socio-professionnelles a baissé. On peut 

supposer que l’augmentation du nombre d’actifs (vu au paragraphe précédent) a été porté 

par l’embauche et non la création d’entreprise. On trouve d’ailleurs un pourcentage plus 

important d’employés (33%) et d’agriculteurs exploitants (0,6%) au Tignet que dans la CAPG 

(respectivement 29,7% et 0,5%) et les Alpes-Maritimes (respectivement 30,9% et 0,3%). En 

revanche, bien que le nombre d’ouvrier aient progressé de 1,4 point, à le Tignet entre 2011 et 

2016, son taux reste inférieur à celui de ces territoires englobants.  

Le Tignet concentre également un nombre important d’artisans, de commerçant et de chefs 

d’entreprise puisqu’il représente 26,9% de l’ensemble des catégories socio-professionnelles 

contre 12,5% dans la CAPG et 10,3% dans les Alpes-Maritimes. 

Enfin, concernant les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions 

intermédiaires, ils apparaissent comme clairement sous-représentées dans la commune par 

rapport à ses échelles territoriales supérieures et leur taux baisse d’environ 1 point entre 2011 

et 2016.  

L’évolution du nombre d’emplois entre 2011 et 2016 montre : 

➢ La « mise à niveau » durant cette période de la catégorie « artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise » ; 

 

➢ L’amélioration de la situation pour les « employés » ; 

 

➢ La dégradation de la situation pour les « professions intermédiaires, les cadres, 

professions intellectuelles supérieures ». 
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Ces différences impliquent pour les actifs des déplacements domicile-travail importants et un 

mode de vie qui peut s’avérer déconnecté du territoire. Réaffirmer les emplois qualifiés dans 

la commune pourrait permettre de réduire cette problématique. 

 

Emplois par catégorie socio-professionnelle, Le Tignet, 2016, en % 

 

 

Comparaison des emplois par catégorie socio-professionnelle, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, 

en % 
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Par secteur d’activité  

La commune compte 525 établissements économiques sur son territoire. Le tissu économique 

est porté par les établissements de « commerce, transports et services divers » qui représentent 

55,8% de l’ensemble des secteurs d’activité. Il est de même pour la CAPG (44,2%) et les Alpes-

Maritimes (53,3%). 

Viennent ensuite l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (21%) 

puis la construction (17%) qui a connu une forte baisse de 7,7 points. 

L’industrie est sous représentée dans Le Tignet par rapport à ses territoires de références et 

l’inverse l’agriculture y est surreprésentée.  

Le Tignet est donc une commune tournée vers le tertiaire.   

Emploi selon le secteur d’activité, Le Tignet, 2011

 

 

 

Nombre d'emploi selon le secteur d'activité, Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 
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4.2. Emploi et territoire  

4.2.1. Lieux de travail 

La part des actifs travaillant à l’extérieur du Tignet représente 82% du total, soit 1107 personnes. 

Cette proportion est supérieure aux moyennes observées dans les territoires de référence, ce 

qui illustre le caractère résidentiel de la commune. 

Ainsi, entre 2006 et 2011, si le nombre d’actifs a baissé de 1362 à 1349, le nombre d’actif ayant 

un emploi dans une autre commune que Le Tignet a, lui, augmenté. 

Comme précédemment, cette situation a des impacts sur les modes de vie, la place de la 

voiture en ville, la vie du village, les dépenses des foyers, etc. 

Evolution du lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone ; Le 

Tignet, 2011-2016, en nombre 

 

 

 

Comparaison du lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone ; 

Le Tignet, CAPG, Alpes-Maritimes, 2016, en % 
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4.2.2. Concentration de l’emploi 

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 

actifs ayant un emploi résidant dans la zone. L’indicateur de concentration d’emploi est de 

37,9 au Tignet en 2016 : la commune n’est donc pas polarisante. 

Le nombre d’emplois au Tignet même a légèrement baissé entre 2011 et 2016 (-10 emplois). En 

parallèle, les actifs ayant un emploi résidant dans la zone ont également légèrement diminué 

(-12 actifs). De ce fait, la concentration d’emploi a augmenté (+0,5 points). 

Comparaison de l’’emploi et de l’activité – 2011-2016 - Le Tignet 

 

 

4.2.3. Dynamique de l’emploi 

La création d’entreprise et offre d’emploie  

Au niveau du rythme de création d’établissements économiques, on note une baisse depuis 

2009 qui traduit une perte de dynamisme économique de la commune. 

Evolution de la création d’établissements économiques, Le Tignet, 2009-2017, en nombre 
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En 2016, les établissements économiques crées sont en majorité des établissements qui ne 

proposent pas de poste salarié puisque plus de la moitié sont des entreprises individuelles. 

Cette tendance à la création d’entreprise individuelle semble particulièrement présente au 

niveau de la commune puisque dans tous les secteurs, Le Tignet compte proportionnellement 

moins de salariés que dans ses échelles territoriales supérieurs, exception faite de l’agriculture. 

Mais ce secteur n’étant quasi plus présent au niveau de la communauté d’agglomération et 

du département, il est normal que l’on trouve proportionnellement plus d’employés agricoles 

au Tignet.  

Création d’entreprise par secteur d’activité, Le Tignet, 2016, en chiffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’intercommunalité et du département le secteur comptabilisant le plus 

d’employés est celui de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action 

sociale tout comme Le Tignet. Il est suivi par l’industrie exception faite pour Le Tignet qui ne 

contient aucun employé dans ce secteur. Ensuite, on trouve le commerce, le transport et les 

services divers qui constituent (comme vue plus haut) le tissu économique de Le Tignet 

pourtant il n’est pas le secteur avec la plus grande proportion de salariés. Enfin 

comparativement à ses territoires englobants, Le Tignet concentre plus de salariés dans 

l’agriculture que dans la construction.  

Encore une fois, on constate que Le Tignet est une commune tournée vers l’économie tertiaire.  

Création d’entreprise par secteur d’activité, Le Tignet, 2016, en chiffre. 
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Adéquation de l’offre et la demande  

Le Tignet compte 525 emplois pour 1465 actifs (rapport moyen de 1,7 actifs pour un emploi). 

 Les écarts entre nombre d’actifs et nombre d’emplois sur la commune sont particulièrement 

importants pour : 

➢ les ouvriers : 2,88 actifs pour un emploi 

 

➢ les employés : 2 actifs pour un emploi 

 

➢ les professions intermédiaires : 10 actifs pour un emploi 

 

➢ les cadres et professions intellectuelles supérieures : 4,9 actifs pour un emploi 

 

➢ les artisans, commerçants et chefs d’entreprise : 1.4 actifs pour un emploi 

 

A l’inverse, pour les agriculteurs exploitants trois exploitations sont présentes sur la commune 

mais aucun des exploitants ne réside sur la commune même.  

Ces résultats ne sont pas sans rappeler une conclusion précédente : Le Tignet ne polarise pas 

les emplois en particulier à forte qualification. En effet, ce sont particulièrement les emplois 

pour les professions intermédiaires, les cadres et professions intellectuelles supérieures qui font 

défaut sur la commune.  

 Population active par rapport aux emplois disponibles sur la commune, Le Tignet, 2016, en nombre 
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4.3. Secteurs économiques 

Le territoire communal comprend plusieurs secteurs à dominante économique : 

➢ L’axe commercial de la RD2562 : sur un linéaire d’environ 500 mètres le long de la route 

départementale, ce secteur comprend plusieurs séquences bâties avec de nombreux 

commerces et services : grande surface, restauration, pharmacie, agence 

immobilière, opticien, coiffeur, la Poste, banque, vétérinaire, garage, etc. Cet espace 

est analysé d’un point de vue urbanistique dans le titre 3.1. Evolution de la tache 

urbaine du chapitre 2 de l’Etat initial de l’environnement ci-après. 

 

➢ La zone d’activité de Grand Chemin qui marque la limite est de l’axe commercial de 

la RD2562. Cette zone est réservée principalement aux activités artisanales, industrielles 

ou commerciales dans le cadre de l’ancien PLU. Elle accueille notamment une 

jardinerie. 

 

➢ La zone d’activité située au Sud du Flaquier, sur le secteur de l’Apié de Josson, à l’écart 

des secteurs d’habitation, et qui a été prévue dans l’ancien PLU (Zone d’activité de 

Dourmillone). Elle sert actuellement en partie pour le stockage de matériaux. 
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Par ailleurs, quelques activités économiques sont réparties de manière diffuse dans les secteurs 

urbanisés. 

4.4. Agriculture 

L’agriculture, à la base de l’économie locale jusque dans les années 50, est devenue 

progressivement un secteur en perte de vitesse.  

Les données suivantes sont issues de l’AGRESTE, site du Service de la statistique et de la 

prospective du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, au sujet de l’agriculture. Selon 

ce site, on comptait 20 exploitations (20 ha) en 1988 contre 8 exploitations (11ha) en 2000. 

Le Recensement général agricole de 2010 donne les informations suivantes : 

➢ 11 exploitations agricoles ont leur siège dans la commune, contre 8 en 2000. 

 

➢ Elles représentent 13 unités de travail annuel contre 11 en 2000 et 20 en 1988. 

 

➢ 23 ha de surface agricole utile, en augmentation par rapport à 2000 (7 ha). 

 

➢ L’orientation technico-économique dominante est le Maraîchage ; en 2000, il s’agissait 

de Fleurs et horticulture diverse. 

 

➢ Aucun cheptel n’est recensé contre 1 en 2000 et 18 en 1988. 

 

➢ 9 ha sont en cultures permanentes contre 5 ha en 200 et 17 ha en 1988. 

 

Entre 2000 et 2010 on pouvait ainsi noter un certain regain de l’activité agricole. Cependant, 

en 2019, les dernières données disponibles indiquent que l’on ne trouve plus que 3 sièges 

d’exploitation, destinés au maraîchage, à l’oléiculture et à l’apiculture, ainsi que 6 cotisants 

solidaires sur la commune.  

Liste des agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune de Le Tignet 

 

Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes – avril 2017 
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Ces « fluctuations » importantes dans les données traduisent une situation agricole peu 

régulière et peu développée sur la commune. 

Les activités agricoles sont pratiquées en grande partie dans les secteurs Sud de la commune. 

Il demeure toutefois quelques terrains agricoles – oliveraies – sur les contreforts du plateau de 

Saint-Vallier.  

Le PLU précédent protégeait des sites d’oliveraies. Les exploitations participent activement à 

la qualité remarquable du paysage : les oliveraies organisées le plus souvent en restanques, 

ont une véritable valeur identitaire pour l’ensemble du territoire communal. La DTA identifie 

ces éléments comme appartenant au patrimoine montagnard. 

La carte ci-après localise les deux terrains agricoles identifiés dans le registre parcellaire 

graphique de 2013. 

Ils représentent des surfaces de 0,52 et 0,45 ha. Ils sont situés dans le tissu urbain diffus et l’un 

des terrains comprend deux constructions. 
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Le RPG de 2017 référence un verger et une oliveraie supplémentaires au lieu-dit de Peyloubier :  

Extrait du registre parcellaire graphique de 2017 

v  

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte, consulté le 03/07/2019  

Au-delà de ces données officielles, assez disparates, on constate sur le terrain la présence 

d’autres terres à vocation agricole sur la commune, qui étaient notamment classées en zones 

agricoles de l’ancien PLU. Certaines terres agricoles abandonnées et aujourd’hui en friche 

peuvent également présenter un potentiel intéressant notamment au regard de la présence 

de sources. 

4.5. Tourisme 

La commune ne compte pas de site touristique particulier mais s’inscrit dans un territoire 

touristique dont la promotion est notamment assurée au niveau intercommunal. Ainsi, le site 

internet tourisme.grasse.fr recense les activités à faire dans le territoire. 

Les thématiques sont nombreuses : 

➢ Culture patrimoine : ville d’art et d’histoire (Grasse), musées, petit train, circuits enfants, 

ateliers d’artistes, carillon de l’Oratoire. 

 

➢ Fleurs et parfums : parfumeries, champs, ateliers. 

 

➢ Art de vivre : espace terroirs, confiserie, moulins, oliveraies, école du goût. 

 

➢ Nature et plein air : 4 golfs, sports, grottes, randonnées, géocaching, PNR des Préalpes, 

île Saint-Honorat, Cheval, réserve biologique des Monts. 

Verger 

Oliveraie 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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De plus la commune est traversée par le sentier de grande randonnée 51 nommé aussi les 

« Balcons de la Méditerranée ». Il traverse les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône 

d’Est en Ouest. Il relie à pied Marseille à Menton. 

Le site internet tourisme.grasse.fr recense également les hébergements touristiques de la 

commune : 

Type d’hébergement Présence sur la commune 

Hôtels - 

Résidence de 

tourisme 
- 

Location meublée 1 studio, route de Draguignan / 1 villa, chemin des Planasteaux 

Chambre d’hôte 
3 ch., route de Draguignan / 5 ch., chemin des Moulins / 1 ch., chemin 

des Planasteaux / Chemin des Roures / 1 ch., chemin de la Fontaine 

Camping - 

Insolite / Nature - 

 

Aucune nécessité de réhabilitation de l'immobilier de loisir existant n’a été identifiée. 
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Avant-propos 

L’analyse de l’état initial a pour but de favoriser la prise en compte des principales 

composantes de l’environnement sur le territoire communal du Tignet.  

Il s’agit dans cet état initial : 

➢ de décrire la géographie des milieux, 

 

➢ d’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique, transversale 

et territoriale, 

 

➢ de définir les pressions subies par l’environnement dues aux activités humaines, 

 

➢ de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale. 

 

Cet état des lieux doit permettre d’apprécier les effets de la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme et d’orienter les décisions qui seront prises en matière de planification urbaine et 

de développement durable. 
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Chapitre 1 : L’environnement naturel 

1. Environnement physique 

1.1. Topographie 

La commune du Tignet, d’une surface totale de 11,26 km², est marquée par un relief contrasté. 

Son altitude est comprise entre 44 m dans la vallée de la Siagne, quartier de Peyrounier, à 

l’extrême sud du territoire et 600 m au niveau du quartier de la Cadenière, au nord du territoire, 

en limite avec les communes de Spéracèdes et Saint-Cézaire-sur-Siagne.  

Ainsi, on peut distinguer quatre grandes unités topographiques distinctes sur le territoire 

Tignetan : 

➢ les reliefs du col de Cabris, de Castelaras et du Plan du Content, en limite des Préalpes 

d’Azur ; 

 

➢ le val du Tignet et le vallon de Sant Peire ; 

 

➢ le plateau vallonné au sud-est de la commune ; 

 

➢ la vallée de la Siagne. 

1.1.1. Les reliefs en limite des Préalpes d’Azur 

Situées au nord-ouest du territoire communal, ces reliefs, qui marquent l’entrée dans les 

Préalpes d’Azur, contrastent nettement avec les autres unités topographiques. Les pentes sont 

nettement plus fortes et d’orientation principalement sud-est. Les vallons prennent la forme 

d’entailles dans les versants et sont occupés par des ruisseaux intermittents. Cette unité est 

traversée par la RD13 d’ouest en est. 

Les altitudes sont très variables : le pied de versant est à 300 m environ tandis que les sommets 

(au-delà du territoire communal) culminent à plus de 600 m (Col de Cabris à 607 m). La partie 

supérieure du relief, qui sort du territoire communal pour atteindre le secteur Sud de la 

commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, est plutôt aplanie, conférant aux versants une forme 

convexe. Cette unité topographique n’est occupée que dans sa partie inférieure, par les 

extensions du vieux village du Tignet.  

1.1.2. Le val du Tignet et le vallon de Sant Peire 

Le val du Tignet et le vallon de Sant Peire sont occupés par le cours d’eau de la Font du Roure 

et de son affluent (non nommé). C’est dans cette unité que sont concentrées les parties 

urbanisées de la commune, avec le village historique du Tignet et ses nombreux quartiers 

pavillonnaires. Le vallon de Sant Peire est davantage encaissé. 

1.1.3. Le plateau vallonné au sud-est de la commune 

Il s’agit d’un plateau mamelonné, au relief façonné par de nombreux cours d’eaux 

intermittents. Cette unité comprend notamment le Flaquier (315 m), le Plan Pinet (242 m) et le 

Peyloubier (279 m).  
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1.1.4. La vallée de la Siagne 

Cette unité topographique se situe en limite communale, à l’extrême sud et sillonne au gré de 

la topographie des collines. 

1.2. Géologie 

La commune du Tignet se situe à la frontière entre deux entités topographiques distinctes. 

Cette dichotomie se retrouve dans le contexte géologique. Au Nord de la commune dominent 

les plateaux calcaires, constituant les Préalpes, étagées de 500 à 1000 m d’altitude. Au Sud, 

une vaste dépression mamelonnée composant le paysage du pays provençal s’incline 

doucement vers la mer de 250 à 100 m en empruntant la vallée de la Siagne. Ces deux unités 

sont séparées par une ligne d’escarpements presque continue et un talus sur lequel s’est 

construite l’agglomération globale du Pays de Grasse.  

La tectonique locale est relativement simple : il s’agit d’une structure globalement 

monoclinale qui fait se succéder, par empilement, des terrains de plus en plus récents du Sud 

vers le Nord, ou, plus simplement, plus on s’élève en altitude.  

Toutefois, on constate une ligne de chevauchement au Nord du territoire communal : lors de 

la surrection alpine, d’importants charriages ont amené des couches plus anciennes à 

surmonter d’autres plus jeunes. De plus, la présence du massif cristallin du Tanneron plus au Sud 

semble avoir empêché l’avancée d’une grande nappe. 

Concernant la lithologie, les terrains affleurants appartiennent pour la plus grande part au 

Secondaire. Au Nord, les plateaux sont formés de calcaires secondaires (du Jurassique inférieur 

jusqu’au Crétacé inférieur), localement dolomitiques. La pénéplaine méridionale se compose 

au Nord d’affleurements du Trias supérieur (Keuper) et au Sud d’affleurements de calcaires et 

dolomies du Trias moyen (Muschelkalk). La zone intermédiaire qui relie les plateaux 

septentrionaux à la plaine méridionale est constituée des assises du Lias et du Trias supérieur.  

Le Keuper est le sous-étage daté de 235 à 209 millions d’années plus ou moins 4 millions 

d’années. Il correspond à la partie du Trias supérieur qui regroupe l’étage du Carnien et celui 

du Norien. Ce Keuper est un ensemble très épais (au moins 100 m) et hétérogène, composé 

de marnes bariolées, d’argiles plastiques et localement de dolomies bien stratifiées de couleur 

ocre ou gris clair. Dans les argiles et les marnes, de grandes masses de gypse saccharoïde ont 

été exploitées pour la fabrication de plâtre. Cette zone est potentiellement propice aux 

glissements de terrain. 
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Géologie du territoire communal du Tignet 

 
Sources : BRGM, TINEETUDE 
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1.3. Hydrologie 

Sources : Banque HYDRO, Agence de l’Eau RM, DREAL PACA, SDAGE RM, SAGE La Siagne 

1.3.1. Réseau hydrographique 

Carte 1 : La Siagne au niveau du barrage de Montauroux 

Le canal de la Siagne provient de La Siagne, 

un fleuve côtier français irrigue les 

départements des Alpes-Maritimes (57 %) et 

du Var (43 %). Ce cours d’eau matérialise 

partiellement la limite entre ces deux 

départements, comme c’est le cas avec Le 

Tignet dont la frontière avec le Var, à l’ouest 

de son territoire, est matérialisé par la 

Siagne. 

L’eau a toujours manqué dans les régions 

méditerranéennes : sources, puits, citernes 

alimentaient avec parcimonie villes et 

villages. Mais à la fin du XIXe siècle, avec le 

développement des villes littorales comme 

Cannes et le développement de l’industrie grassoise, la pénurie d’eau devient un problème 

pour tous. Un canal dérivant les eaux de la Siagne s’imposait.  

Extrait de carte représentant les principaux canaux qui alimentent le pays grassois et cannois. 

Depuis son 

inauguration le 16 

Août 1868, le canal 

de la Siagne 

véhicule l'eau brute 

depuis la prise d'eau 

de Saint Cèzaire-sur-

Siagne qui est donc 

une dérivation du 

fleuve de la Siagne. 

Ce réseau 

hydrographique 

permanent mais 

artificiel se compose 

d'un canal principal 

et de canaux 

secondaires 

desservant tout ou 

une partie des 

territoires des 

communes de Saint 

Cèzaire-sur-Siagne, 

le Tignet, 

Peymeinade, 

Grasse, Mouans-

Sartoux, Mougins, le 

Cannet, Vallauris et Antibes. Parfois couvert et parfois à ciel ouvert, il constitue une ressource 

capitale pour la production d'eau potable. Aujourd’hui il alimente en eau potable les pays 

grassois et cannois grâce à ses 46,7 km de réseau. 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  137 
 

Canal de la Siagne dans le quartier des  Veyans 

Au niveau de Le Tignet, seul le canal de la Siagne passe sur 

le territoire. Il se situe en limite de la commune et dans le 

secteur le plus en aval du territoire Tignetan. Il traverse le 

territoire du Tignet d’Ouest en Est amenant les eaux de la 

Siagne vers l’agglomération grassoise qui bénéficie 

également du canal du Loup comme le pays cannois. Il 

constitue donc le cours d’eau majeur présent sur le territoire 

collectant les vallons temporaires répartis sur le territoire du 

Tignet, dans la partie collinaire. Ces petits ruisseaux 

intermittents formant un chevelu hydrographique 

s’activent seulement lors de fortes précipitations ou lors d’épisodes orageux. 

Le bassin versant de la Siagne se divise en différents sous bassins, identifiés en tant que tel dans 

le SDAGE Rhône Méditerranée. 

Le territoire du Tignet se situe au sein du sous bassin versant FRDR96b « La Siagne du barrage 

de Monteauroux au barrage de Tanneron et le Biançon à l’aval de Saint-Cassin ». 

La carte ci-après présente le réseau hydrographique sur la commune du Tignet. 

 

Réseau hydrographique sur la commune du Tignet 

 
Source : Scan25 IGN – TINEETUDE 

 

1.3.2. Qualité des eaux de surface 
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Sur le territoire du Tignet, le cours d’eau de la Siagne draine la quasi-totalité du bassin versant 

hydrographique de la commune grâce au réseau des cours d’eau temporaires affluents de la 

Siagne. 

Il existe une station de mesure sur la Siagne, sur la commune du Tignet : SIAGNE à LE-TIGNET 1 

(Code station : 06207500). 

Le tableau suivant synthétise pour plusieurs années les valeurs du Système d’Evaluation de la 

Qualité des Cours d’eau (SEQ Eau), lequel évalue la qualité des cours d’eau en se basant sur 

la notion d’altération en fonction d’un ou de plusieurs paramètres physico-chimiques. Puis, 

chacun de ces paramètres est classé en 5 classes de qualité, de très bon à mauvais, selon la 

légende suivante.  

Etat chimique de la Siagne au Tignet 

TBE Très bon état 

BE Bon état 

MOY Etat moyen 

MED Etat médiocre 

MAUV Etat mauvais 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bilan de 

l’oxygène 
         

Nutriments          

Acidification          

Polluants 

spécifiques 
         

Invertébrés 

benthiques 
         

Diatomées          

Etat 

écologique 
         

Etat 

chimique 
   BE BE BE BE   

Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée 

 

Il ressort des données du tableau ci-dessus que les eaux de la Siagne sont de qualité variable. 

Si certains paramètres sont excellents (oxygène dissous, acidification, invertébrés benthiques), 

d’autres sont plus problématiques. Les nutriments souffrent d’une concentration trop élevée 

en phosphates, en phosphore total, en nitrites ainsi qu’en ammonium. Ces éléments ne sont 

pas présents systématiquement chaque année, mais le sont régulièrement. 

Les polluants spécifiques présentent des concentrations trop importantes en zinc et en cuivre, 

de même que l’indice diatomées et l’état écologique global sont jugés moyens. L’état 

chimique est jugé bon.  

Ainsi, la qualité physico-chimique de la Siagne est plutôt bonne, et en amélioration lente au fil 

des ans. Ceci ne présume en rien de la qualité des cours d’eau temporaires situés sur le territoire 

du Tignet, mais permet de donner un exemple du type de cours d’eau présent sur le territoire.  
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Il ressort des données du SDAGE Rhône-Méditerranée que les cours du territoire du Tignet sont 

inclus dans le sous bassin versant LP15 13 – Siagne et affluents. La Siagne représente la masse 

d’eau n°FRDR96b. Les échéances du bon état fixées par le SDAGE sont respectivement de 

2021 pour l’état écologique et 2027 pour l’état chimique. Les motifs de ce report sont la 

présence de substances prioritaires (polluants spécifiques) et de matière organique et 

oxydable en trop forte concentration.  

La figure ci-dessous illustre les orientations fixées par le programme de mesures 2010-2015 du 

SDAGE. Il recommande notamment de mettre en place un dispositif de gestion concertée 

dans le bassin versant de la Siagne et de créer ou d’aménager des dispositifs de 

franchissement pour la montaison et la dévalaison. En effet, de nombreux ouvrages 

hydroélectriques ne disposent d’aucune passe à poissons, ou ouvrages de ce type. Enfin, des 

actions sur la gestion quantitative de la ressource en eau sont à mettre en place.  

Programme de mesures 2010-2015 

Source : SDAGE RM 
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1.4. Hydrogéologie 

Sources : Réseau SANDRE, Agence de l’eau RM 

1.4.1. Généralités 

Le territoire de la commune du Tignet recouvre la masse d’eau souterraine n°6136 « Massifs 

calcaires de l’Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron ». Il s’agit d’une 

masse d’eau installée dans des terrains à dominante sédimentaire, calcaire et dolomitique, à 

intercalations marneuses. Cet ensemble a une puissance de 500 à 600 mètres, les vallées 

constituant les principaux axes de drainage.  

Le système karstique est fractionné par la tectonique : certains compartiments ont été soulevés 

par rapport aux autres. Les couches imperméables du Rhétien, du Keuper, du Miocène et du 

Crétacé retiennent l’eau dans les calcaires sus-jacents. Les émergences sont ainsi réparties en 

périphérie des massifs. 

On distingue deux sous-secteurs :  

➢ Amont : correspondant aux massifs de l’Audibergue et du Cheiron, où l’eau est 

exploitée gravitairement ; 

 

➢ Aval : correspondant aux karsts côtiers de la Brague à la Siagne, équipé de forages.  

1.4.2. Vulnérabilité de l’aquifère 

L’aquifère est très vulnérable. Affleurant sur l’ensemble de sa surface, il n’est recouvert par 

aucune couche imperméable. Les vitesses d’infiltration des eaux météoriques sont très élevées 

et le ruissellement peut être qualifié de négligeable. De plus, certains cours d’eau, 

potentiellement vecteurs de polluants, s’infiltrent directement dans l’aquifère.  

1.4.3. Etat quantitatif 

La pression sur l’aquifère est relativement élevée. En effet, l’Agence de l’eau RM estimait en 

2001 les prélèvements annuels à 44,4 millions de m3 pour l’AEP, 2,4 millions de m3 pour 

l’irrigation. Il faut encore ajouter à cela environ 2 millions de m3 par an pour l’entretien des 

terrains de golf. La part des prélèvements pour l’industrie est quant à elle négligeable.  

Malgré cette utilisation intense, il n’y a que dans le sous-secteur aval que des signes de 

déséquilibre sont présents. La surexploitation de la masse d’eau s’illustre par des assèchements 

de petits cours d’eau, comme la Brague. Cependant, l’état quantitatif global de la ressource 

en eau est qualifié de bon.  

1.4.4. Etat qualitatif 

De même que pour l’état quantitatif, on distingue deux états qualitatifs différents selon le sous-

secteur dans lequel on se trouve :  

➢ Amont : bonne qualité globale, seule une légère contamination bactériologique est à 

signaler, pouvant éventuellement provenir des systèmes d’assainissement autonome ;  

 

➢ Aval : la qualité globale est significativement dégradée par la présence 

d’hydrocarbures, de solvants et de pesticides en relation directe avec les activités du 

bassin, l’urbanisation et les pratiques des particuliers.  
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Cette masse d’eau est caractérisée par un bon état quantitatif et qualitatif. Le SDAGE Rhône-

Méditerranée fixe ainsi l’objectif du bon état de la masse d’eau à l’horizon 2015. 

1.4.5. Périmètre de protection des sources 

La commune du Tignet présente deux captages en eau potable déclaré d'utilité publique par 

arrêté préfectoral. Il s'agit : 

➢ du captage des Veyans situé au Sud-est du territoire communal. Deux périmètres de 

protection ont été délimités et figurent en tant que servitude d'utilité publique AS1 ; 

 

➢ du captage de la retenue de Tanneron : une déclaration d’utilité publique datant de 

2001 a instauré une servitude d’utilité publique concernant ce captage. 
Périmètres de protection du captage des Veyans 

 
Source : Servitudes d'UP-ARS06 

 

1.5. Climat 
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Le département des Alpes-Maritimes est soumis à un climat très variable d’un site à un autre. 

En raison de la proximité de la mer Méditerranée et des sommets alpins, les températures et les 

précipitations varient fortement d’une vallée à une autre. Au pied des Préalpes d’Azur et à 15 

km du littoral, Le Tignet présente un climat typiquement méditerranéen.  

Les caractéristiques générales du climat sont globalement des précipitations maximales à 

l’automne et au printemps (dans une moindre mesure pour cette deuxième saison). Le climat 

Tignetan se caractérise par des précipitations maximales au mois d’octobre (133 mm) et 

minimales en juillet (12 mm). Les températures moyennes mensuelles sont comprises entre 9,2 

°C (janvier) et 24,1 °C (août). Les mois de juin, juillet et août sont considérés comme étant des 

mois de sécheresse.  

Le territoire Tignetan présente une forte variabilité topographique, avec notamment un relief 

marqué au nord (cf. paragraphe suivant). Il en résulte une ascension orographique des masses 

d’air humides provenant du littoral méditerranéen. Cela entraine la formation de brumes, de 

pluies plus fréquentes et d’orages pouvant éclater sur le relief. De même, la détente des 

masses d’air en altitude provoque leur refroidissement. Ainsi, les chiffres exposés ci-dessus ne 

sont certainement pas valables pour le relief tignetan : les températures y sont certainement 

plus fraiches et les précipitations plus élevées.  

Le diagramme décrit ci-dessous les moyennes mensuelles de précipitations et de 

températures à Grasse, station la plus proche du Tignet.  

 
Source : station la plus proche du Tignet (Météo France) 

 

L’analyse de l’évolution des températures annuelles moyennes passées et simulées depuis 

1961 met en évidence une variabilité annuelle importante entre les différentes années. 

Néanmoins, si on analyse la tendance d’évolution sur 30 ans, on observe une augmentation 

de la température moyenne annuelle d’environ 1°C en 30 ans. (Source : PCET Ouest 06) 
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1.6. Les risques naturels 

Sources : Préfectures des Alpes-Maritimes – IAL06, Prim.net, BD CARMEN - DREAL PACA, InfoTerre – BRGM, Dossier 

Départemental sur les Risques Majeurs dans les Alpes-Maritimes, Dossier communal synthétique des risques majeurs. 

La commune du Tignet est soumise à de nombreux risques naturels. On y recense les risques 

de mouvements de terrain, de feux de forêts, d’inondations, aléas de gonflement et retrait 

d’argile et de séismes. Afin d’y faire face, un Plan de Prévention des Risques d’incendie de 

forêt (PPRif) a été approuvé et un PAPI a été labélisé. 

La présentation des risques et leurs principales dispositions réglementaires sont synthétisées ci-

dessous : 

1.6.1. Risque de mouvement de terrain 

Définition du risque de mouvement de terrain 

Par mouvement de terrain, on entend plusieurs types de phénomènes. D’une part, les chutes 

de pierres et/ou de blocs correspondent au déplacement gravitaire d’éléments rocheux en 

provenance de zones rocheuses escarpées et fracturées, de pentes raides ou d’éboulis 

instables. Le volume des instabilités potentielles est aisé à déterminer, la trajectoire est en 

revanche plus délicate. En effet, elle ne suit pas forcément la ligne de plus grande pente, mais 

prend souvent la forme de rebonds. Les écroulements concernent l’ensemble d’un pan d’une 

montagne.  

Les glissements de terrain sont des déplacements d’une masse de matériaux meubles ou 

rocheux, suivant une ou plusieurs surfaces de rupture. Ce déplacement entraîne une 

déformation plus ou moins prononcée des terrains de surface. Les conjonctions de facteurs 

favorables pouvant aboutir à un glissement de terrain sont une forte pente, une infiltration 

d’eau, une couverture de faible épaisseur de nature argileuse, un substratum imperméable 

(argile ou marnes).  

Les ravinements et ruissellements de versant sont une forme rapide d’érosion des versants sous 

l’action de précipitations abondantes. Cette érosion prend la forme d’une ablation des 

terrains par entraînement des particules de surface sous l’action du ruissellement. On distingue 

ravinement concentré et généralisé sur le versant. En contrebas, le phénomène peut prendre 

la forme de coulées boueuses. 

Un effondrement est l’apparition progressive ou brutale d’une dépression dans le terrain 

naturel, due à la présence d’une cavité souterraine s’agrandissant par dissolution du calcaire. 

Risque de mouvement de terrain au Tignet 

La commune du Tignet a subi un événement de glissement de terrain qui s’est déroulé entre 

1989 et 1990 suite à une période de sécheresse. 

1.6.2. Risque d’incendie de forêt 

Un Plan de Prévention du Risque d’Incendie de Forêt (PPRIF) a été approuvé sur la commune 

du Tignet le 04/06/2007. 

Description de la zone d’étude 
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La zone d'étude est constituée par le territoire communal du Tignet d’une superficie de 1141 

ha et ses abords immédiats. 

Le Tignet se situe à la limite Ouest du département des Alpes-Maritimes sur les flancs de la rive 

Nord de la Siagne et sur les premiers contreforts du plateau de Saint Vallier ; l’agglomération 

se situe à une altitude d’environ 380 mètres. 

Ce territoire est délimité : 

➢ A l’Est par Peymeinade 

 

➢ Au Nord par Spéracèdes et Saint-Cézaire-sur-Siagne 

 

➢ A l’Ouest par Saint-Cézaire-sur-Siagne 

 

➢ Au Sud par la Siagne qui constitue la limite avec le département du Var. 

Règlement du PPR 

Le PPR comprend 3 « zones de risque d’incendie de forêts », dont 2 zones exposées au risque 

dites zones de danger, et 1 zone non exposée : 

Une zone de danger fort (dénommée zone rouge) dans laquelle les phénomènes peuvent 

atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace 

et des contraintes de lutte. 

Une zone de danger limité (dénommée zone bleue) dans laquelle des parades peuvent être 

réalisées de manière collective ou individuelle pour supprimer ou réduire fortement le risque. 

Deux secteurs y ont été distingués : 

➢ Un secteur B1 de danger modéré (avec un sous-secteur B1a), 

 

➢ Un secteur B2 de danger faible. 

Une zone non exposée au risque ou à risque très faible à nul (dénommée zone blanche) sans 

prescription spécifique au titre des incendies de forêt (dans cette zone, l’implantation de 

poteaux d’incendie reste obligatoire au titre de la réglementation pour la protection des 

habitations). 
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PPRIF de la commune du Tignet - Plan de zonage  

 

Source : ONF, IAL06 
 

 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  146 
 

1.6.3. Aléas de retrait et gonflement d’argile 

La quasi-totalité du territoire de la commune du Tignet est concernée par le phénomène de 

retrait-gonflement des argiles.  

Les zones urbanisées sont faiblement sensibles au retrait-gonflement des argiles. 

Le phénomène de retrait gonflement des argiles est un mouvement de terrain lent et continu, 

dû à la production, par des variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux, de 

gonflements (période humide) et de tassements (période sèche). Ces variations de volume se 

traduisent par des mouvements différentiels de terrain et se manifestent par des désordres 

affectant principalement le bâti individuel : fissurations en façade, décollement entre éléments 

jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, 

rupture de canalisations enterrées. 

 

 

 

La carte en page suivante situe les zones exposées à priori à un même niveau vis-à-vis du 

phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (sans quantifier la probabilité 

d’occurrence). 
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Aléa Retrait-Gonflement des Argiles au Tignet 

 
Source : IAL06 
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1.6.4. Risques d’inondations 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d'intention Siagne-Beal a été 

labellisé par la Commission Mixte Inondation le 12 juillet 2012. Ce programme prévoit la 

poursuite des travaux d'élargissement de la Siagne, engagés dans le cadre d'un précédent 

PAPI. Il intègre également des études préliminaires sur le Beal, en vue de la mise en place d'un 

schéma directeur du Beal. Une demande de labellisation d'un PAPI complet sur le même 

périmètre est prévue dans les prochaines années. 

Aujourd’hui, le territoire du Tignet ne présente aucun document et zonage réglementaire lié 

au risque d’inondation. 

1.6.5. Séismes 

L’ensemble du territoire du Tignet est classé en zone 3 au titre du risque sismique, par le décret 

n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il s’agit d’une zone de « Sismicité modérée », où soit une 

secousse d’intensité supérieure à IX a été observée historiquement, soit les périodes de retour 

d’une secousse d’intensité supérieure ou égale à VIII et d’une secousse d’intensité supérieure 

ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans. En application de l’article 41 de 

la loi n°87-567 du 22 juillet 1987, des règles parasismiques doivent être prises en compte pour 

l’édification de tout bâtiment. Il s’agit des règles PS 92 applicables à toute construction (dans 

le cas général) et PS MI 89 révisées 92 applicables aux maisons individuelles.  
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2. Occupation des sols 

La commune se compose de plusieurs espaces, qui peuvent s’organiser en trois grands 

secteurs :  

Un secteur au sud où l’on retrouve les grands espaces boisés du massif de Tanneron. 

Un secteur fortement urbanisé autour du Val du Tignet. C’est ici que l’on retrouve les densités 

urbaines les plus fortes ainsi que les équipements et la mairie ;  

Un dernier secteur au nord : la partie haute des versants en limite des Préalpes d’Azur. 

Sur l’ensemble de la commune, les espaces forestiers sont les plus représentés avec près de 

700 hectares de surface communale, sur 1 130 ha. 

Viennent ensuite les espaces urbanisés qui représentent environ 280 hectares. Ils sont constitués 

en majorité d’un tissu peu dense. Il existe trois poches d’urbanisation plus denses autour des 

équipements ou de la départementale D2562. 

Enfin les espaces agricoles représentent 155 hectares sur la commune et sont inégalement 

répartis sur le territoire ; on retrouve de grands espaces agricoles dans la partie centrale de la 

commune, mais également de petites poches en milieu urbanisé. Ils se composent de terres 

arables et d’oliveraies. 

 

Répartition des espaces du territoire 

 
Carte d’occupation du sol 

TYPE D'ESPACE SURFACE

Espace urbanisé 276,7 ha

Espace agricole 155,0 ha

Espace forestier 693,3 ha

Espace en eau 1,9 ha

TO TAL 1 126,9 ha
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Source : base de données Corin Land Cover 2012 
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3. Analyse écologique 

3.1. Approche réglementaire 

Des périmètres d'inventaires (ZNIEFF) et de protection contractuelle (site Natura 2000) couvrent 

une grande partie du territoire de la commune du Tignet : 

➢ La ZNIEFF de type I n°06-100-157 « Charmaies et cours moyens de la Siagne », 

➢ La ZSC n°FR9301574 « Gorges de la Siagne ». 

3.2. Le patrimoine naturel reconnu 

3.2.1. Les ZNIEFF 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ayant fait 

l’objet d’un inventaire scientifique national pour le compte du Ministère de l’Environnement. 

C’est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant 

au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales 

et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

➢ Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;  

 

➢ Les ZNIEFF de type II, qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 

qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Une ZNIEFF de type I peut être incluse dans une ZNIEFF de type II. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 

réglementaire. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision 

en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine 

naturel. 

ZNIEFF « Charmaies et cours moyen de la Siagne » 

Après avoir reçu les eaux de la Siagnole et s’être frayée son chemin au travers de magnifiques 

gorges, la Siagne poursuit son cours jusqu’à Auribeau-sur-Siagne, premier contrefort du massif 

du Tanneron. Dès que la rivière atteint les premiers affleurements cristallins, une magnifique 

galerie de Charmes devient la formation végétale dominante. Cette forêt, exceptionnelle 

dans le département est caractéristique d’un faciès froid et confère d’emblée à ce secteur 

un intérêt biologique tout particulier. 

Elle abrite plusieurs essences d’arbres et arbustes liées à une certaine fraîcheur : Noisetier, 

Erable champêtre, Tilleul sylvestre. 

Flore et habitats naturels : 

La flore de sous-bois associée à la charmaie est souvent d’une grande rareté et d’affinité 

septentrionale : Muscari botryoides, Erythronium dens-canis ou Galanthus nivalis. Certaines 
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citations anciennes paraissent néanmoins douteuses : Ranunculus macrophyllus et Equisetum 

hyemale. 

Faune : 

Ces forêts riveraines offrent un intérêt assez marqué pour la faune avec 11 espèces animales 

patrimoniales dont 5 espèces déterminantes. 

L’avifaune nicheuse héberge notamment le Martin-pêcheur d’Europe, espèce remarquable 

pas très fréquente liée au milieu aquatique, et le Cincle plongeur, espèce remarquable liée 

aux cours d’eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m 

d’altitude. Quant aux Poissons d’eau douce, ils sont localement représentés par le Barbeau 

méridional, espèce remarquable d’affinité méridionale liée aux cours d’eau clairs et bien 

oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers et par le Blageon, espèce grégaire 

remarquable des cours d’eau à fonds graveleux, toutes deux protégées au niveau européen 

(directive C.E.E. « Habitats »). 

Les Mollusques sont localement représentés par Renea moutonii, sous-espèce de 

Gastéropodes Aciculidés, rare et vulnérable, correspondant à un endémique provençal des 

départements du Var et des Alpes-Maritimes, protégé en France par l’arrêté du 7 octobre 

1992, habitant la litière des forêts et les rochers. 

Enfin, l’entomofaune locale possède plusieurs espèces intéressantes de Lépidoptères tels le 

Jason de l’Arbousier ou Pacha à deux queues (Charaxes jasius), encore appelé Nymphale de 

l’Arbousier, papillon Nymphalidé Charaxiné remarquable d’affinité méridionale, voire même 

tropicale (Afrique), des garrigues, maquis arborés, forêts et jardins où il est présent jusqu’à 800 

m d’altitude, ainsi que des Coléoptères comme le Staphylin dénommé Entomoculia siagnensis 

espèce déterminante dite « vulnérable » de Staphylinidés, endémique de Provence, où elle se 

localise dans les sols chauds et assez secs, souvent au pied des arbres contre les souches, le 

Staphylin Amaurops varensis, espèce déterminante et vulnérable de Pselaphidés (Coléoptères 

endogés), d’affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes-

Maritimes où il est bien répandu, le Carabe de Solier (Carabus (Chrysocarabus) solieri), espèce 

déterminante dite « vulnérable » de Carabidés, très localisée et en régression marquée, 

endémique de Provence, du Sud-ouest des Alpes et de Ligurie (endémique franco-italien), 

recherchant les chênaies, châtaigneraies et pinèdes humides, notamment en terrain argilo-

siliceux, recouvert d’une épaisse couche de feuilles mortes et d’humus, le Charançon 

Pararaymondionymus fossor, espèce déterminante de Curculionidés, très rare et endémique 

du Var et des Alpes-Maritimes, et le Charançon P. hoffmanni, espèce déterminante 

méditerranéo-montagnarde de Curculionidés, endémique du Var et des Alpes-Maritimes, 

recherchant plus particulièrement les sols calcaires. 
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ZNIEFF sur le territoire du Tignet 

 
Source : DREAL PACA 
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3.2.2. Sites Natura 2000 

Sources : FSD, DOCOB du site « Rivière Siagne et ses gorges » 

 

La démarche Natura 2000 vise à créer au niveau européen un réseau de sites afin de préserver 

la diversité du patrimoine biologique. Ce réseau Natura 2000 a pour objet de maintenir ou de 

rétablir dans un état de conservation favorable les habitats et les espèces de faune et de flore 

d’intérêt communautaire. 

Deux directives européennes complémentaires ont été mises en place :  

➢ Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 visant la protection des habitats nécessaires à la 

reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées ;  

 

➢ Directive « Habitats » du 21 mai 1992 visant la conservation des espèces et habitats 

sauvages. 

Dans le cadre de la mise en place de ces directives, la France a établi deux types de sites :  

➢ Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » ;  

 

➢ Site d’Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la directive « Habitats ». Après 

l’approbation et la mise en place du Document d’Objectifs, le SIC est désigné en tant 

que Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 

Le cadre général de désignation et de gestion des sites Natura 2000 est précisé 

dans les articles L414.1 à L414.7 du Code de l’Environnement. 

La commune du Tignet est concernée par un site Natura 2000 : 

➢ ZSC n°FR9301574 « GORGES DE LA SIAGNE » 

Ce site se localise en partie Sud du territoire du Tignet, au sein d’espaces essentiellement 

naturels. 

Le site ZSC « Gorges de la Siagne » 

Un site caractérisé par la richesse biologique des Gorges de la Siagne. 

Après avoir reçu les eaux de la Siagnole, la Siagne se fraie un chemin au travers de magnifiques 

gorges, creusées très profondément dans la zone des plateaux et des collines boisées. Le site 

FR 9301574 (ZSC) « Gorges de la Siagne » abrite des milieux naturels remarquables : la rivière 

aux eaux calcaires induit la formation de tufs, les forêts et fourrés alluviaux hébergent des 

espèces rares en Provence (Charme, certaines fougères). Une espèce végétale endémique 

et très localisée s'y trouve : Erodiumrodiei.  

Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour la conservation des chiroptères. 

En effet, les falaises accueillent des chênaies matures et sont percées d'importantes grottes à 

chauve-souris. Au moins 13 espèces fréquentent le site, dont certaines en effectifs 

d'importance nationale : le Minioptère de Scheibers (1000 à 3000 individus), et le Vespertilion 

de Capaccini (500 à 1000 individus). La rivière héberge de belles populations d'Écrevisse à 

pattes blanches, ainsi que de Barbeau méridional. En outre, les inventaires réalisés dans le 

cadre du document d'objectifs ont mis en évidence la présence d'espèces de fort intérêt 

patrimonial mais à répartition très ponctuelle : la Tortue d'Hermann (2 stations), le Spélerpès de 

Strinati (1 station) et la Vipère d'Orsini (1 station). Deux espèces d'intérêt communautaire 
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potentiellement présentes sur le site sont à rechercher lors de futurs inventaires : une mousse, 

Manniatriandra, et la Loutre d'Europe. 

Un site vulnérable aux perturbations du milieu : 

Les vulnérabilités du site sont les suivantes : 

➢ Les milieux et les espèces liés à la rivière sont étroitement dépendants de la qualité 

de ses eaux ; 

 

➢ Les gîtes à chauves-souris (grottes, avens) sont très vulnérables à la fréquentation 

humaine ; 

➢ Risque incendie ; 

 

➢ Développement des activités de pleine nature (spéléologie, tout-terrain motorisé, 

VTT, escalade, canyoning, randonnée, etc.) dont certaines sont susceptibles de 

perturber la faune ou de dégrader ponctuellement des habitats fragiles par nature 

(ex : tufs, mares temporaires, grottes) ; 

 

➢ Aménagements divers (urbanisme, ouvrages hydro-électriques, pistes, etc.) 

générant une emprise et/ou une fragmentation des milieux naturels. 

Enjeux de conservation et objectifs du DOCOB 

Les principaux enjeux et objectifs de gestion durable sur le site "Gorges de la Siagne" (ZSC) sont 

les suivants : 

Préservation de l’hydrosystème (ressources, habitats, ripisylves, tuf et travertin, faune et flore 

aquatiques) ; 

➢ Préservation de certains habitats remarquables pour les chiroptères ; 

 

➢ Maîtrise de la fréquentation des milieux naturels ; 

 

➢ Préservation des milieux ouverts et des paysages, de la faune et de la flore associées ; 

 

➢ Restauration des cultures (oliveraies, châtaigneraies, entretien des suberaies) ; 

 

➢ Prévention des incendies de forêt ; 

 

➢ Maîtrise de l’urbanisme et des aménagements associés ; 

 

➢ Arrêté de Protection de Biotope ; 

 

➢ Maîtrise des espèces invasives (mimosa, buddleia). 

 

Le PLU du Tignet devra être compatible avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. 
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Site Natura 2000 sur le territoire du Tignet 

 
Source : DREAL PACA 
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3.2.3. Les zones humides 

Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales, etc.) sont des zones de 

transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, caractérisées par la présence d’eau, 

en surface ou dans le sol. Cette position d’interface leur confère un rôle important dans la 

régulation des débits des cours d’eau et l’épuration des eaux. Elles contribuent donc à la 

gestion de la ressource en eau. Il s’y développe également une faune et une flore spécifiques, 

adaptées aux conditions particulières de ces milieux, notamment de nombreuses espèces 

rares ou menacées. Cependant, ces milieux sont fragiles et sont en régression en France et en 

PACA. 

L'inventaire du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (CD06) est en cours d'élaboration. 

Il importe de préserver les zones humides en y excluant tout aménagement ou construction (y 

compris toute opération de remblai ou déblai). 

A ce jour, aucune zone humide n’est recensée sur l’ensemble de la commune du Tignet. 

3.3. Habitat et flore 

L’étude des habitats, de la faune et de la flore sur le territoire du Tignet est basée sur une analyse 

bibliographique. Elle sera complétée par des investigations de terrain centrées sur les secteurs 

susceptible d'être touchés de manière notable par le projet de révision du PLU. 

Un diagnostic écologique des données collectées a permis d’appréhender la sensibilité et la 

valeur patrimoniale des milieux naturels et des espèces présents sur le territoire communal. 

3.3.1. Les habitats naturels 

Sources : État initial de l'environnement du SCOT'OUEST ; La forêt dans la communauté d’agglomération Pôle Azur 

Provence - Un état des lieux pour orienter la gestion des espaces forestiers -avril 2008, CRPF ; Inventaire Forestier 

National 

Le territoire du Tignet est caractérisé par une forte biodiversité du fait des conditions de sol et 

d’altitude contrastées. En effet, les grandes masses calcaires des Préalpes de Grasse viennent 

buter au Sud sur les roches métamorphiques du Tanneron. Ce contexte géologique explique 

la présence de formations végétales des sols acides dans le quartier des Frayères au Sud-ouest 

de Grasse. Par ailleurs, l'étagement altitudinal du territoire entre 44 m (au Sud du territoire) et 

607 m (Col de Cabris) permet le développement d'une végétation caractéristique de l'étage 

supra-méditerranéen.  

La carte en page suivante est issue de l’Inventaire Forestier National (IFN). Elle localise les 

principales formations végétales forestières et naturelles de la commune. 

3.3.2. De vastes boisements de Chêne pubescent sur les reliefs 

calcaires au Nord du territoire 

Le vaste plateau calcaire dominant le Nord du territoire du Tignet constitue la première 

marche des Préalpes. La rupture de pente entre ce plateau et le piémont forme une barrière 

Nord-sud importante, séparant les zones urbanisées au Sud des espaces naturels où se 

développe une végétation méditerranéenne aux influences montagnardes. Ce territoire 

semble marqué par une forte déprise agricole et pastorale, comme en témoigne la relative 

jeunesse des formations forestières et la présence de nombreuses restanques à l'abandon. 
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La végétation y est dominée par des formations subméditerranéennes à Chêne pubescent 

(Quercus pubescens), avec une présence marquée, en sous-bois, du Genévrier cade 

(Juniperusoxycedrus). Les espaces ouverts forment des garrigues constituées de diverses 

associations méditerranéennes d'arbustes et sous-arbrisseaux (matorral arborescent à 

Juniperusoxycedrus, complexe de garrigues à Ciste blanc, Euphorbe épineuse, Thym vulgaire, 

Aphyllanthe, Lavande, etc.). 

Ces espaces sont en bon état de conservation et il y subsiste une continuité écologique ; 

continuité aujourd'hui presque entièrement perdue au Sud du territoire du Tignet. 

3.3.3. Des formations végétales caractéristiques des sols acides 

(cristallins) au Sud du territoire Tignetan 

Les boisements couvrant les versants métamorphiques et formant les affluents de la Siagne, 

sont constitués de Chênes liège (Quercus suber) et de Pins maritimes (Pinuspinaster). Le sous-

bois est composé entre autres de Myrte, de Bruyère et d'Arbousier. Ces formations végétales 

sur sols acides sont menacées par la prolifération d'une essence non-indigène envahissante : 

le Mimosa. 

Cartographie des formations végétales forestières et naturelles du Tignet 

 
Source : Carte forestière V2 IFN, 2006, Géoportail 
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3.3.4. Des espaces naturels périurbains morcelés 

Le tiers Nord du territoire du Tignet concentre une grande densité de zones urbanisées. Des 

espaces naturels et semi-naturels s'y maintiennent néanmoins. Ils sont généralement de 

surfaces réduites, morcelés et sans communication entre eux : entre chacun des quartiers 

résidentiels. 

Ces espaces constituent des coupures d’urbanisation, pour la plupart boisées, d’une certaine 

valeur écologique et paysagère. 

Ces « îlots de nature » sont majoritairement constitués de taillis de Chêne vert (Quercus ilex) et 

de boisements de Pin d’Alep (Pinushalepensis). Deux essences de résineux, le Cèdre de l’Atlas 

et le Pin noir d’Autriche, ont été introduites par plantations mais se sont largement dispersées 

sur les hauteurs du Tignet.  

Ces espaces naturels sont parfois en bon état de conservation, mais leur naturalité originelle 

est souvent mise à mal par une forte artificialisation (espaces fortement remaniés et 

anthropisés).  

Ces espaces sont par ailleurs soumis à plusieurs facteurs de dégradation : 

➢ Une forte présence d’espèces exogènes, issues de déchets de jardins ou résultantes de 

plantations ornementales ou de revégétalisation (Mimosa, Herbe de la Pampa, 

Pittosporum, etc.). 

 

➢ Des aménagements et un entretien orientés vers l'accueil du public (cheminements, 

sécurisation, débroussaillement, aménagements de loisir, etc.) qui paradoxalement 

conduisent à l'artificialisation de ces zones et peuvent accentuer encore leur sur-

fréquentation. 

 

➢ De fréquents dépôts de matériaux, des remblais, des sols remaniés et la fréquentation 

canine, contribuant à la dégradation des sols et conduisant à l'expression d'une 

végétation rudérale banale, au détriment des formations originelles. 

3.3.5. Une zone agricole 

Un plateau à l’Est du territoire, au niveau du secteur de Grande Neuve, accompagné 

d’anciennes plaines alluviales, favorise une agriculture méditerranéenne sur les pentes 

découpées en terrasses. 

3.3.6. Des ripisylves à protéger 

Au-delà des zonages écologiques existants, les ripisylves (forêts bordant le cours d’eau de la 

Siagne et de ses affluents) sont des habitats forestiers à protéger : des conditions de fraîcheur 

rares sur le territoire permettent au bord des cours d’eau le développement d’essences 

particulières et d'une végétation luxuriante, caractérisée par de très grands arbres. Une grande 

diversité de feuillus se rencontre aussi dans les vallons frais, où Frênes, Érables, Chênes et 

Charmes houblons se côtoient. 
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3.3.7. Le cortège floristique 

Sources : Silene Flore, données au 01/06/2016 - DREAL PACA, INPN 

Le territoire du Tignet a été très prospecté et a révélé une flore particulièrement riche. D’après 

la base de données SILENE Flore et INPN, 101 espèces floristiques ont été recensées sur le 

territoire du Tignet. Parmi ces espèces, 21 sont protégées, réglementées ou possèdent un statut 

sur liste rouge. Par ailleurs, les inventaires réalisés dans le cadre des ZNIEFF font état de 

nombreuses espèces remarquables et déterminantes potentiellement présentes sur le territoire.  

Le tableau ci-dessous liste les espèces protégées et/ou menacées de disparition en métropole, 

recensées sur le territoire du Tignet (Source : Silene Flore – DREAL PACA).  

Un rappel réglementaire sur la protection de la faune et de la flore figure en annexe du présent 

rapport. 

Taxonomie Statut Période propice aux inventaires

LR

F
ra

n
c
e

E
u

ro
p

e

M
o

n
d

e

Espèces herbacées

Aira provincialis Jord., 1852 Canche de Provence LC - - - - - Art.1 D

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Orchis papillon NT LC - An B - - - - D

Anemone coronaria L. Anémone couronnée - - - - - Art.1 - - R

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 Céphalanthère à feuilles étroites LC LC - - - - - - -

Ferulago campestris (Besser) Grecescu, 1898 Petite férule des champs NT - - - - - Art.5 - D

Galanthus nivalis L., 1753 Perce neige - NT NT An.V - Art.1 - -

Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844 Salsifis hybride VU - - - - - - - -

Gladiolus dubius Guss., 1832 Glaïeul douteux LC - - - - Art.1 - R

Gratiola officinalis L., 1753 Gratiole officinale - LC - - - Art.2-3 - - D

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc LC LC - Art. 1 - - - - -

Himantoglossum robertianum Orchis à Longues bractées - - - - - - - -

Isoetes duriei Bory, 1844 Isoète de Durieu - - - - - Art.1 - D

Medicago turbinata (L.) All., 1785 Luzerne à tubercules DD - - - - - - - -

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 Néottinée maculée, Orchis maculé LC LC - Ann. B - - - - -

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille LC LC - - - - - - -

Ophrys bertolonii subsp. bertolonii Ophrys de Bertoloni NT - - - - Art.1 - - D

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 Ophrys frelon, Ophrys bourdon LC LC - Art. 1 - - - - -

Ophrys fusca Link, 1800 Ophrys brun LC LC - Ann. B - - - - -

Ophrys funerea Viv., 1824 Ophrys funèbre DD - - Ann. B - - - -

Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus, 1988 Ophrys de Provence DD - - - - - Art.1 - R

Quercus crenata Lam., 1785 Faux chêne-liège EN - - - - Art.1 - - D

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon - LC - An.V - Art.1 - - -

Serapias neglecta De Not., 1844 Sérapias négligé NT NT NT - - Art.1 - - R

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée

P
ro

te
c
ti

o
n

 

P
A

C
A

Nom scientifique Nom vernaculaire

D
ir

e
c
ti

v
e

 

h
a

b
it

a
ts

C
o

n
v

e
n
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o

n
 

d
e

 B
e
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e

P
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c
ti

o
n

 

n
a

ti
o

n
a
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R
é

g
le

m
e

n
ta

t

io
n

 0
6

AJ F M JZ
N

IE
F

F

M J A S O N D

 

« LR » : liste rouge ; « D » : espèce déterminante ; « R » : espèce remarquable ; « VU » : 

vulnérable ; « NT » : quasi-menacé ; « LC » : préoccupation mineure ; « DD » : données 

insuffisantes. 

3.4. La faune diversifiée 

Sources : Silène Faune - DREAL PACA, Faune-Paca - LPO, INPN [état des connaissances au 01/06/2016], Cartes 

d'alertes Chiroptères en région PACA - GCP, DREAL PACA – Juin 2016 

Les données recueillies dans les bases de données Faune-Paca, Silene Faune et INPN, 

permettent de dresser un aperçu des espèces animales présentes sur le territoire communal. 

Les taxons protégés inventoriés ainsi que leurs statuts de protection sont listées dans les 

tableaux ci-dessous dont voici la légende : 

Un rappel réglementaire sur la protection de la faune et de la flore figure en annexe du présent 

rapport. 
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3.4.1. Reptiles et amphibiens 

La plupart des amphibiens et reptiles recensés sur le territoire du Tignet sont des espèces 

relativement communes. Elles sont protégées par l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes 

des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. L'article 2 de cet arrêté interdit la destruction, l'altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Il convient donc de préserver les 

divers points d'eau (cours d'eau, mares, bassins, etc.) favorables aux amphibiens, ainsi que les 

habitats naturels occupés par les reptiles. 

 

Trois espèces de reptiles sont présentes sur le territoire du Tignet : 

Nom scientifique Nom vernaculaire

L
iv

re
 R

o
u

g
e

 

M
o

n
d

ia
l

L
iv

re
 R

o
u

g
e

 

N
a

ti
o

n
a

l

D
ir

e
c
ti

v
e

 

h
a

b
it

a
ts

P
ro

te
c
ti

o
n

 

N
a

ti
o

n
a

le
 

C
o

n
v
e

n
ti

o
n

 

d
e

 B
e

rn
e

Chalcides striatus Seps strié LC LC - An. III

Emys orbicularis Cistude d'Europe LR/nt NT AnII-IV Art. 2 An. II

Lacerta agilis Lézard des souches LC NT An.IV Art. 2 An II-III

Taxonomie Statut de protection

Sources : Faune-Paca, Silene – état des connaissances au Juin 2016 

 

Aucune espèce d'amphibien protégée n'est présente sur le territoire. 

3.4.2. Les invertébrés 

Les données bibliographiques concernant l'entomofaune de la commune du Tignet recensent 

137 espèces d'intérêt, dont aucune n'est considérée comme étant menacée ou protégée en 

métropole dans les listes rouges nationales. 

3.4.3. Les mammifères 

Plusieurs espèces de mammifères fréquentent le territoire du Tignet. Parmi elles, certaines sont 

protégées au niveau national : le Sanglier et le Renard sont des espèces communes en France 

Légende : Abréviations :

Espèce menacée de disparition en métropole : An. : Annexe

CR En danger critique Art. : Article

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories :

NT Quasi menacée

(espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)

LC Préoccupation mineure 

(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD Données insuffisantes

(espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA Non applicable 

(espèce non soumise à évaluation)
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qui possèdent une grande faculté d'adaptation aux conditions du milieu dans lequel ils vivent. 

La commune abrite aussi des micromammifères dont quelques espèces ont été référencées 

dans la littérature consultée : le Muscardin. Une espèce d'ongulé est présente également sur 

le territoire : le Chamois. 

Nom scientifique Nom vernaculaire

L
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e
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e
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d
e
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o

n
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Carnivores

Muscardinus avellanarius Muscardin LC LC An. IV Art. 2 An. III -

Vulpes vulpes Renard roux LC LC - - - -

Artiodactyles

Rupicapra rupicapra Chamois LC LC An. V - An. II -

Sus scrofa Sanglier LC LC - - - -

Lagomorphes

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT NT - - - -

Taxonomie Statut de protection

Sources : Faune-Paca, Silene – état des connaissances au juin 2016 

Les zones naturelles du Tignet, mais aussi les zones urbanisées peuvent être fréquentées par les 

Chiroptères. La plupart des espèces de Chiroptères sont à l'heure actuelle en déclin dans toute 

l'Europe. La faiblesse de leur reproduction, le manque de moyens de défense pendant une 

grande partie de l'année ainsi que leur grande sensibilité au dérangement, en font des 

animaux particulièrement vulnérables à diverses menaces. Toutes les espèces de chauves-

souris présentes en France sont intégralement protégées par l'Arrêté Ministériel du 17 Avril 1981 

relatif à la loi de protection de l'environnement de 1976. Les chiroptères étant très sensibles à 

l’altération des continuités écologiques, il convient, dans le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

de veiller au maintien des réseaux naturels (cours d’eau, ripisylves, lisières, corridors boisés etc.), 

et de préserver les éventuels sites de reproduction et zones de chasse qui peuvent être 

inféodés à des bâtiments, des ouvrages, des cavités souterraines, des arbres, ainsi qu’à des 

zones cultivées. 

3.4.4. Les oiseaux 

L'avifaune nicheuse et estivante locale est riche de nombreuses espèces d'affinité 

biogéographique variée (médioeuropéenne, voire nordique méditerranéenne, et 

montagnarde). La bibliographie fait état de 72 espèces d’oiseaux contactées sur le territoire 

communal ; dont 55 protégées. 

Parmi ces taxons : 
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Accipitriformes

Accipiter gentilis Autour des palombes LC EN NA NA - Art. 3-6 - An. II

Accipiter nisus Epervier d'Europe LC LC NA NA - Art. 3-6 - An. II

Buteo buteo Buse variable LC LC NA NA - Art. 3 An. II An. II

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc LC LC - NA An. I Art. 3 - An. II

Milvus migrans Milan noir LC LC - NA An. I Art. 3 - An. II

Pernis apivorus Bondrée apivore LC LC - LC An. I Art. 3 - An. II

Falconiformes

Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC LC NA NA - Art. 3 - An. II

Passeriformes

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue LC LC - NA - Art. 3 An. III -

Anthus pratensis Pipit farlouse LC VU DD NA - Art. 3 An. II -

Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Carduelis carduelis Chardonneret élégant LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Carduelis chloris Verdier d'Europe LC LC NA NA - Art. 3 An II, III -

Cecropis daurica Hirondelle rousseline LC VU - NA - Art. 3 An. II -

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins LC LC - - - Art. 3 An. II -

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux LC LC NA - - Art. 3 An. II -

Corvus corax Grand corbeau LC LC - - - Art. 3 An. III -

Corvus monedula Choucas des tours LC LC NA - An. II/2 Art. 3 - -

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre - - - - - Art. 3 An. II -

Emberiza cirlus Bruant zizi LC LC - NA - Art. 3 An. II -

Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC NA NA - Art. 3 An. III -

Hirundo rustica Hirondelle rustique LC LC - DD - Art. 3 An. II -

Locustella naevia Locustelle tachetée LC LC - NA - Art. 3 An. II -

Lullula arborea Alouette lulu LC LC NA - Art. 3 NA -

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle LC LC - NA - Art. 3 An. II -

Motacilla alba Bergeronnette grise LC LC NA - - Art. 3 An. II -

Motacilla flava Bergeronette printanière LC LC - DD - Art. 3 An. II -

Parus caeruleus Mésange bleue LC LC - - - Art. 3 An. II -

Parus major Mésange charbonnière LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Passer domesticus Moineau domestique LC LC NA NA - Art. 3 - -

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC NA NA - Art. 3 An. II An. II

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis LC NT - DD - Art. 3 An. II -

Prunella modularis Accenteur mouchet LC LC NA - - Art. 3 - An. II

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers LC LC - NA - Art. 3 An. II -

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau - - - - - Art. 3 An. II -

Regulus regulus Roitelet huppé LC LC NA NA - Art. 3 An. II -

Saxicola torquatus Tarier pâtre - - - - - Art. 3 An II, III -

Serinus serinus Serin cini LC LC - NA - Art. 3 An. II -

Sitta europaea Sittelle torchepot LC LC - - - Art. 3 An. II -

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC LC NA NA - Art. 3 An. II An. II

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale LC LC - - - Art. 3 An. II An. II

Sylvia undata Fauvette pitchou NT LC - - An. I Art. 3 An. II An. II

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC LC NA - - Art. 3 An. II -
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Taxonomie Statut de protection
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Cuculus canorus Coucou gris LC LC - DD - Art. 3 An. III -

Apodiformes

Apus apus Martinet noir LC LC - DD - Art. 3 An. II -

Piciformes

Dendrocopos major Pic épeiche LC LC NA - - Art. 3 An. II -

Dendrocopos minor Pic épeichette LC LC - - - Art.3 An.II -

Picus viridis Pic vert LC LC - - - Art. 3 An. II -

Upupiformes

Upupa epops Huppe fasciée LC LC NA - - Art.3 An.II -

Ciconiiformes

Ardea cinerea Héron cendré LC LC NA NA - Art.3 An.III -

Coraciiformes

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe LC LC NA - An. I Art. 3 An. II -

Merops apiaster Guêpier d'Europe LC LC - NA - Art.3 An.II An.II

Charadriiformes

Larus michahellis Goéland leucophée LC NT NA NA Art. 3 An. III -

Suliformes

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran LC LC LC NA - Art. 3 An. II AEWA

Taxonomie Statut de protection
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Sources : Faune-Paca, Silene – état des connaissances en juin 2016 

L'avifaune observée sur le territoire du Tignet est constituée des cortèges suivants : 

Cortège de rapaces 

Le cortège de rapaces est riche avec 7 espèces observées, dont une est menacée de 

disparition en métropole : l’Autour des palombes, espèce nicheuse possible sur le territoire. 

Parmi les espèces diurnes observées, trois nichent certainement sur le territoire : l'Épervier 

d'Europe, le Circaète Jean-le-blanc et le Milan noir. Des rapaces nocturnes sont également 

nicheurs sur le territoire : la Chevêche d'Athéna, le Hibou petit-duc et la Chouette hulotte. Ces 

espèces ont des sites de nidification très localisés pour lesquels les dérangements sont à 

exclure pendant la période de reproduction. 

Cortège d’espèces de milieux boisés 

Plusieurs espèces de mésanges et de fauvettes nichent sur le territoire communal. D’autres 

espèces de milieux boisés ont été observées telles que le Grimpereau des jardins, la Sittelle 

torchepot, plusieurs espèces de Pics ou encore le Geai des chênes. Ces espèces sont 

communes et répandues en PACA et en France. Il a également été observé plusieurs espèces 

listées comme « vulnérables » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

: Pipit farlouse et Hirondelle fasciée. 

Cortège d’espèces de milieux ouverts et semi-ouverts 

De nombreuses espèces fréquentent les prairies, friches, pâturages et landes du territoire, telles 

que la Huppe fasciée, les Bruants et les Fauvettes. Pour ces espèces, la menace principale est 

la fermeture des milieux engendrée par l'abandon des pratiques pastorales ou par la 

reforestation naturelle. 
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Cortège d’oiseau à tendance anthropophile 

Des espèces telles que le Moineau domestique ou le Chardonneret élégant fréquentent les 

milieux modifiés par l'homme (vergers, jardins, etc.). Le Grand corbeau est un corvidé ubiquiste 

et opportuniste qui profite pleinement des activités humaines pour diversifier son régime 

alimentaire. L’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtres, le Martinet noir, le Rougequeue à 

front blanc, la Chouette effraie, le Hibou petit-duc ou la Chevêche d'Athéna nichent dans ou 

sur les constructions humaines. Ces espèces dépendent ainsi des possibilités d’accès aux 

habitations pour la nidification et sont soumises aux aléas des réfections de bâtiments. 

Cortège d'oiseaux des milieux humides 

Quelques plans d'eau, secteurs inféodés aux milieux humides et rivulaires, gardent encore un 

certain intérêt ornithologique. Ils accueillent des oiseaux paludicoles et aquatiques : Héron 

cendré, Martin-Pêcheur, Goéland leucophé, etc. Ces milieux humides sont aussi des haltes 

passagères pour les oiseaux migrateurs. 

Le Code de l’Environnement interdit la destruction des espèces protégées et pour toute 

dérogation, un dossier spécifique auprès du Conseil National de la Protection de la Nature doit 

être élaboré. La signification écologique de ces espèces ne peut être ignorée et constitue un 

argument majeur pour leur conservation. 

3.5. Les continuités écologiques 

Pour survivre et résister aux agressions, la population d’une espèce doit comprendre un effectif 

minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui permettant de réaliser la 

totalité de son cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs). La fragmentation des 

espaces naturels liée aux activités humaines constitue donc une forte menace pour les 

écosystèmes. 

Dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, la 

Trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. 
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On appelle continuité écologique les éléments du maillage d’espaces ou de milieux 

constitutifs d’un réseau écologique. Les continuités écologiques constituant la trame verte et 

bleue comprennent des réservoirs de biodiversité (espaces dans lesquels la biodiversité est la 

plus riche et la mieux représentée) et des corridors écologiques (assurant la connexion entre 

les réservoirs de biodiversité). Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques. 

La trame verte et bleue (TVB) est le réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que 

par les documents de l’Etat (les modalités de la TVB sont définies au code de l’environnement). 

Les PLU ont obligation de prendre en compte les dispositions du code de l’environnement 

concernant la TVB. Ils doivent à la fois prendre en compte les enjeux régionaux de continuités 

écologiques identifiés dans le SRCE en les déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer, le 

cas échéant, les enjeux de continuités écologiques propres au territoire concerné. 

3.5.1. Au niveau communal 

Le territoire du Tignet s'inscrit dans le secteur géographique de la « zone littorale » caractérisée 

par une forte urbanisation concomitante à un processus de déprise agricole prononcé. Dans 

cette zone, la matrice paysagère est nettement anthropisée en partie Nord du territoire 

Tignetan et les espaces naturels sont souvent étendus au Sud du territoire de la commune, 

parfois un peu enclavés. Le degré d’anthropisation rend difficile les échanges, alors même que 

la zone littorale constitue un carrefour biogéographique de haute valeur écologique, entre les 

domaines ibéro- et liguro-provençal. 

L’un des corollaires à l’urbanisation importante de cette zone est une forte pression foncière 

sur les espaces agricoles et les garrigues proches du littoral, ceux-ci pouvant encore jouer un 

rôle fonctionnel intéressant de relais ou de petits réservoirs pour la faune et la flore sauvages, 

pour une nature dite « ordinaire ». Les massifs péri-littoraux, tels que les coteaux des Préalpes 

de Grasse, jouent dans ce contexte un rôle de ceinture verte dont le relief freine l'urbanisation. 

3.5.2. Continuités écologiques régionales 

Les grandes continuités de la région PACA ont été rattachées à 5 grands ensembles (5 sous-

trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, zones humides et eaux 

courantes. Les grands types de continuités sont souvent imbriqués, mais il est possible d’en 

dégager les grandes caractéristiques à l’échelle régionale : 

Les continuités forestières (Forêts de conifères, forêts de feuillus, forêts mélangées) : 

Elles constituent l’ensemble écologique le plus vaste de la région. Les forêts collinaires situées 

au centre de la commune du Tignet appartiennent au réservoir de biodiversité de la sous-

trame des milieux forestiers, en continuité avec les autres réservoirs forestiers de la région, 

s’étendant principalement d’Ouest en Est. 

Les continuités des milieux semi-ouverts (Garrigue, landes, landes subalpines, maquis) : 

Le terme « continuité » devient inapproprié pour cet ensemble de milieux semi-ouverts, 

globalement très fragmenté à l’échelle régionale. Les espaces en question, structurés par les 

garrigues, les maquis et les landes, sont de surfaces très restreintes et sont peu connectés. La 

faible représentation des milieux semi-ouverts fait écho au retrait progressif de l’agriculture qui 

favorise la reconquête forestière. Les espaces naturels au Sud de la commune forment un 

réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux semi-ouverts, en continuité avec les 

milieux semi-ouverts présents et identifiés sur la commune de Tanneron. 
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Les continuités des milieux ouverts (Pelouses et pâturages naturels, plages, dunes, sable, 

prairies, roches nues, végétation clairsemée) : 

Les milieux ouverts exacerbent la tendance observée pour les milieux semi-ouverts. Ils sont 

globalement en régression à l’échelle régionale et se cantonnent à de petites surfaces isolées, 

non mises en évidence à l'échelle d’analyse du SRCE. Aucune continuité des milieux ouverts 

n'a été cartographiée sur le territoire du Tignet. 

Les continuités écologiques aquatiques (Zones humides et eaux courantes) : 

À l’échelle régionale, il ressort que la partie eau courante de la trame bleue présente un 

maillage assez serré et équilibré tant dans la couverture géographique que dans sa 

composition. Pour ce qui est des plans d’eau et des zones humides d’importance, leur 

répartition est hétérogène et déséquilibrée à l’échelle régionale. Il existe cependant une 

multitude de milieux rivulaires et de zones humides de petites tailles difficilement décelables 

sur la carte à l’échelle régionale et réparties de façon assez homogène sur le territoire, avec 

une liaison « forte » avec les milieux d’eau courante. Le cours d’eau de la Siagne appartient à 

la sous-trame des eaux courantes. La fonctionnalité écologique de ce cours d'eau est 

considérée comme dégradée, notamment en raison de la présence de plusieurs obstacles à 

l'écoulement (2 à proximité des limites communales), une remise en état du réservoir 

biologique est préconisée par le schéma. 

La carte ci-après présente un extrait du SRCE et des enjeux au niveau du secteur du pays 

grassois dans lequel la commune du Tignet est insérée. 

Cartographie des enjeux assignés aux éléments de la Trame Verte et Bleue 

Source : Extrait du SRCE PACA Secteur du pays Grassois 
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3.5.3. Objectifs de préservation et de remise en état des 

éléments de la TVB régionale 

Trois types d’objectifs ont été définis en effectuant une analyse croisée entre les éléments de 

la TVB retenus et des indicateurs de pressions (fragmentation due aux infrastructures linéaires, 

au bâti, à la tache urbaine et à l’évolution démographique). Ces objectifs se décomposent 

selon trois axes : 

➢ Les éléments de la TVB subissant une pression importante et devant faire l’objet d’une 

« recherche » de remise en état optimale. Il s’agit de favoriser la mise en place 

d’actions qui participent au maximum à la remise en état de ces milieux. 

 

➢ Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités 

écologiques est jugé meilleur (au regard des pressions) et devant faire plutôt l’objet 

d’une recherche de préservation optimale, afin de ne pas dégrader les bénéfices 

présents. 

 

➢ Les autres éléments de la TVB issus des choix particuliers d’intégrer des espaces 

complémentaires et sur lesquels des outils de protection ou de gestion existent déjà. 

 

La carte ci-après présente un extrait du SRCE au niveau du secteur du pays grassois dans lequel 

la commune du Tignet est insérée. 
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Cartographie des objectifs assignés aux éléments de la Trame Verte et Bleue 

  
Source : Extrait du SRCE PACA Secteur du pays Grassois 
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3.6. La trame verte et bleue à l’échelle du SCOT’OUEST 

L’une des priorités du PADD du SCOT’OUEST est de « Rééquilibrer les valeurs d’un espace rare 

et contraint ». En effet, en 30 ans l’urbanisation extensive a doublé les espaces minéralisés pour 

un accroissement de la population de seulement 50%. L’une des orientations du SCOT’OUEST 

est donc d’enrayer la régression des espaces naturels et agricoles aux dépens desquels s’est 

réalisée cette minéralisation. Cette orientation se décline en plusieurs objectifs : 

Une urbanisation contenue dans ses limites actuelles 

Cet objectif, qui concerne tout le territoire du SCOT, trouve une ampleur particulière sur le 

territoire grassois où la trame des espaces naturels et agricoles s’est délitée sous la pression 

d’une urbanisation diffuse à vocation résidentielle. La réalisation de cet objectif repose sur 

plusieurs grands principes : 

➢ Qualifier la ville diffuse en ville jardin et la ville dense avec des espaces de nature ; 

 

➢ Rééquilibrer dans l’espace urbanisé les parts respectives de la résidence, de l’activité 

économique et de l’espace public ; 

 

➢ Freiner la minéralisation des terres naturelles et agricoles ; 

 

➢ Reconstituer des limites d’urbanisation et engager une évolution maîtrisée des zones 

d’habitat diffus des documents d’urbanisme. 

 

Un patrimoine paysager et naturel révélé 

Enjeu prioritaire pour l’attractivité du territoire, l’attention portée à la qualité de 

l’environnement prend le parti de mettre en valeur, préserver et gérer avec précaution 

l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine commun : 

➢ Préserver, gérer et valoriser les éléments naturels, les sites et paysages patrimoniaux ; 

 

➢ Constituer la trame verte et bleue du territoire ; 

 

➢ Pérenniser la ressource en eau et sa qualité. 

Une reconquête agricole déployée 

Pour endiguer la forte pression foncière qui s’exerce sur les espaces naturels et agricoles, les 

objectifs en faveur d’une urbanisation se doublent d’objectifs en faveur du déploiement sur 

l’ensemble du territoire d’une agriculture innovante dans toutes ses dimensions territoriale, 

économique, sociale et environnementale. 

La carte ci-après, extraite de l'état initial de l'environnement du SCOT'OUEST, propose une 

première lecture des continuités éco-paysagères du territoire, basée sur une interprétation 

d’éléments cartographiques. 
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Cartographie de la trame verte et bleue à l'échelle du SCOT'OUEST – Localisation du Tignet 

 
Source : PADD du SCOT'OUEST version 4 du 05/07/2011 
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La constitution d’un réseau écologique sur le territoire, de la mer aux montagnes, permettra 

de garantir la fonctionnalité et la pérennité des espaces écologiques d’intérêt. La constitution 

d’une trame verte et bleue nécessite de : 

➢ Préserver les espaces naturels remarquables d’intérêt écologique ; 

 

➢ Maintenir les grandes continuités écologiques et paysagères fonctionnelles terrestres et 

aquatiques existantes : massifs montagneux, principaux cours d’eau et notamment la 

Siagne et ses abords, éléments structurants du grand paysage du territoire, et restaurer 

ces continuités dans la moitié Sud du territoire (dont fait partie le territoire du Tignet) ; 

 

➢ Gérer spécifiquement les zones tampons ou zones de transition ville-nature et les zones 

relais, espaces de « nature ordinaire » et supports de corridors. 

3.7. Les fonctionnalités écologiques du territoire du Tignet 

La surface d'espaces naturels est relativement restreinte sur le territoire communal du Tignet. 

Les enjeux de protection et de gestion de ces espaces sont donc importants, compte tenu de 

la pression anthropique et des rapports de proximité qu'ils entretiennent avec l'urbain. Les 

espaces naturels constituent des coupures d'urbanisation et des espaces d'aménité pour les 

citadins. 

3.7.1. Cartographie 

Les extraits du SRCE et du SCOT’OUEST en pages précédentes permettent de visualiser les 

interconnexions écologiques majeures avec les territoires adjacents. La cartographie en page 

suivante illustre les fonctionnalités écologiques à l'échelle du territoire du Tignet et des zones 

d'influences proches. 

La méthodologie choisie pour établir l’ossature de la trame verte et bleue s’ancre dans « 

l’écologie du paysage » c’est-à-dire sur l’ensemble des structures paysagères qui permettent 

la connexion des habitats naturels. 

Afin d’approcher la réalité des richesses naturelles, elle tient compte non seulement des milieux 

identifiés par des protections institutionnalisées (Natura 2000, etc.) ou dans des inventaires 

reconnus (ZNIEFF, etc.), mais aussi de cette nature dite « ordinaire » qui participe pleinement 

au fonctionnement de la trame verte et bleue. 

La carte en page suivante se base sur : 

➢ La cartographie de l'occupation des sols du Tignet en 2014 réalisée par TINEETUDE ; 

 

➢ La cartographie de l'occupation des sols de la Région PACA réalisée par le CRIGE en 

2006, sur la base de traitements d'images satellitaires, d'après la nomenclature 

européenne Corine Land Cover, adaptée aux spécificités régionales ; 

 

➢ La cartographie des habitats forestiers de l'IFN V2 de 2006 ; 

 

➢ L’interprétation de la photo aérienne ; 

 

➢ Le document d'orientation et d'objectifs du SCOT'OUEST ; 

 

➢ Le SRCE PACA ; 

 

➢ Des observations de terrain. 
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Il s’agit d’un « état des lieux » de la fonctionnalité potentielle des milieux à un instant donné. 

Les corridors écologiques représentés sont les lieux de déplacement les plus probables pour les 

espèces mais ils ne sont pas exclusifs. Il est tout à fait possible que certaines espèces circulent 

à d’autres endroits, et ce sans subir de dérangement particulier. 

Il convient d'orienter les réflexions du projet de PLU sur des modes d'urbanisation qui puissent :  

Contenir l'urbanisation dans ses limites actuelles, 

Préserver les espaces périurbains agricoles, naturels et forestiers, 

Faire en sorte qu'ils assurent une fonction « tampon » entre les réservoirs de biodiversité et les 

zones urbaines, et être support de fonctionnalités en tant que corridors écologiques. 

Une analyse des tendances évolutives du territoire engendrées par le PLU permettra de cerner 

les zones susceptibles d’être prochainement menacées. Les futures zones d’extension urbaine 

ainsi que les différents projets seront analysés dans la partie « caractéristiques des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable », afin de prévenir d’éventuelles ruptures de 

continuités écologiques. 

Cartographie des fonctionnalités écologiques du territoire du Tignet 
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Chapitre 2 : Environnement humain 

1. Histoire de la commune 

On sait que la façade méditerranéenne a été peuplée depuis des millénaires. De nombreux 

vestiges mégalithiques montrent qu’entre Var et Siagne vécurent dès l’âge de bronze des 

populations celto-ligures. 

Ce territoire implanté entre l’Italie et l’Espagne a toujours été connu pour ses routes 

commerciales depuis l’antiquité jusqu'à nos jours. C’est un territoire stratégique de commerce 

qui se trouve sur les grandes routes du pourtour méditerranéen.  

C’est après la conquête d’un de ces sites par les romains, que le nom de la commune 

apparait : l’origine du nom est « Castrum de Antinhaco », nom du camp romain qui couronnait 

la crête du Tignet. Le nom se transformera peu à peu en « De Antinoco » puis « De Antinieto », 

pour prendre le nom du Tignet. 

Implantation des ligures 

En bordure de la commune, il existe des « camps ligures », enceintes préhistoriques constituées 

de remparts en partie écroulés, situés sur les points hauts. 

Le col dit de Collebasse, point le plus élevé du Tignet est encadré de deux sites ligures, le camp 

des Luchous dominant de hautes falaises grises à l’Est et le sommet de l’Eouvière, à 667m 

d’altitude, pris par les romains et constitué d’une muraille de pierres sèches de 2 à 3 m de 

hauteur sur 3 m d’épaisseur, doublée ou triplée de murettes moins importantes sur les faces 

plus accessibles. 

Ces camps étaient surtout utilisés comme refuges, l’absence d’eau interdisant une occupation 

prolongée. 

Les ligures, éleveurs et agriculteurs devaient vivre normalement sur les pentes riches en sources 

descendant vers la plaine. 

Période romaine 

La période romaine s’étend de 154 avant J-C et 472 après J-C, les légions romaines battirent 

les ligures sur les bords de l’Apron qui est l’ancien nom de la Siagne ; apron venant du mot latin 

aper signifiant sanglier. 

Les Romains occupèrent alors l’Eouvières, poste d’observation remarquable encore utilisé de 

nos jours pour la surveillance des feux de forêts. 

Les romains créèrent de vastes exploitations agricoles et développèrent le Tignet, ce 

développement s’acheva avec l’effondrement de l’empire romain et les invasions barbares 

vers 472. 

Période des moines des îles de Lérins 

Après la chute de l’empire romain, le territoire passe sous l’influence des moines des îles de 

Lérins. 
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C’est vers 410 que le monastère des îles de Lérins étendit son rayonnement vers l’intérieur et se 

poursuivit malgré les invasions des Wisigoths, des Burgondes et des Sarrazins. 

A partir du XIème siècle les moines étendirent leur domaine vers l’intérieur grâce à de 

nombreuses donations. 

Les moines créent des établissements agricoles en remontant le cours de la Siagne, ainsi 

débute une renaissance médiévale. Le territoire du Tignet se couvre de terrasses et de murets 

pour favoriser les cultures. Durant cette période le commerce prit un grand essor avec Grasse, 

Fayence et Draguignan ; Le « grand chemin » devint de plus en plus fréquenté. 

Période des Comtes de Provence 

En 1112, la Provence orientale (entre la Siagne et le Var) devient possession des Comtes de 

Provence. Cette époque est marquée par la fortification des villages et la construction du 

château garnison le « Castellaras » à la fin du XIIème siècle. 

Le XIVème siècle est plus « noir » : peste et pillages vident Le Tignet de ses habitants. La 

commune restera un « territoire inhabité » jusqu’en 1699.  

« Naissance » de la commune et période contemporaine 

De 1703 à 1790, l’histoire du Tignet est étroitement liée à celle de Cabris. Le Tignet devient 

ensuite indépendante dans le cadre de la nouvelle organisation administrative de la France. 

Le premier conseil municipal est réuni en 1794. Une école avec instituteur est créée en 1833 (le 

bâtiment de l’école sera réalisé en 1858). En parallèle, une activité économique se développe 

: papeterie, minoterie, scierie, fabrique de tuiles, four à chaux et fabrication de charbon de 

bois. En 1905, l’éclairage public fait son apparition. 

La 1ère Guerre Mondiale laisse la commune à 126 habitants, la 2ème à 118 habitants. L’absence 

de main d’œuvre entraîne ainsi l’abandon de nombreuses cultures. Les terrains et terrasses 

tombent en friche. 

C’est en 1958 qu’un premier renversement de tendance apparaît. Depuis, le développement 

du Tignet est spectaculaire : de 400 habitants en 1968, la commune compte aujourd’hui plus 

de 3 000 habitants. 

Sur la carte de Cassini on constate la présence de la route qui traverse la commune au Nord 

et qui constitue encore aujourd’hui l’axe privilégié de développement de la commune. C’est 

aux abords de cet axe que l’on retrouve la toponymie la plus riche avec les noms de petits 

hameaux qui vont parfois disparaître parfois se maintenir dans les époques suivantes. 
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Extrait de la carte de Cassini-XVIIIème siècle 

 
Source : Géoportail 

Sur cet extrait de la carte d’État-major, on distingue clairement le hameau principal de la 

commune au Nord (tache rouge). On retrouve l’axe principal de communication du territoire 

qui traverse le territoire d’Est en Ouest. On distingue également les plaines agricoles à l’Est et 

les forêts denses au Sud et à l’Ouest. C’est après les périodes de guerre (1ère guerre mondiale 

et 2ème guerre mondiale) que la commune se vide de ses habitants. L’urbanisation va peu à 

peu redescendre près de l’axe principal qui relie le territoire à Peymeinade et plus largement 

à Grasse. 

 

Extrait de la carte d’État-major-XIXème siècle 

 
Source : Géoportail 
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2. Analyse du grand paysage 

2.1. Les grandes entités du paysage 

La notion de paysage est une approche sensible et perceptive qui traduit des combinaisons 

subtiles de données de la géographie, d'empreintes de l'histoire et de l'identité des 

communautés qui les gèrent et les modèlent chaque jour. Le paysage est en constante 

mutation et les choix d’urbanisation interfèrent sur son évolution. L’analyse du paysage permet 

de considérer les risques de dégradation et d’orienter le zonage afin de préserver, valoriser et 

dynamiser le patrimoine paysager, en tenant compte de ses fondements fonctionnels tels 

l’agriculture et l’habitat. 

La commune du Tignet est située dans : 

 

➢ L’entité paysagère générale « J - Les Collines », 

 

➢ Les unités locales paysagères « J1 Le bassin de la Siagne » et « J3 Le Piémont ». 
Localisation de la commune du Tignet par rapport aux entités paysagères de l'Atlas des paysages 
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2.2. Les paysages sur le bassin de la Siagne 

2.2.1. Spécificités 

La plaine de la Siagne s’ouvre au pied de la zone du piémont, en une large cuvette qui 

descend vers la mer, entre le massif du Tanneron et le bord du plateau de Valbonne souligné 

par une faille. L’Est de la plaine boisée accueille des centres anciens de villages perchés 

(Mougins, Mouans-Sartoux). Les cultures intensives sur terrasses ou dans la plaine, horticoles ou 

maraîchères, sont fortement concurrencées par l’extension de l’urbanisation et ses 

conséquences (habitat pavillonnaire, équipements, zones d’activités, infrastructures). La 

Siagne, torrent méditerranéen, connaît des crues fortes et brutales qui inondent sa basse 

vallée. Des constructions et des équipements s’y sont pourtant multipliés profitant du relief 

favorable. 

2.2.2. Tendances d’évolution et enjeux 

L’étude d’aménagement de la vallée de la Siagne doit permettre une révision des projets 

d’urbanisme en cohérence avec une vision globale de la vallée. Le bassin de Grasse a connu 

une explosion pavillonnaire, qui se poursuit. Les infrastructures de transport se développent 

pour faciliter le trafic entre agglomérations et pôles d’activités. 

Cartographie des enjeux paysagers de l’entité de paysage "Le bassin de la Siagne" 

Source : CD06 – Extrait de l’atlas des paysages des Alpes-Maritimes 
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2.3. L’entité paysagère « Les piémonts »  

2.3.1. Spécificités 

Ce dernier grand relief des Préalpes de Grasse est né du plissement et du chevauchement de 

couches de calcaire dur (Jurassique). Face au Sud, cette barre forme l’horizon fort du littoral 

Ouest, avec à son extrémité Est, les baous. Il est découpé de gorges profondes (Loup, Cagne). 

Les sources et les résurgences issues des plateaux karstiques sont nombreuses en pied de 

falaises. La végétation est plus dense au fond des combes qui plissent le versant, le long des 

cours d’eau, que sur les pentes au sol rare, marquées par les incendies. Les parties basses du 

versant sont aménagées en terrasses, autour et sous les villages perchés à mi-pente ou sur des 

promontoires, qui ponctuent le versant. Le bâti contemporain se développe le long de la route 

en corniche qui les relie. En piémont, on distingue le tracé de l’ancien tramway, dont les 

viaducs sont partiellement réutilisés en voies. 

2.3.2. Tendances d’évolution 

Forte extension de l’urbanisation en bande, jusqu’à former un tissu continu. Tendance au 

mitage. Perte de l’identité locale. Les terrasses abandonnées assurent moins leur rôle de tenue 

des terres. 

Cartographie des enjeux paysagers de l’entité de paysage "Le Piémont" 

 
Source : CD06 – Extrait de l’atlas des paysages des Alpes-Maritimes 
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2.4. Analyse paysagère sur le territoire du Tignet 

Sources : Investigations de terrain Eté 2015 – 06/07/2015 

Le piémont des Préalpes d’Azur ainsi que la vallée de la Siagne tiennent lieu d’armature 

paysagère du territoire du Tignet. Les éléments géographiques suivants constituent les repères 

identitaires et visuels du paysage du Tignet : crêtes et adret des Préalpes d’Azur, plateau du 

Val du Tignet, collines centrales du Tignet, plateau de Grange Neuve et vallée de la Siagne. 

De manière générale le paysage est tourné vers le littoral, de l’Ouest à l’Est de la commune. 

Quelques quartiers sont quant à eux tournés vers les premiers massifs du piémont des Préalpes 

d’Azur, sur le versant « adret ». 

Vue depuis l’Istre vers l'Est 

 

Le paysage se dessine également autour d’une topographie en balcons. Les rues et chemins 

de communication reprennent les principales courbes de niveau entre les différents quartiers 

et les centres de vie urbanisés. Ces coteaux sont structurés en restanques, ces murs de pierre 

sèche accueillent villas, oliveraies et jardin d’agréments. 

Panoramique depuis l’Istre vers l'Ouest 

 

La partie Sud dessinée en collines reste très naturelle et boisée, jusqu’à la vallée de la Siagne 

très difficilement accessible, vallée qui forme un cordon de verdure et d’eau au milieu des 

collines. 

Panoramique depuis les Istres, plateau sportif vers le Sud 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  183 
 

Les caractéristiques géographiques, environnementales, topographiques et humaines 

délimitent des unités paysagères, donnant une identité et une lisibilité forte du territoire d’un 

point de vue paysager. 

2.4.1. Les sensibilités paysagères 

On distingue ainsi 10 unités paysagères sur le territoire du Tignet, avec pour certaines unités 

des sous-unités. La carte ci-après délimite les unités et sous-unités sur le territoire du Tignet. 

Les pages suivantes présentent la description ainsi que des photographies pour chaque unité 

et sous-unité paysagère. 

Localisation des unités et sous-unités paysagères sur le territoire du Tignet 

 
Source : TINEETUDE 
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2.4.2. UNITE 1 : Le Vieux village du Tignet 

Le secteur du vieux village du Tignet se situe sur un petit plateau formant un promontoire avec 

vue sur le Val du Tignet, puis sur la vallée de la Siagne et le littoral. Par temps clair, on peut 

apercevoir le lac de Saint-Cassien entouré d'un écrin de verdure aux portes du Var. Dans le 

vieux village, les rues sont étroites. Une ambiance chaleureuse de village avec des façades 

de couleurs et un fleurissement au pied des maisons de village. 

Les perceptions lointaines sont visibles depuis certaines rues du vieux village s'ouvrant vers le 

département du Var et la vallée de la Siagne. L'esprit provençal du vieux village se traduit par 

des façades colorées et les murets en pierre sèche sur le pourtour des maisons de village. 

  

Maison des Associations Rue dans le vieux village 

  

Eglise et clocher Place 

 

Perceptions depuis le village vers le lac de Saint-Cassien 

  

Vue sous le vieux village – RD2562 Ruelle 
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2.4.3. UNITE 2 : Le quartier de l’Istre 

Ce quartier bien plus récent que le vieux village se montre fonctionnel avec des équipements 

communaux (mairie, écoles, caserne de pompiers, stades) et des quartiers de résidences 

individuelles ou de petits collectifs. 

Le quartier de l'Istre se situe sur un plateau dégagé dont les vues lointaines sont appréciables 

vers les Préalpes d'Azur et vers la vallée de la Siagne aux portes du Var. Ces espaces aménagés 

et construits restent très ouverts. 

  

Caserne des Pompiers Groupe scolaire – Vue vers l’Est (Peymeinade 

et Spéracèdes) 

  

Mairie Ecole 

  

Quartier résidentiel de l’Istre Plateau sportif de l’Istre 

  

Terrains de sport 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  186 
 

2.4.4. UNITE 3 : Le Val du Tignet 

Sous-unité 3a : L’entrée de ville 

Cet espace urbanisé forme un univers commercial et artisanal avec la route départementale 

traversante. Dans cette unité, des aires encore en friches ne sont pas construites et offrent au 

site des espaces ouverts et des vues sur les collines du Piémont. 

  
Garage Peugeot à l’entrée de ville (giratoire 

RD2562/RD11) 

Place de commerces de proximité 

  
Commerces le long de la RD2562 Carrefour direction le hameau du Val du Tignet 
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Sous-unité 3b : Le hameau 

Le hameau se situe en arrière-plan de l'entrée de ville, un peu en retrait avec une bande laissée 

en friche. Ce hameau reste au cœur du plateau du Val du Tignet sans vue lointaine aussi 

remarquable que depuis l'Istre ou le vieux village mais les perceptions sur les collines situées au 

Nord et sur le versant urbanisé du Tignet restent cependant appréciables. 

 
Perceptions du hameau du Val du Tignet depuis la RD2562 

  
Hameau Rue de desserte au sein du hameau 

  
Eglise Rue de desserte au sein du hameau 
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2.4.5. UNITE 4 : Les Adrets 

Cette unité paysagère reste très homogène et se délimite par des quartiers accrochés sur le 

flan de la colline. Des chemins sillonnent entre et dans les quartiers en empruntant au mieux 

les courbes de niveau. Les maisons sont construites de manière dispersée, de façon à offrir des 

vues dégagées sur la vallée de la Siagne et le littoral. Les grandes parcelles paysagées parfois 

présentant encore des oliviers et des restanques de pierres sèches restent ouvertes. Seules les 

haies et les bosquets ferment le paysage mais peuvent créer une ambiance paysagère 

verdoyante. 

Sous-unité 4a : La Cadenière 

  
Terrasses d’oliviers Cimetière 

  

Vues du quartier de la Cadenière- Quartier Résidentiel 

Sous-unité 4b : Le Plan de Baudueri 

  

Vues du quartier du Plan de Baudueri- Quartier Résidentiel 
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Sous-unité 4c : Le Castellaras 

  

Perspectives lointaines depuis le 

quartier en balcon 

Rue à l’intérieur du quartier 

  

Quartier assez boisé, en balcon 

Sous-unité 4d : La Martourette 

  
Quartier résidentiel de la Martourette Rue à l’intérieur du quartier 

  

Perspectives depuis le quartier 
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Sous-unité 4e : Le Bas de Pique 

  

Quartier très boisé et résidentiel Rue à l’intérieur du quartier 

  

Perspectives depuis le quartier 

 

Sous-unité 4f : Le Maupas 

 
 

RD2562 au Maupas 
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2.4.6. UNITE 5 : Les Veyans 

Ce secteur se caractérise par une végétation verdoyante, une ambiance très boisée et la 

présence du canal de la Siagne sillonnant dans le quartier. On peut faire de belles promenades 

sur les chemins qui le bordent reliés par de petits ponts dont aucun ne se ressemblent : parfois 

usés, parfois restaurés ou simplement reconstruits, ses passages ombragés et bucoliques où 

l’eau coule paisiblement font l’identité du village. 

Les vues vers la vallée de la Siagne et le Val du Tignet sont très peu perceptibles depuis ce 

quartier. 

  

Quartier très boisé et résidentiel Canal de la Siagne 

  

Perspectives depuis le quartier 
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2.4.7. UNITE 6 : Les moulins des Veyans 

Ce secteur se situe en partie Sud de la commune et forme un versant en partie cultivé et en 

partie en zone naturelle (garrigue). Les vues lointaines sont orientées vers les massifs boisés du 

Var et la vallée de la Siagne. Ce secteur reste très différent du reste de la commune et reste 

déconnecté tant au niveau de l'accès que de l'orientation. 

  

Quartier très ouvert vers le Sud et l’Ouest Quartier résidentiel à habitat diffus 

  

Perspectives depuis le quartier 

  

Station de pompage en bordure de 

Siagne 

Réservoir d’eau 
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2.4.8. UNITE 7 : Les quartiers collinaires 

Comme pour le versant à l'adret de la commune, ce secteur se compose de quartiers très 

diversifiés et plus ou moins denses. On passe de secteurs avec de grandes parcelles parfois 

non construites en friche à des secteurs boisés et dont l'urbanisation se densifie. 

Les vues lointaines ne sont pas très marquées. Dès que les espaces s'ouvrent, le regard se dirige 

vers le versant de l'adret des Préalpes d'Azur, mais ces quartiers ne bénéficient pas de vue 

lointaine vers la vallée de la Siagne ou vers les collines du Var. 

 

Sous-unité 7a : Le Flaquier 

  

Habitat diffus, espaces très ouverts Place au sein du quartier 

  

Boulodrome Rue principale au sein du quartier 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  194 
 

Sous-unité 7b : Les Planasteaux 

  

Vue au sein du quartier résidentiel Perspectives depuis le quartier 

  

Quartier très ouvert Rue au sein du quartier 

 

Sous-unité 7c : Le Plan Pinet 

  

Grandes prairies en bordures de terrains 

habités 

Route d’accès au quartier 
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Sous-unité 7d : Les Beaumettes 

  

Rues au sein du quartier 

  

Perspective depuis le quartier Rue au sein du quartier avec habitat 

diffus 
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2.4.9. UNITE 8 : Domaine de Grange Neuve 

Ce secteur très ouvert présente des prairies sur de grandes surfaces. Les cônes de vues sont 

orientés vers les collines des Préalpes d'Azur principalement et sur les quartiers en versant adret 

de la commune du Tignet. Les paysages sur ce secteur restent remarquables et à conserver 

comme domaine prairial. Quelques bosquets marquent les limites parcellaires et offrent une 

ambiance paysagère rythmée dessinant l'horizon des vues lointaines notamment vers le Sud-

est. 

 

 
 

Entrée du Domaine 

  
Perspective de la route d’accès Vue de la prairie composant le 

domaine 

 
Panoramique du Domaine 
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2.4.10. UNITE 9 : La Vallée de la Siagne 

Le secteur de la vallée de la Siagne est totalement déconnecté du reste de la commune. 

L'accès depuis Auribeau dans un premier temps puis la situation dans une vallée très encaissée 

et étroite font que ce secteur verdoyant, rivulaire et très riche en biodiversité présente des vues 

fermées en fond de vallée. Le paysage fermé par une ripisylve très dense et des versants de 

vallée boisée confère au site une perception limitée dans le grand paysage mais une 

ambiance très « nature et verdoyante » dans son ensemble avec une dynamique créée par 

la Siagne. 

  
Ripisylve et espaces boisés dans la 

vallée 

Usine EDF de Tanneron 

  
La Siagne 

 
Boisements et espaces naturels au sein de la vallée de la Siagne 

2.4.11. UNITE 10 : Les collines boisées et naturelles 

Ces espaces forment des paysages collinaires naturels et très fermés. Les perceptions lointaines 

sont peu nombreuses mais peuvent être appréciés ponctuellement en fonction de la densité 

et de l'ouverture du couvert végétal. 
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3. Evolution urbaine 

3.1. Evolution de la tache urbaine 

Le Tignet est desservie par deux départementales :  

 

➢ La D2562 qui dessert la commune avec Draguignan et Grasse ; 

 

➢ La D13 qui connecte la commune avec l’arrière-pays : Saint-Cézaire-sur-Siagne et 

Cabris. 

Le territoire est ainsi orienté est-ouest et s’étire le long de ces voies. Le réseau de desserte locale 

serpente entre les reliefs. En fin de parcours des voies d’accès privées ou semi-privées 

desservent les maisons et finissent souvent en impasse. Le positionnement de la commune vis-

à-vis des pôles d’emplois et d’équipement, et sa structure géographique, impliquent un usage 

intense de la voiture. 

La commune est composée de deux grands ensembles distincts :  

➢ Les espaces naturels/agricoles au Sud qui constituent une grande partie du territoire 

communal ; 

 

➢ La tache urbaine (en bleu sur la carte) au Nord le long des deux départementales : la 

D2562 et la D13. 

La tache urbaine se concentre le long de ces axes historiques et sur les secteurs les moins 

contraints par la topographie. 

Historiquement le « noyau villageois » se situe sur les hauteurs, mais peu à peu l’urbanisation se 

rapproche de la D13. L’amélioration de la D2562 et les villes qu’elle dessert (Draguignan et 

Grasse), ont rapproché la centralité administrative le long de la D2562. De plus, c’est sur cet 

axe que l’on retrouve une bonne partie des services et des activités de la commune. 

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous (carte d’état-major 1850) le noyau villageois 

historique se trouve accroché sur les pentes des adrets (tâche rouge sur la carte). Plusieurs 

autres hameaux ou groupements de fermes se trouvent également sur ces pentes et au-delà 

de la N9 (route principale ex : D2562) sur le versant ubac. 
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L’urbanisation s’est développée à partir de ces différentes enveloppes urbaines qui se sont 

ensuite regroupées pour former une seule grande enveloppe (voir carte suivante ; tache 

urbaine bleue). Cette urbanisation a beaucoup développé la maison individuelle et a 

largement participé au mitage du paysage de l’ensemble du versant.  

Aujourd’hui ce type d’urbanisation n’est plus viable et provoque un certain nombre de 

problèmes d’ordre écologique et environnemental. Dans un perceptive de développement 

durable et de limitation de l’étalement urbain et de l’imperméabilité des sols, ce modèle est 

fortement décrié. Le Tignet n’est pas isolé dans ce cas, puisqu’une grande partie de la côte 

s’est développée en suivant ce modèle qui a fortement mité le paysage. L’enjeu pour le 

développement futur de la commune est de stopper ce type de développement et de revenir 

à un développement plus vertueux en termes de préservation des espaces naturels. 

Bien que les espaces naturels soient prédominants sur la commune, la tache urbaine se 

caractérise par l’importance de sa consommation d’espace. En effet la typologie dominante 

de l’habitat – la maison individuelle sur sa parcelle – est très consommatrice d’espace et, 

particulièrement au Tignet, d’espace naturel. La tache urbaine s’étend d’Est en Ouest et se 

trouve dans la continuité de l’urbanisation le long de la départementale. Cette conurbation 

s’étend sans interruption jusqu'à Grasse et constitue un grand ensemble urbain de la 

communauté d’agglomération. 

Analyse de l’urbanisation du Tignet 
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L’urbanisation du Tignet ne se concentre pas à un seul endroit. L’urbanisation est implantée 

selon deux dynamiques : urbanisation diffuse le long des axes de communications et 

implantation en plusieurs « pôles » ou secteurs urbains : 

➢ Secteur Val du Tignet ; 

 

➢ Secteur de l’Istre ; 

 

➢ Secteur du Grand Chemin ; 

 

➢ Le Village. 
Localisation des secteurs urbains majeurs 
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3.1.1. Le pôle commercial de la RD2562-Secteur Val du Tignet  

Le pôle commercial et artisanal, implanté de part et d’autre de la route départementale 2562, 

a une véritable position stratégique d’entrée de ville (Est). Il se situe sur l’axe majeur de la 

commune qui voit beaucoup de transit entre Draguignan et Grasse. Son aire de chalandise se 

situe au-delà du simple territoire communal.  

Le pôle commercial ne constitue pas une centralité attractive pour les habitants du Tignet, 

mais seulement une étape : le dimensionnement et le nombre d’aires de stationnement 

facilitent les arrêts, mais ces arrêts sont de courte durée. 

Le pôle commercial est caractéristique d’une organisation d’axe routier classique. Il s’organise 

en parcelles « d’aires commerciales » indépendantes les unes des autres, séparées par des 

haies végétalisées, barrières, terre-pleins, bâtis divers. On retrouve également quelques 

maisons individuelles implantées dans ce secteur avant la réalisation des commerces. De cette 

organisation « au fil de l’eau » résulte un secteur urbain hétérogène (mixité des fonctions et des 

typologies architecturales –commerce/service – habitat pavillonnaire) qui manque d’unité. 

On retient ainsi pour ce secteur : 

➢ Une qualité architecturale qui n’est pas homogène dans sa qualité ; 

 

➢ Des aires de stationnement surdimensionnées au détriment des espaces publics ; 

 

➢ Une large place donnée aux véhicules qui laisse peu de place aux piétons et aux 

cyclistes ; 

 

➢ Les connexions avec le réseau viaire secondaire impliquent des circulations et des 

carrefours qui ne sont pas toujours sécurisés. 

 

On peut identifier plusieurs séquences dans cette partie de la RD : 

➢ Deux séquences 1 d’entrée de zone à l’Est et à l’Ouest ; 

 

➢ Une séquence 2 de « cœur » de zone ; 

 

➢ Une séquence 3 de coupure verte, « vide » par rapport au contexte urbain. 
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Séquences urbaines du pôle commercial 
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3.1.2. Le pôle administratif / équipements – secteur de l’Istre  

Le secteur de l’Istre se compose de trois unités fonctionnelles distinctes : 

 

➢ Les équipements publics : mairie, centre de secours, équipements sportifs ; 

 

➢ Les équipements scolaires et de petite enfance : écoles maternelle et primaire ; 

 

➢ Le lotissement dit du « Domaine de l’Istre » et un second secteur composé de maisons 

individuelles groupées. 

 

L’ensemble du secteur tente de recréer une ambiance de « village ». Il y parvient par l’aspect 

dense des maisons mitoyennes et la création d’un ensemble administratif. Les aménagements 

tentent de créer « un effet de rue » mais sont parfois plus dimensionnés pour les voitures que 

pour les piétons.  

Cependant, le quartier, qui recompose une centralité pour la commune, manque d’une 

identité forte, d’un espace public identifié comme « place de la mairie ». 
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3.1.3. Le secteur du Flaquier – Grand Chemin 

Le secteur Flaquier – Grand Chemin se positionne en quasi limite Sud du territoire urbanisé du 

Tignet, en aval de la RD 2562. Limité à l’Est par la frontière communale de Peymeinade, au Sud 

par l’ensemble de plateaux et collines formés par l’Agranas et Grange Neuve, il se positionne 

stratégiquement à proximité directe du pôle commercial et de l’axe départemental 

structurant liaisonnant les communes de l’aire grassoise. 

Le secteur Flaquier – Grand Chemin est un secteur à enjeu fort : bien au-delà de maintenir sa 

fonction strictement résidentielle, il a pour vocation de devenir un véritable quartier. 

Le bâti de ce secteur est très homogène : habitat de type pavillonnaire, bâti de style néo-

provençal, implantation en milieu de parcelle. La qualité architecturale des habitations et la 

qualité des espaces publics du secteur restent classiques et fonctionnelles.  

Ce secteur, très marqué par sa vocation résidentielle, se positionne à l’interface entre les 

espaces densément occupés du Nord, le coteau urbanisé et le pôle commercial, et les zones 

Sud où l’urbanisation est plus limitée et plus récente. Cet environnement direct dans lequel 

s’insère le secteur Flaquier – Grand Chemin est à la base de la problématique établie 

précédemment, à savoir, sa vocation future à devenir un véritable quartier du Tignet.  

Le stationnement est inexistant dans ce secteur, de par la prédominance de l’habitat de type 

pavillonnaire. Les déplacements piétons et vélos pourraient nettement être favorisés du fait de 

la faible utilisation de la voirie par l’automobile. Relevons également la présence du circuit de 

grande randonnée n°51. 

Le secteur est situé en aval de la RD 2562, axe de transit structurant reliant les communes situées 

sur l’axe Draguignan – Grasse. La desserte de l’ensemble du secteur s’organise autour de voies 

« en peigne » tracées perpendiculairement à la RD 2562 selon une orientation générale Nord-

sud. 

Pour l’ensemble du quartier, le Chemin du Flaquier Sud est une voie importante : il représente 

l’axe secondaire unique de liaison Nord-sud. 

À côté de ces deux voies principales à l’échelle du secteur, la desserte des habitations et de 

la zone d’activités s’organise autour de chemins ruraux au gabarit limité. 

La valeur paysagère de ce secteur est indéniable, de par l’omniprésence d’espaces naturels 

de qualité. Le massif du Flaquier, qui borde et domine les secteurs d’habitat, est empreint 

d’une véritable identité locale. Il constitue un écran naturel et un point visuel fort pour 

l’ensemble du territoire communal. Il détient un potentiel important d’espace de découverte 

et d’agrément. Sa protection et son ouverture (notamment par la mise en valeur du GR 51 et 

l’aménagement d’un parc de village) constituent des enjeux réels à l’échelle de l’ensemble 

communal. 

3.1.4. Le coteau urbanisé du Tignet 

S’étendant entre les limites communales de Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Spéracèdes, les 

coteaux urbanisés concentrent la plus grande partie des habitations. Ce secteur s’inscrit dans 

une bande urbaine plus large qui constitue l’arrière-pays grassois. En effet, depuis Grasse, les 

limites urbaines entre les différents villages (Peymeinade, le Tignet) sont floues et on peut parler 

de véritable conurbation. 
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La pression démographique des dernières décennies a entraîné une extension de 

l'urbanisation sur les pentes. Seule la partie haute du coteau (comprise entre 450 et 500 m 

d'altitude) reste encore vierge de toute construction. La fonction du coteau est exclusivement 

résidentielle. Sur les pentes, l'habitat est dispersé mais tend à se densifier au détriment des 

anciennes terrasses agricoles. La limite entre l'espace naturel et l'urbanisation est sans cesse 

repoussée. 

Les habitations, exclusivement de type pavillonnaire, sont implantées sur de grandes parcelles 

de 1000 à 2000 m² voir plus dont la configuration se caractérise souvent par la présence de 

restanques. L'importance des boisements et oliveraies interstitiels crée une ambiance paisible 

et apporte à la commune un cadre de vie agréable et attractif. 

L'ancien village présente une forme urbaine différente avec un type de bâti aggloméré 

(maisons de village) et aligné le long de l'axe central. 

Le stationnement n’est pas organisé sur le coteau, de par sa fonction quasi exclusivement 

résidentielle et pavillonnaire. Seul le village dispose d’aires de stationnement publiques. 

Les déplacements piétons et vélos ne sont pas favorisés dans ce secteur. Les chemins et les 

voies n’ont pour fonction que la desserte des habitations et la circulation automobile et sont 

souvent sous-dimensionnés. 

Le coteau est traversé d’Est en Ouest par les deux axes majeurs de transit de la commune : la 

RD 13 et la RD 2562. La desserte de l’ensemble du coteau s’organise autour de voies 

communales qui sont, pour la plupart, sources de conflits d’usages de par leur faible gabarit, 

leur sinuosité et / ou leur pente. En plus d’avoir pour fonction la desserte des habitations, 

certaines d’entre elles constituent également des liaisons entre les secteurs du « nouveau 

Tignet » (l’Istre et le Val du Tignet) et les hauts du coteau (le village et la commune de Saint-

Cézaire), tels que le Chemin du Village et le Chemin de la Voie Romaine. 

Il convient de porter une attention toute particulière à la problématique du pluvial : 

l’écoulement des eaux pluviales s’effectue par les trois principaux vallons qui scindent le 

coteau, celui du Drak, de San Peire et de l’Astouret. Or, l’urbanisation s’est développée sur 

l’ensemble du coteau ce qui engendre des problèmes importants de saturation de ces vallons 

et, à certaines périodes de fortes pluies, le risque inondation est décuplé. Des mesures de 

protection de ces zones sensibles sont donc à envisager. 

Le coteau de la commune du Tignet représente une entité paysagère à part entière. Situé sur 

les contreforts du plateau de Saint-Vallier, il s'étend entre 230 m au niveau de la 

départementale 2562 et 600 m d'altitude sur le massif de Colle Basse. 

La topographie et la structure en terrasse du coteau permettent des ouvertures sur le paysage 

alentour et offrent des axes de perception remarquables sur les préalpes et la montagne de 

Thiey (1552 m) au Nord, les massifs de l'Estérel et du Tanneron (519 m), la mer et les îles de Lérins 

au Sud, les coteaux de Grasse à l'Est et le lac de St-Cassien au Sud-ouest. Les points de vue les 

plus intéressants se situent sur la route en balcon (D 13) qui mène au vieux village. 

Malgré la poussée urbaine qui a engendré un phénomène de « mitage », le couvert végétal 

est prédominant. Une végétation remarquable occupe de nombreuses parcelles vides. 

Composées essentiellement de chênes, de pins et d'oliviers, ces coupures vertes créent un 

certain rythme dans le paysage, alternant espaces ouverts (oliveraies) et espaces fermés 

(chênaies). Les coteaux sont marqués par la présence de restanques qui constituent des 

éléments forts du patrimoine agricole (anciennes terrasses).    

La DTA identifie le haut du coteau comme espace paysager sensible. 
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3.1.5. Le village 

Le vieux village constitue le cœur historique du Tignet. Il abrite encore les traces de son passé 

plus ou moins éloigné : bâtiment de l’ancienne mairie (accueillant actuellement la salle des 

associations), l’ancienne école reconvertie en médiathèque et bureau des associations et 

l’ancienne église. 

Le territoire sur lequel s’étend le vieux village est exigu : il se compose de l’église, d’un nombre 

marginal d’habitations (une dizaine) de type maison de village, de quelques constructions 

récentes de type pavillonnaire, d’une rue traversante et d’une placette. Les constructions, 

orientées vers le Sud, suivent les courbes naturelles de la topographie. 

Le vieux village n’a plus fonction de centralité : tous les équipements (hormis la bibliothèque 

et la future maison des associations), services et commerces ont été relocalisés vers les secteurs 

du nouveau Tignet (quartiers du Val du Tignet et de l’Istre). 

Dans le vieux village, le bâti est de type traditionnel : l’implantation du bâti (type R+1 et R+2) à 

l’alignement de la voie et en continu trace le dessin de la rue et de l’espace public. Notons 

également la présence en extrémité de la rue des Ormeaux une habitation linéaire très 

ancienne : le bâti est ici dégradé. Au sein même du village, un ensemble de logements a été 

récemment réalisé dont le style architectural dénote avec les autres habitations du vieux 

village. Cet ensemble, non aligné avec le bâti ancien, forme un effet de place.  

Quelques constructions récentes de type pavillonnaire et de style néo-provençal, implantées 

en milieu de parcelle, ferment l’impasse du Tilleul. 

Le village, situé en milieu de coteau, est enserré par un couvert végétal dense. La faible densité 

des secteurs d’habitation implantés en amont et en aval du village aggloméré et la qualité du 

paysage naturel participent à sa valeur patrimoniale.  

Le stationnement est limité, mais suffisant pour les habitants du village (environ 5-6 places à 

l’arrière de la rue de l’Ormeau et environ le même nombre sur la place). Les cheminements 

piétons sont nettement privilégiés dans le cœur du village, lequel est faiblement traversé par 

les automobiles. 

Le vieux village est accessible par la RD 13, voie historique reliant Saint-Cézaire à Peymeinade. 

La départementale, surplombant le grand paysage, forme un coude dans lequel se loge le 

village. En termes de dysfonctionnement, il convient tout particulièrement de noter l’utilisation 

informelle du croisement rue de l’Ormeau / RD 13 comme espace de retournement pour les 

automobilistes provenant de l’Ouest de la RD 13 (de Saint-Cézaire notamment) et souhaitant 

se rendre dans les secteurs du « nouveau Tignet » (Val du Tignet et l’Istre) par le Chemin du 

Village qui constitue l’axe Nord-sud le plus direct. La rue de l’Ormeau constitue la voie unique 

dans le cœur du village, mais cette voie est peu adaptée à la circulation automobile (faible 

gabarit). L’impasse du Tilleul, de très faible gabarit, a la fonction unique de desserte des 

quelques habitations récentes du Nord du village.  

Le vieux village, accroché au milieu des pentes du coteau, bénéficie de points de vue 

exceptionnels sur le grand paysage : le lac de Saint-Cassien, la mer, les îles de Lerins, la plaine 

de Cannes, le massif du Tanneron et sur l’ensemble du territoire communal. La « mise en scène 

» de ces vues remarquables depuis la RD 13 (sous forme de belvédère) pourrait constituer un 

enjeu dans le cadre de la valorisation du patrimoine naturel de la commune. 

A noter tout particulièrement un espace à forte valeur paysagère : la parcelle n°2771 abritant 

une vaste oliveraie. 
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3.2. Caractéristiques des tissus urbains d’habitat 

On note différents types de tissus urbains liés à l’habitat aux caractéristiques particulières : 

 

➢ Le bâti resserré du vieux village ; 

 

➢ Le bâti diffus ; 

 

➢ L’habitat groupé du quartier de l’Istre. 

3.2.1. Le vieux village 

Les habitations sont ici alignées sur la voie publique et occupent la totalité ou quasiment de la 

parcelle. Le parcellaire est d’ailleurs bien plus petit que sur le tissu urbain pavillonnaire. Les 

constructions sont construites en continu le long de la voie publique. 

Les bâtiments forment une belle homogénéité de hauteur (R+2) et d’alignement qui donne au 

vieux village un caractère urbain « intime », protégé des rayons du soleil pour l’été et minéral. 

Les habitations donnent directement sur la voie publique qui est aménagée en conséquence 

(trottoirs). 

Photos 
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Photo aérienne et cadastre, vieux village 

 
Source : géoportail 
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3.2.2. Le bâti diffus 

L’exemple pris ici correspond au quartier de la Martourette mais ce type de tissu urbain est 

largement majoritaire sur le territoire de la commune (cf. 3.1. Evolution de la tache urbaine), 

bien que non homogène, puisqu’on constate une densité plus faible sur le haut des coteaux 

que sur la partie basse. 

De manière générale cependant, les habitations sont organisées au gré des propriétés 

foncières et implantées au centre de jardins très végétalisés. Très peu d’entre elles sont alignées 

sur la voie publique ou sur les limites séparatives. 

Les constructions ne dépassent pas le R+1+combles. Elles consistent en majorité en de grands 

logements qui ne sont que rarement inférieurs à 200 m² de surface de plancher. 

La desserte à partir des voies communales est réalisée par des voies privées et des servitudes 

de passage rejoignant chaque habitation. Celles-ci sont aménagées à minima et pour la 

circulation automobile. 

Ces caractéristiques donnent à ce quartier en particulier et à ces quartiers une ambiance très 

végétalisée, calme et quelque peu « labyrinthique » du fait du système de voirie. 

Photos 
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Photo aérienne et cadastre, quartier de la Martourette 

 

Source : géoportail 
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3.2.3. L’habitat groupé du quartier de l’Istre 

Le quartier de l’Istre se distingue par son bâti groupé. Les constructions sont ainsi accolées deux 

par deux, alignées ou non sur la voirie publique. 

La disposition des constructions laisse une partie des parcelles en jardin qui est souvent très 

végétalisé. 

Les constructions font à minima R+1+combles et souvent R+2. D’une emprise au sol réduite 

(environ 60 m²), elles présentent ainsi une surface de plancher intéressante et modulable.  

La desserte se fait à partir de trois voies communales, dont deux en impasse, les habitations 

donnant directement dessus. Les voies comprennent un trottoir sur un côté. Il est à noter 

l’existence de cheminements piétons entre les parcelles bâtie, ce qui facilite les perméabilités 

piétonnes. 

Ces caractéristiques donnent à ce quartier une ambiance mêlant constructions denses mais 

à dimension « humaine » et espaces verts de respiration avec les jardins donnant sur l’espace 

public. 

Dans le quartier de l’Istre 

 
 

Photo aérienne et cadastre, quartier de la Martourette 

 
Source : géoportail 
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3.3. Les équipements et services 

La commune du Tignet bénéficie d’un niveau d’équipement satisfaisant. Le centre 

administratif de l’Istre comprend une Mairie et une Ecole Primaire et Maternelle, et un centre 

de secours (Pompiers). Sur le reste du territoire, la commune met à disposition une Bibliothèque, 

une Maison des Associations ainsi qu’une salle d’Arts Martiaux et des Terrains de tennis 

Équipements scolaires 

➢ 4 classes de maternelles et 8 classes de primaires au quartier de l’Istre. 

 

➢ Environ 300 élèves avec des effectifs toujours stables autour de ce chiffre. 

 

Équipements sportifs 

Plateau sportif / Foot / Volley / Basket-ball / Hand-ball 

Équipements culturels 

➢ 1 salle polyvalente au quartier de l’Istre  

 

➢ 1 salle des associations et une maison des associations au village 

 

➢ 1 ensemble polyvalent sportif / associations / vestiaires au quartier de l’Istre  

 

On dénombre environ 50 associations. Le stockage matériel peut s’effectuer aux services 

techniques (quartier de l’Istre). 

Équipements sanitaires et de santé 

Maison médicale et vétérinaire au chemin dit de Cannes 

Équipements cultuels 

Eglise paroissiale Saint-Jean-Cassien 

EQUIPEMENTS PUBLICS EXISTENCE LOCALISATION COMMUNE FREQUENTEE DISTANCE 

Agence postale Oui 
Centre 

commercial 
  

Ecole maternelle Oui Quartier de l’Istre   

Ecole primaire Oui Quartier de l’Istre   

Collège Non  Peymeinade 4 km 

Lycée Non  Grasse 10 km 

Caserne de pompier Oui Quartier de l’Istre   

Gendarmerie Non  Peymeinade 5 km 

Distributeur de billets Oui 
Centre 

commercial 
  

Trésor Public - Perception Non  Grasse 13 km 

Médecin Oui 
Chemin dit de 

Cannes 
  

Pharmacie Oui 
Rue de 

Draguignan 
  

Hôpital Non  Grasse 13 km 

Salle polyvalente Oui (x2) Quartier de l’Istre   

Bibliothèque Oui Quartier de l’Istre   

Equipement sportif Oui Quartier de l’Istre   

Crèche Oui 
Chemin de 

Provence 
  

Office du tourisme Non  Peymeinade 5 km 
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3.4. La consommation d’espaces sur 10 ans 

La loi ENE du 12 juillet 2010 oblige à fixer un objectif de modération de la consommation 

d’espace. Par ailleurs, la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 

se donne pour objectif de diminuer par deux le rythme de consommation des terres agricoles.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 précise que le rapport de présentation du PLU « analyse la capacité 

de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 

ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers ». 

La loi ALUR précise également dans l’article L151-4 la durée sur laquelle doit porter l’analyse 

de la consommation d’espace passée. Cette présentation de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers, porte sur les « dix années précédant l’approbation du plan ou 

depuis la dernière révision du document d’urbanisme ».  

 Le PLU devra donc intégrer ces principes. 

Analyse de la consommation d’espaces – Typologie des surfaces et secteurs consommées sur la 

période 2004-2019 

 

 

L’analyse de la consommation d’espaces a été réalisée sur les 15 dernières années au regard 

des documents disponibles. Sur cette base, la commune a donc consommé 32.4 ha en 

l’espace de 15 ans.  

Sur Le Tignet, ce sont 32.4 hectares qui ont été consommées sur cette période ce qui est 

cohérent avec les observations faites plus avant sur l’étalement de l’urbanisation. 

Si l’on rapporte cette donnée sur une période de 10 ans, la commune a consommé 21.6 ha, 

soit 2,16 ha par an. 

Cette analyse a été majoritairement réalisée à l’unité foncière. Les tènements trop importants 

ont été redécoupés et seule la partie réellement consommée a été comptabilisée. De même, 

les permis de construire accordés en cours de construction et les bâtiments non cadastrés, sont 

comptabilisés dans les espaces consommés. 

L’ensemble des surfaces a été consommée à destination de bâti et presque exclusivement sur 

de la maison individuelle. 

73.8 % des surfaces consommées étaient des surfaces que l’on peut qualifier de naturelles et 

25.2 % sur des espaces forestiers, le reste l’étant sur des espaces interstitiels urbain. Aucune 

surface agricole n’a donc été consommée sur la période, mais certains espaces forestiers, 

notamment des olivaies, et naturels, notamment en friche, étaient probablement d’anciens 

espaces agricoles à l’abandon. 

  

Typologie de la nouvelle occupation Urbaine Naturelle Forestière

Bâti 0,3 23,9 8,2 32,4

Total
Surface consommé en hectares
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Analyse de la consommation d’espaces – Localisation des unitées foncières consommées 
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La consommation d’espaces est répartie sur presque l’ensemble de la commune même si l’on 

constate que la partie Nord-Est de la zone urbanisée a été moins concernée. Elle s’est réalisée 

presque exclusivement au sein de l’enveloppe existante. 

En matière de densité, il est difficile de calculer avec exactitude le nombre moyen de 

logements qui s’est construit par hectare sur la commune ces 10 dernières années.  

Néanmoins, au regard de la typologie de construction, des permis de construire accordés et 

du règlement du PLU actuellement opposable (notamment des C.O.S faibles qui 

s’appliquaient jusqu’à la Loi ALUR), on estime que la commune a connu une densité de 

construction entre 6 et 7 logements / ha ces 15 dernières années. Il est à noter que les projets 

les plus denses sont antérieurs à 2009.  

3.5. Estimation du potentiel constructible 

L’estimation du potentiel constructible consiste à définir les surfaces non bâties, les dents 

creuses, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou Parties Actuellement Urbanisées (PAU). En effet, 

la loi ALUR impose de densifier en priorité les PAU avant d’envisager des extensions urbaines. 

Les espaces vierges frappées par une inconstructibilité par le biais du PPRif ne sont pas 

comptabilisés. 

Cette analyse a été majoritairement réalisée à l’unité foncière. Les tènements trop importants 

ont été redécoupés et seule la partie réellement constructible a été comptabilisée. De même, 

les permis de construire accordés en cours de construction et les bâtiments non cadastrés, sont 

exclus de ces espaces. 

 

 

Selon cette méthode, le potentiel constructible sur la commune du Tignet s’élève à 24,7 ha. 

60% du potentiel constructible sont situés en zones dîtes naturelles et 31% sur des zones dîtes 

forestières. Le potentiel en zones dîtes urbaines et agricole est négligeable.  

  

Naturelle Forestière Urbaine Agricole

15,7 7,7 0,9 0,5 24,7

Total
Typologie du potentiel constructible
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Repérage des dents-creuses du territoire communal 
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3.6. Les éléments de patrimoine remarquable 

Eléments du patrimoine remarquable  

La commune compte un 

monument historique sur son 

territoire qui génère un périmètre 

de protection de 500 m de rayon. 

Il s’agit de la Villa Le Pas de Pique, 

située sur le chemin de la voie 

romaine et réalisée par 

l’architecte Marcel Lods. Elle est 

inscrite au titre des monuments 

historiques par arrêté du 11 

septembre 2006 et a été 

labellisée « patrimoine du XXème 

siècle » en Commission régionale 

du patrimoine et des sites (CRPS) 

du 28 novembre 2000. 

La base de données du ministère 

de la culture en donne la 

description suivante : « Villa bâtie 

en 1961-1962 par l'architecte 

Marcel Lods pour son propre 

usage. L'édifice se compose d'un 

seul niveau constitué d'éléments 

industriels montés à sec. La 

structure de quatre portiques en 

profilés d'acier soudé porte le 

plancher, le plafond et la toiture. 

Les parois superposent plusieurs 

couches coulissantes, vitrages, 

stores à lames orientables, panneaux pleins. Cet édifice décline, dans le domaine de l'habitat 

privé, les principes que l'architecte a promus dans les grands programmes d'habitat social des 

Trente Glorieuses et représente une des références majeures de l'architecture métallique 

industrielle. » 

 

Photos de la Villa Le Pas de Pique 

      



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  220 
 

Dans cette même idée, en ce qui concerne le patrimoine remarquable de la commune, on 

peut également prendre en compte les secteurs de constructions groupées anciennes, 

comme le vieux village, les Veyans et les Guichards. D’autres bâtisses anciennes, plus 

ponctuelles peuvent également présenter un intérêt à l’échelle communale, puisque 

témoignant d’un bâti traditionnel qui n’est que peu représenté sur le territoire.  
Les Veyans 

Le vieux-village  
 

     Source : letignet.fr 

Source : Google Map 

Les vestiges du Castellaras, ruine de château médiéval peuvent être également être 

considéré comme élément de patrimoine remarquable. Il fut érigé au début du XIIIème siècle 

mais il est probable que certains de ses murs intérieurs datant du XVIème siècle ont remplacé 

des bâtiments plus anciens. Le Castellaras a été bâti sur un plateau dominant un à-pic rocheux, 

au-dessus de la route allant du Tignet (vieux village) à St Cézaire-sur-Siagne, en limite de la 

commune. Son emplacement est particulièrement bien choisi pour ce château garnison 

parfois dénommé « château des Sarrazins» ou «château des Templiers» mais qui ne semble 

avoir aucun rapport ni avec les uns ni avec les autres et qui n'était pas une résidence 

seigneuriale. . L'accès de ce château n'est pas facile, forêt sombre et broussailleuse, il faut 

grimper et arriver jusqu'au sommet pour admirer les ruines encore importantes qui ont subsisté 

au temps, il ne reste qu'une tour dont les murs sont envahis par la végétation, un donjon avec 

à son soubassement un très bel arc en ogive prenant appui sur deux rocs. Les ruines offrent 

ainsi une merveilleuse vue sur le Val du Tignet, le vieux village Grasse, Cabris, et le lac de Saint- 

Cassien. 

Plan possible du Castellaras à son état d’origine 
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Vue des ruines du Castellaras en arrivant par la forêt  Vue possible à partie des ruines du 

Castellaras 

 

 

 

 

 

Enfin les ponts omniprésents en bordure de La Siagne et de son Canal peuvent également être 

considérés comme éléments remarquables du patrimoine. Vieux ou rénovés ou tout juste 

construit, ils sont un marqueur de l’identité de la commune et rappel son enjeu sur le territoire. 

Le Viaduc de Siagne, en particulier, peut y être classé. A l'origine, il était long de 231 m et situé 

72 m au-dessus de la Siagne, il avait nécessité 900 tonnes de ferrailles et 8 mois de travaux pour 

être complètement réalisé. Il fut la fierté de la ligne Nice-Meyrargues jusqu'au 24 Août 1944 où 

il fut détruit par un commando allemand juste après la libération de Grasse afin de retarder la 

progression des alliés. La célèbre entreprise "Eiffel " soumissionna pour sa construction, mais 

n'emporta pas le marché attribué par l'intermédiaire du Baron De Reinarch à la société des 

Ponts et chaussées associée à la compagnie du Sud. Cet ouvrage s'inspirait cependant de 

celui dessiné par Eiffel.  

Vue de loin du Viaduc de la Siagne 

  Vue sur le Viaduc de la Siagne 
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Le territoire communal compte également 32 sites archéologiques recensés par la base 

archéologique nationale Patriarche. 

La liste et la carte présentée en page suivante reflètent l’état des connaissances au 4 

décembre 2014. Elles ne font mention que des vestiges actuellement repérés et ne peuvent 

en aucun cas être considérées comme exhaustives. A noter que les numéros absents sur la 

carte correspondent aux sites archéologiques mal localisés. 

 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  223 
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4. Déplacements et stationnement 

4.1. Voiries 

La voirie sur le territoire communal du Tignet est structurée par un axe principal (RD2562), un 

axe secondaire (RD13) et des voies de desserte locale. 

L’accès sur la commune du Tignet se fait par la RD2562, reliant Grasse à Draguignan : 

transversale d’Ouest en Est du Var vers les Alpes-Maritimes. Les déplacements vers le littoral se 

font depuis la commune de Grasse via la RD2562. 

L’accès au Nord de la commune se fait par la RD11, qui retombe sur la RD13, seconde voie 

d’accès au territoire tignetan, par Saint-Cézaire-sur-Siagne et par Spéracèdes.  

Les circulations internes au territoire tignetan se font par des routes communales, entre les 

différents quartiers, et se composant de chemins à petit gabarit où les croisements sont souvent 

difficiles. 

On notera également une qualité du revêtement souvent médiocre, l’absence 

d’accotements … 

4.2. Étude circulation ATT 2010 

Cette étude montre que les problèmes de circulation de RD2562 sont concentrés en aval de 

la commune, notamment à partir de Peymeinade : 

 

➢ Poste de comptage RD2562 au Pont de Siagne : Trafic modeste, du même niveau que 

celui sur la RD13 / Légère pointe le matin dans les 2 sens / Un pic le soir vers l’Ouest. 

 

➢ Poste de comptage RD13 Le Tignet – Route de Saint-Cézaire : Trafic modeste / Un pic 

le matin vers Le Tignet et la RD2562 / Un pic le soir en sens inverse. 

 

➢ Poste de comptage RD2562 entre RD11 et Peymeinade : Trafic soutenu / Un pic le matin 

vers l’Est / Un pic en sens inverse le soir. 

 

Malgré cela le trafic de transit à travers Le Tignet est non négligeable : il représente 300-400 

uvp/h par sens et compte pour : 

 

➢ 50-60% du trafic sur la RD2562 en entrée/sortie de commune côté Peymeinade. 

 

➢ 30-40% de la circulation au sein du village. 
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Résultats de l’étude circulation ATT de 2010 

 

 

 

Giratoire RD2562/avenue Hôtel de Ville Le Tignet  

C’est le giratoire marquant l’entrée du village du Tignet. C’est un giratoire à 4 branches 

puisque le chemin de la voie romaine se pique sur le même carrefour au Nord. Il s’agit d’un 

giratoire de gabarit moyen, avec toutes les entrées à 1 voie. 

La RD2562 Draguignan est la branche la plus chargée en entrée le matin (flèche rouge) (330 

uvp/h). La RD2562 Peymeinade est la branche la plus chargée en entrée le soir (flèche bleue) 

(440 uvp/h). 

Il n’a pas été relevé de problème d’écoulement. 
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Giratoire RD2562/RD11 Le Tignet  

C’est le giratoire permettant le rabattement de la RD11 Saint-Cézaire / Le Tignet sur la RD2562. 

C’est en fait un giratoire à 5 branches puisque le centre commercial et un accès lotissement 

se piquent sur ce même carrefour. Il s’agit d’un giratoire de gabarit moyen, avec toutes les 

entrées à 1 voie. 

La RD2562 Draguignan est la branche la plus chargée en entrée le matin (flèche rouge) (520 

uvp/h). La RD2562 Grasse est la branche la plus chargée en entrée le soir (flèche bleue) (660 

uvp/h). 

Il n’a pas été relevé de problème d’écoulement. 
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4.3. Stationnement 

Les aires de stationnement ou parkings publics sur la commune se localisent à proximité des 

lieux publics ou/et des établissements publics. Certaines voies traversant des zones 

résidentielles accueillent du stationnement le long de la voirie. 

Les principaux parkings ou aires de stationnement publiques sont : 

Pôle équipement réunissant l’Hôtel de ville et l’école : 

➢ Autour du pôle de l’Hôtel de ville : 

 

- 55 places marquées le long de la voirie d’accès à la mairie dont 1 place 

réservée aux personnes handicapées depuis sa récente rénovation ; 

 

- Environ 20 places non marquées supplémentaires sur le terrain en face de 

la mairie. 

 

➢ En face de l’école sur l’avenue de l’Hôtel de ville : 

 

- 76 places marquées sur un parking public. 

 

➢ Sur la voie de l’école : 

 

- 23 places marquées. 

 

➢ En face de l’école : 

 

- 48 places de stationnement marquées sur un parking public. 

 

➢ En face de la bibliothèque : 

 

- un petit parking (3 u 4 places) a été créé devant l’entrée afin de permettre 

l’accès direct à la Bibliothèque municipale par les personnes à mobilité 

réduite (réalisation par les services techniques).  

 

Sur l’ensemble du secteur du pôle équipement réunissant l’Hôtel de ville et l’école, on compte 

un total de 222 places. 

 

Pour le vieux village, 2 sites de stationnements sont aménagés : 

 

➢ Rue des Ormeaux : 

 

- 12 places marquées sur une aire de stationnement ; 

 

- 4 places marquées plus 1 PMR sur une autre aire de stationnement. 

 

➢ Impasse du Tilleul : 

 

- 36 places marquées. 

Sur l’ensemble du vieux village, on compte un total de 52 places. Toutefois, des problématiques 

en matière de stationnement ont été identifiées dans le secteur, certaines aires de 

stationnement étant ponctuellement saturées.  
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Pour le cimetière : 

 

➢ Chemin des Laurents : 

 

- 25 places marquées 

 

- 4 places PMR marquées 

 

Pour les autres secteurs de la ville : 

 

➢ Autour du stade et aire de sport : 

 

- Environ 25 places non marquées 

 

➢ Autour du Tennis Club 

 

- Environ 20 places non marquées 

 

➢ Autour du Tennis Club 

 

- Environ 20 places non marquées 

 

On ne trouve qu’une borne électrique sur la commune, sur le parking de l’hôtel de ville. Il en 

est de même pour l’ensemble de ses communes voisines, exception faite de Peymeinade qui 

en possède deux.  

 
Localisation des bornes rechargeables à Le Tignet et dans ses communes voisines 

 
Extrait de la carte chargemap   
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4.4. Transports en commun/transports alternatifs 

Les transports en commun intercommunaux sont gérés par le réseau Sillage pour le compte de 

la CAPG. Le Tignet est desservie par 6 lignes de transport urbain : 

Ligne Destinations Ecoles 

desservies 

Collèges 

desservis 

Lycées 

desservis 

B La Paoute - Moulin de Brun - 

Gares - Le Thouron M.I.P - 

Cabris Centre - Spéracèdes 

Mairie - Saint-cezaire 

Centre 

 Carnot, 

Fénelon, Les 

Jasmins, Saint-

Hilaire 

 

Alexis de 

Tocqueville, 

Amiral de 

Grasse, 

Fénelon, 

Francis de 

Croisset, Léon 

Chiris 

C Moulin de Brun - Gares - Les 

Casernes - La Halte - 

Peymeinade Centre 

Boutiny - Mossello - Pont de 

siagne 

 Canteperdrix, 

Carnot, 

Fénelon 

 

Alexis de 

Tocqueville, 

Amiral de 

Grasse, 

Fénelon, 

Francis de 

Croisset, Léon 

Chiris 

11 Collège Paul Aréne - 

Peymeinade Centre 

Centenaire - Avenue des 

Termes - St Exupéry - Les 

Murêts - Collège Paul Aréne 

- Peymeinade Centre 

Centenaire 

Saint Exupéry Paul Arène  

12 Collège Paul Aréne - Les 

Termes - Les Murêts - St 

Exupéry - Collège Paul 

Aréne 

Saint Exupéry Paul Arène  

13 Collège Paul Aréne - 

Peymeinade Centre 

Centenaire - Les Jaïsous - 

Mossello > Domaine de 

l’Istre - Spéracèdes Mairie - 

Collège Paul Aréne - 

Peymeinade Centre 

Centenaire. 

 Paul Arène  

14 Collège Paul Aréne - 

Peymeinade Centre 

Centenaire - Les Jaïsous - 

Mossello - Domaine de 

l’Istre - Spéracèdes Mairie - 

Les Hautes de la frayére - 

Collège Paul Aréne - 

Peymeinade Centre 

Centenaire 

 Paul Arène  
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Sillage gère également des transports scolaires qui desservent les maternelles, primaires, 

collèges et lycées. Enfin, un système de transport à la demande est mis en place pour les 

usagers les plus éloignés du réseau urbain. 

Par ailleurs : 

➢ Les lignes d’azur du Conseil départemental ne passent pas par Le Tignet. 

 

➢ La gare SNCF la plus proche se trouve à Grasse. 

 

➢ Une site internet facilite les déplacements en rassemblant les réseaux du Conseil 

départemental, de la Région PACA et des différentes intercommunalités avec la 

compétence transport (8 AOT + Monaco) : http://www.ceparou06.fr 

 

➢ Une site internet facilite les initiatives de covoiturage en mettant en relation les 

covoitureurs : http://www.ottoetco.org 

4.1. Les modes de déplacements doux  

4.1.1. Les cheminements piétons et les chemins de randonnée 

Sur l’ensemble de la commune les déplacements piétons se font essentiellement sur les 

secteurs d’équipements et de services. Il n’existe pas de parcours piéton spécifique qui permet 

de relier les différents secteurs. La commune fonctionne globalement sur un système de 

déplacement basé sur la voiture individuelle. 

Cependant, les secteurs exclusivement résidentiels, de par la configuration de la voirie (voie 

de desserte résidentielle), permettent d’avoir un certain partage des voies entre piétons et 

voitures. 

Globalement, au-delà d’une certaine distance, la voiture reste le moyen de déplacement 

privilégié. 

Par ailleurs, la commune est traversée par le GR 51 « Balcon de la Méditerranée » du Nord-

ouest au Sud-est. Ce chemin de grande randonnée relie Menton à Gourdon à travers 

l’ensemble des Alpes-Maritimes sur une distance de 101 km. 

4.1.2. Les réseaux cyclables  

Les déplacements vélos ne sont pas favorisés en dehors des grands axes sur le Tignet du fait 

de l’usage et de l’organisation de la voirie : absence de trottoirs, revêtement détérioré à 

certains endroits, sur-occupation de la voirie par des panneaux et enseignes, coupures 

multipliées entre chaque aire commerciale. 

La commune a créé une voie mixte d’environ 1,5 km le long de la RD 2562 qui est en passe 

d’être terminée. Elle permet d’effectuer la jonction entre le quartier de l’Istre et le Val-du-Tignet. 

On trouve également un circuit sur les hauteurs du Pays Grassois qui permet de relier un certain 

nombre de sites touristiques avec des vues magnifiques sur le littoral. Mais un certain nombre 

de problématiques liées aux fortes fréquentations routières se posent sur certains tronçons, 

comme entre le Tignet et Grasse.  

  

http://www.ceparou06.fr/
http://www.ottoetco.org/
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Circuit du pays Grassois 

 

Ce circuit correspondant à une pratique sportive à l’EuroVelo-routes/le vélo route 

Méditerranée, des opérations d’aménagements et d’équipements sont conseillées par le 

schéma départementale cyclable des Alpes-Maritimes Il s’agira dans un premier temps de 

mettre en place :  

 

➢ une signalisation mise en place à l'attention des automobilistes, afin de les sensibiliser à 

la présence de cyclistes (itinéraires partagés).  

 

➢ une signalisation de la boucle dans le sens le plus logique de progression 

 

Depuis 2015, les investissements se poursuivent principalement sur les deux axes majeurs du 

Schéma départemental cyclable : 

 

➢ l'Euroveloroute n° 8 (EV8) dite "Route de la Méditerranée" (de Cadix à Athènes). Un 

itinéraire depuis Le Tignet jusqu'à Mandelieu par la vallée de la Siagne, puis le long du 

littoral jusqu'à Menton ; 

 

➢ La Route des Balcons d'Azur (la RBA. Un itinéraire entre Carros et Le Tignet reprenant 

principalement l'axe de l'ancienne voie ferrée des Chemins de Fer de Provence. 

 
Itinéraire de l’EuroVelo route n°8 

 
Source: francevelotourisme.com 
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Zoom sur Le Tignet concernant l'itinéraire de l’EuroVelo route n°8 

 
Source: francevelotourisme.com 
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Chapitre 3 : Réseaux et pollutions 

1. Gestion et protection de la ressource en eau 

La régie des Eaux du Canal Belletrud (RECB), Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial (EPIC), créée au 1er janvier 2010, a pour objet de gérer le service public de l’eau 

potable, de la production jusqu’à sa distribution aux usagers et abonnés, sur les communes 

suivantes : 

➢ Cabris 

 

➢ Le Tignet 

 

➢ Peymeinade 

 

➢ Spéracèdes 

 

➢ Saint-Cézaire-sur-Siagne 

 

➢ Saint-Vallier-de-Thiey 

Elle est également en charge du service public de l’assainissement collectif, de la collecte des 

eaux usées jusqu’au traitement, ainsi que du contrôle des systèmes d’assainissement 

autonome. 

1.1. Eau potable 

La commune du Tignet a délégué la gestion de son réseau d’eau potable à la RECB. Le 

nombre d’abonnés en 2015 est de 8584 soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'année 

précédente. 

D’une manière générale, les ressources en eau sont jugées satisfaisantes. L’eau potable 

alimentant la commune provient principalement de captages de sources : 3 captages 

déclaré DUP sont exploités pour alimenter les 5 communes dépendant du réseau géré par la 

Régie du Canal de Beltrude : 

➢ Le captage de la Pare, 

 

➢ Le captage du Rousset, 

 

➢ Le captage des Jacourets. 

Au total, le volume prélevé d'eau brute a été de 2 344 726 m3/an en 2015, en baisse par 

rapport à l'année précédente (le prélèvement en 2014 était de 2 452 070 m3). 

La qualité du réseau de distribution est jugée comme bonne, avec 97 % de conformité sur les 

paramètres microbiologiques et physico-chimiques. 
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Plusieurs réservoirs d'eau sont répartis sur les communes voisines permettant une optimisation 

de la distribution de l'eau potable aux abonnés du Tignet : 

➢ Réservoir des PRADONS, à PEYMEINADE, qui a été porté de 1 000 à 2 500 m3 de 

capacité. 

 

➢ Réservoir de GRANGE-NEUVE, à ST CEZAIRE, de 300 à 1250 m3. 

 

➢ Réservoir du RIGAOU, à SPERACEDES, d'un volume de 1 500 m3. 

 

Un réservoir sur la commune se situe dans le quartier du Moulin et alimente la partie Sud de la 

commune : 

➢ Réservoir de LA CHAPELLE possède un volume de 1 500 m3. 

Selon le bilan de l'année 2015, la consommation par abonné et de 225 m3. 

Le volume d'eau potable consommé (vendu) sur l'ensemble du territoire (5 communes dont le 

Tignet) est de 1 857 517 m3 (+0,3 % par rapport à l'année 2014) avec une capacité totale de 2 

344 726 m3/an. 

=> il reste donc une capacité résiduelle d'alimentation en eau potable de 20,78 % sur le 

territoire des 5 communes. 

Sur le Tignet : 

Le nombre d'abonnés en 2015 sur le Tignet étant de 1510 et le volume d'eau potable 

consommé (vendu) étant de 339 750 m3/an (soit une consommation de 18,29 % du volume 

total consommé sur le territoire des 5 communes). 

Réseau AEP sur le territoire du Tignet 
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1.2. Réseau d’eau pluviale 

La commune du Tignet est équipée pour partie d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

A ce jour, il n'existe pas de schéma d'assainissement des eaux pluviales réalisé sur le territoire. 

1.3. Eaux usées 

La commune du Tignet est dotée d’un schéma d’assainissement depuis juin 2002 dont la 

révision a été approuvée le 20 décembre 2016 (enquête publique unique avec le PLU à venir). 

Il distingue les zones d’assainissement collectif des zones d’assainissement autonome, ainsi que 

des secteurs ouverts à l'assainissement collectif.  

 

Carte 2 : Extrait du plan de situation de l’assainissement de la commune du Tignet 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  238 
 

1.3.1. L’assainissement collectif  

Source : Révisons 2016 du zonage d’assainissement – RPQS RECB 2017. 

Dans les zones d'Assainissement Collectif, les communes sont tenues d'assurer la collecte des 

eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réhabilitation de l'ensemble 

des eaux collectées. 

 La collecte et le traitement des eaux usées, sur l’ensemble de Le Tignet est assurée par la 

Régie des Eaux du Canal Belletrud (RECB).  

La commune fait partie du système d'assainissement dit des « cinq communes » c’est-à-dire 

qu’elles sont reliées les unes aux autres par un réseau de collecte des eaux usées et des postes 

de relevage. Les eaux usées urbaines des cinq communes voisines à Le Tignet (Cabris, 

Peymeinade, Spéracèdes et Saint Césaire sur Siagne) sont ainsi toutes collectées et dirigées 

vers la station d'épuration (STEP) de Picourenc à Peymeinade.  

 

Extrait du schéma du réseau d’assainissement dit des « cinq communes ». 
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Aspect quantitatif  

Le réseau d’assainissement collectif dessert les secteurs les plus urbanisés (cf : carte 9 : Extrait 

du plan de situation de l’assainissement de la commune du Tignet). En 2017, le linéaire total 

cumulé des « cinq communes » atteint 99,5 km de réseau séparatif, dont le diamètre varie 

entre 150 et 400 mm. Les canalisations sont en fibro-ciment pour celle mise en place dès 

l’origine en 1965 puis en PVC assainissement depuis 1975 environ. Ce réseau devrait s’agrandir 

dans les années qui viennent, puisqu’il y a un projet d’extension concernant :  

➢ le Chemin des Moulins – le Chemin des Planasteaux (LT1) et la Route de Draguignan 

(LT6) 

 

➢ le Chemin des Planasteaux (LT2) 

 

➢ le Grand Chemin (LT3), Chemin de l'Olivier (LT4) et Les Dourmillones (LT5) 

 

Cet ancien et futur réseau ramène l’ensemble des eaux usées à la station d‘épuration (STEP) 

de Peymeinade. 

La STEP de Peymeinade est située dans le quartier de Picourenc. Elle a été construite et mise 

en service en 1995. Elle a ensuite subi différentes modifications permettant de s’adapter aux 

nouvelles réglementations et anticiper l’évolution de population. 

Elle utilise un process épuratoire de type boues activées c’est-à-dire qu’elle dispose : 

➢ d'une filière « eau » comprenant :  

- Une installation de prétraitement un projet de réhabilitation des 

prétraitements est ne cours ; 

 

- Une installation de collecte et/ou de traitement des sous-produits du 

prétraitement ; 

 

- Un clarificateur raclé ; 

 

- Un traitement tertiaire par filtre à sable à lavage continu, alimentée en sortie 

du clarificateur par un poste de relevage spécifique ; 

 

- Un ouvrage de traitement des boues issues des filtres à sable ;  

 

- Un comptage général des effluents de sortie, sur lame déversant.  

 

➢ d’une filière « boue » comprenant :  

 

- Une installation d’épaississement mécanique des boues dans un silo hersé ; 

 

- Un stockeur intermédiaire ; 

 

- Un atelier de déshydratation abritant deux centrifugeuses, fonctionnant 

actuellement en parallèle ;  

 

- Une serre de séchage solaire des boues préalablement déshydratée 

permettant de réduire par 4 les transports de boues. 
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La STEP Picourenc est donc très performante et bien adaptée aux effluents collectés. Elle 

dispose d’une capacité nominale de 20 000 équivalents habitants (EH). Le tableau ci-dessous 

présente les caractéristiques nominales de l'ouvrage. 

Fiche technique d’utilisation de le STEU Picourenc  
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En se basant sur les données de la révision 2016 du zonage d’assainissement, la population 

totale recensée sur les cinq communes en 2013 était de 21 736 habitants. Le nombre d'abonnés 

au service de l'eau potable en 2013 était d'environ 9 950, soit un ratio moyen de l'ordre de 2,2 

abonnés par foyer.  

Le tableau ci-dessous présente la population raccordée à l'assainissement collectif en 2015 en 

fonction du ratio propre au territoire RECB. 

Population raccordée au réseau public d'assainissement collectif en 2015 

 

 

 

 

 

Source : Révisons 2016 du zonage d’assainissement 

Le tableau ci-dessous reprend les charges moyennes reçues par la STEP en 2015 comparée à 

sa capacité nominale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prenant en compte le maintien du taux de croissance moyen annuel observés sur les 

communes entre 2006 et 2013 (recensements INSEE), révisée en fonction des prévisions de leur 

PLU respectifs, la population des cinq communes à l’horizon 2026 est de 23 220 habitants.  

 

Tableau 1 : Capacité 2015 de la STEP de Picourenc 
Source : Révisons 2016 du zonage d’assainissement 
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Population estimée révisée 2026

 
Source : Révisons 2016 du zonage d’assainissement 

 

Dans la même optique, le tableau ci-dessous présente une estimation de la population 

raccordée à l'assainissement collectif à l'horizon 2026 en fonction de la population estimée 

2026 et du taux de raccordement actuel. 

 

Estimation de la population raccordée au réseau public d’assainissement collectif en 2026 

 
Source : Révisons 2016 du zonage d’assainissement 

 

L’analyse des débits actuels et futurs transitant par les réseaux d'assainissement collectif montre 

que les réseaux sont correctement dimensionnés pour la situation actuelle et pourront 

également absorber les volumes futurs estimés à l’horizon 2026. 

Toutefois en observant le tableau issu du RPQS du RECB 2017 (cf : Tableau 3 : Fiche technique 

d’utilisation de le STEU Picourenc), on se rend compte qu’en 2017, le STEP traite déjà 16 663 EH, 

soit plus que les prévisions de la révision 2016 du zonage assainissement.  
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Aspect qualitatif 

En 2015, l’installation a été déclarée non conforme par les services de l’Etat en charge de la 

Police de l’Eau en raison de nombreux dysfonctionnements. Les difficultés rencontrées 

concernaient essentiellement le process membranaire. Une expertise afin d’identifier les 

causes réelles est en cours.  

Assez paradoxalement, on trouve dans de ce même RPQS et selon les services de la Police de 

l’eau une conformité à 100% de la collecte des effluents, des équipements de la station de 

traitement des eaux usées et de la performance des ouvrages d’épuration.  

De la même manière on trouve un indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux (ICGP) de 109.  

ICGP RECB 

Source : RPQS RECB 2017 
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En 2017, ce sont près de 652 400m2 d’eau usées qui ont traités par la station. Ces volumes sont 

très sensibles à la pluviométrie malgré son caractère séparatif. Une campagne de recherche 

des eaux parasitaires a donc été engagée. 

Entre 2016 et 2017, les boues produites et évacuées par les 5 communes ont diminuées. A noter 

que la serre de séchage solaire de l’usine de Picourenc a été l’une des premières construites 

en Région PACA en 2007. C’est un exemple concret d’écologie opérationnelle : cela permet 

de réellement valoriser ces résidus de traitement puisqu’ils sont ensuite transformés en compost 

et réduit nettement les transports en camion. 

 

Boues produites et évacuées, 2016-2017 

 
Source : RPQS RECB 2017 
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1.3.2. Assainissement non collectif  

L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne tout système d’assainissement, situé en domaine 

privé, effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 

domestiques et assimilées des constructions non raccordées au réseau public. Le SPANC est le 

Service Public d'Assainissement Non Collectif qui a en charge la réalisation des contrôles 

obligatoires imposés par la loi sur l'Eau de 1992. Le SPANC sur le territoire des six communes a 

été créé le 16 décembre 2006. C’est la Régie des Eaux du Canal Belletrud (RECB) qui exerce 

également cette compétence.  

Un nombre important …  

La commune du Tignet est caractérisée par un grand nombre d’assainissements autonomes 

qui devrait légèrement se réduire grâce au nouveau zonage d’assainissement de 2016 (cf : 

Carte 9 : Extrait du plan de situation de l’assainissement de la commune du Tignet). 

La délimitation des zones d’assainissement non collectif ainsi définies est fonction : 

➢ Des filières d’assainissement individuel réglementaires à mettre en œuvre en fonction 

des aptitudes et contraintes des terrains à épurer et disperser correctement les 

effluents, 

 

➢ Des possibilités technico-financières d’extension du réseau d’assainissement collectif 

à court et moyen terme en lien avec une évolution cohérente et maîtrisée de 

l’urbanisation. 

 

La majeure partie des zones urbanisées et urbanisables au PLU de la commune, non desservies 

par le réseau public d’assainissement, demeurent en zones d’assainissement non collectif 

compte tenu : 

➢ D’une densité d’habitations insuffisante pour rentabiliser la création d’un réseau 

collectif public dans la plupart des quartiers ; 

 

➢ De l’impossibilité de relier certaines zones par gravité nécessitant des aménagements 

techniques plus coûteux (pompes de relevage) ; 

 

➢ Dans le cas où l’évacuation gravitaire des eaux usées serait possible, l’éloignement des 

habitations par rapport au réseau existant est trop important d’où un coût de 

raccordement trop élevé ; 

 

Des quartiers entiers ne sont donc pas desservis par le réseau d’assainissement collectif. L’ANC 

apparaît donc comme un enjeu très important pour le territoire. 

 

Des études des sols ont été réalisées dans le cadre des schémas directeurs d’assainissement 

en 2002 et 2005 afin d'établir des cartes d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Trois 

unités cartographiques de sols ont été observées sur le périmètre d’étude de la commune de 

Le Tignet :  

 

➢ Les sols sont argileux, brun, brun rougeâtre ou franchement rougeâtre, sur calcaire dur, 

ou sur dolomie. Ils sont superficiels à moyennement épais (30-60cm), discontinus dans 

les pentes ; au niveau des anciennes terrasses de culture un recouvrement colluvial 

caillouteux augmente l’épaisseur utile mais pas de façon suffisante pour 

l’assainissement. La perméabilité est très variable comprise entre 0 et 50 mm/h. Les 

perméabilités mesurées sont très variables de 0 à 165 mm/h. L’aptitude naturelle à 
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l’assainissement de ce type de sol est faible à nulle. Pour cette unité, le dispositif de 

traitement préconisé est le lit de sable filtrant vertical non drainé (évacuation naturelle 

dans le sol et le sous-sol). Ils sont localisés en marron sur la carte suivante. 

 

➢ Les sols de couleur brun à brun rougeâtre issus des colluvions et éboulis des versants 

sont irréguliers (sous-sol hétérogène), d’épaisseur variable, argilo-caillouteux (à gros 

blocs). Les roches du Trias peuvent affleurer localement. Les perméabilités mesurées 

sont très variables. L’aptitude naturelle à l’assainissement de ce type de sol est faible à 

nulle. Une étude géopédologique à la parcelle pour définir et dimensionner la filière 

est recommandée. Ils sont localisés en rose sur la carte suivante. 

 

 

➢ Les sols sableux rougeâtre sombre, d’épaisseur faible quand l’affleurement de grés 

(grés bigarré du Trias) est proche de la surface, ou d’épaisseur importante (1m et +) sur 

colluvions issu de l’altération des grés. La perméabilité est correcte comprise entre 25 

et 45 mm/h sauf dans le cas où le réservoir sol est saturé et repose sur un gré 

imperméable. L’aptitude naturelle à l’assainissement de ce type de sol est bonne 

quand le sol est épais (+ de 80 cm), le dispositif de traitement préconisé est l'épandage 

par tranchées souterraines dans le sol naturel en place : tranchées filtrantes. L’aptitude 

naturelle à l’assainissement de ce type de sol est faible si le sol est peu épais (inférieur 

à 80 cm). Pour ce type de sols, le dispositif de traitement préconisé est le lit de sable 

filtrant vertical non drainé (évacuation naturelle dans le sol et le sous-sol). Ils sont 

localisés en rose sur la carte suivante. Ils sont localisés en vert sur la carte suivante. 

 

Les 3 types de sols observés sur le périmètre de zonage présentent une aptitude naturelle 

faible à très faible. Ainsi, les zones d’assainissement autonome se distinguent en plusieurs 

catégories :  

➢ Dispositif de substitution de type lit de sable filtrant vertical non drainé pour les sols de 

types 1 et 3. 

 

➢ Tranchées souterraines d’épandage dans les sols épais de type 3. 
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Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Zonage d’assainissement RECB 2016 

 

 

Globalement, les études ont donc montré des aptitudes à l’assainissement autonome très 

faibles à nulles sur une grande partie du territoire, justifiant ainsi le développement des réseaux 

d'assainissement collectif comme prévue dans le zonage d’assainissement de 2016 ainsi qu’n 

contrôle des installations présentes. 
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… A contrôler  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été mis en place en 2006. Ce 

service assure aujourd’hui les missions d’instructions des dossiers d’urbanisme, de diagnostics 

et de contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement individuel.  

L’indice de mis en œuvre de l’assainissement non collectif permet d’apprécier l’étendue des 

prestations assurées par le service. Il est de 100 sur 150 pour l’année 2017 puisque le diagnostic 

ainsi que la vérification de conception et d’exécution est en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contrôles effectués sont de plus en plus nombreux, en particulier concernant les diagnostics 

de l’existant, exception faite des contrôles de conception.  

Les contrôles effectués en 2017 

RPQS 2017 RECB 

 

Les résultats de ses investigations montrent un taux de conformité des installations contrôlée 

par le SPANC depuis sa création à 90%.  

Cet indicateur permet d’évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des 

pollutions domestiques en établissant un ratio entre :  

 

➢ le nombre d’installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise 

ne conformité connue depuis et validée par le service depuis sa création 

 

Tableau 2: Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
Source : RPQS 2017 RECB 
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➢ le nombre total d ‘installations contrôlées depuis la création du service 

 

A noter que la conformité d’une installation définie par l’arrêté du 2 décembre 2013 est celle 

retenue pour cet indicateur. Elle diffère de celle définie par l’arrêté de 147 avril 2012, 

puisqu’elle englobe les installations conformes et celles ne présentant pas de danger pour la 

santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement. 

Taux de conformité des dispositifs d'ANC 

RPQS 2017 RECB 

 

Si l’aptitude à l’assainissement des sols de Le Tignet est globalement faible, les installations ANC 

sont pour la plupart bien conformes par rapport aux préconisations qui en découle. Ainsi si 

relier un maximum de constructions sur le réseau collectif peut -être un objectif face à ces sols 

peu épuratoires, il faut garder à l’esprit que la STEP de Peymeinade va devoir prendre en 

charge, en plus de ces quartiers qui vont être reliés, la croissance de la population de 5 

communes distinctes qui pourra être plus intense que prévue et donc la surcharger. La 

suffisance de la STEP devra donc être démontrée.  
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2. Réseaux de communication numérique 

2.1. Les politiques locales en faveur du développement des 

communications numériques 

Le Schéma directeur départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes 

(SDDAN 06) a été voté en juin 2016 par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Pour le 

déploiement du réseau FttH (littéralement « Fiber to the Home », soit la fibre optique jusqu’au 

domicile), le SDDAN prévoit notamment, pour le territoire de la CAPG, la création de 550 km 

de réseau pour la desserte de l’habitat regroupé et 175 km complémentaires pour celle de 

l’habitat isolé, représentant des investissements de 16,5 M€ et de 6,5 M€. À noter que 

l’ensemble des zones urbanisées du Tignet sont classées en zone d’habitat regroupé. 

Des travaux de raccordement à la fibre optique menés par le Conseil départemental et le 

SICTIAM (syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes 

Méditerranée) sont en cours. 

2.2. La couverture de la commune par les moyens de 

communication numérique 

2.2.1. Réseaux de communication numérique 

Source : www.ariase.com, consulté en novembre 2016 

La couverture internet de la commune est constituée des réseaux : 

➢ ADSL : sigle pour « Asymmetric Digital Subscriber Line », support des accès haut-débits. 

 

➢ ReADSL : débit de 512 Kbit/s pour les lignes très affaiblies (70-78 db). 

 

➢ ADSL2+ : ADSL jusqu’à 20 mbit/s. 

 

➢ VDSL2 : sigle pour « Very High Speed Digital Subscriber Line 2 » (ADSL jusqu’à 100 mbit/s). 

 

Par ailleurs, la commune ne possède pas de nœud de raccordement ADSL. Les lignes 

téléphoniques des habitants du Tignet sont raccordées à un nœud situé sur la commune de 

Peymeinade et qui compte 7000 lignes et 4 opérateurs. 

2.2.2. Couverture de la commune et débits 

Source : http://observatoire.francethd.fr, consulté en novembre 2016 

La carte en page suivante présente l’état de la couverture de la commune par le très haut 

débit. On constate que l’ensemble du territoire bâti est couvert par un débit minimal de moins 

de 3 Mbit/s (qui concerne 28,2% des logements et locaux). L’axe urbain le long de la RD2562, 

du fait de son accessibilité, est quant à lui couvert par un débit supérieur situé entre 3 et 8 

Mbit/s (qui concerne 68,6% des logements et locaux), voire pour quelques secteurs un débit 

de 8 à 30 Mbit/s (qui concerne 3,2% des logements et locaux). 

La commune du Tignet n’a ainsi pas accès actuellement aux réseaux avec les débits les plus 

importants. 
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3. Potentiel de développement des énergies 

renouvelables 

3.1. Potentiel solaire 

Le territoire du Tignet est soumis à un climat méditerranéen, caractérisé par un fort 

ensoleillement. Ce peut être un atout majeur dans l’optique d’un développement de l’énergie 

photovoltaïque. Dans le cas du Tignet, le rayonnement global reçu sur une surface horizontale 

est compris entre 400 et 1530 kWh/m². Il s’agit d’une valeur relativement modeste pour la 

région PACA, limitant ainsi l’intérêt du développement d’une telle production d’énergie sur le 

territoire communal.  

Potentiel de développement de l'énergie solaire en kWh/m² – Territoire du Tignet 
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3.2. Potentiel éolien 

Le territoire du Tignet est soumis à des vents moyennement forts. Il en découle une potentialité 

d'installation d'énergies éoliennes. En effet, la majeure partie de la commune du Tignet 

présente une énergie potentielle de l’ordre de 200 W/m² à 50 m du sol. La partie Nord et une 

grande partie au centre du territoire présentent des énergies potentielles allant jusqu’à 1700 

W/m². La plupart du territoire présente un potentiel énergétique solaire fixé au minimum à 1600 

kWh/m². 

L’intérêt du développement d’une telle énergie parait faisable au regard du potentiel éolien. 

De plus, le Schéma Régional de l'Éolien en PACA montre que la quasi-totalité de la commune 

se situe en zone favorable à l'étude de projet d'installation d'énergie éolienne. 

Potentiel de développement de l'énergie éolienne à 50 m du sol – Territoire du Tignet 

 
Source : DREAL PACA 

NB : L’énergie éolienne potentielle est étudiée à 50 m du sol, car il s’agit de la hauteur du mât d’une éolienne de 

taille moyenne. 
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Étude des zones favorable au projet d'installation d'énergie éolienne sur le territoire du Tignet (Source : 

SIDE PACA) 
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4. Pollution 

4.1. La gestion des déchets 

Un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été 

approuvé pour les Alpes-Maritimes par arrêté préfectoral le 19 novembre 2004.  

Les déchets ménagers comprennent :  

➢ Les déchets des ménages : déchets occasionnels, ordures ménagères et déchets 

banals des entreprises et administrations ;  

 

➢ Les déchets de la collectivité : boues urbaines, graisses, déchets des espaces verts, 

etc. ;  

 

➢ Les déchets assimilés : certains déchets industriels banals, du BTP ou non, boues de 

stations d’épuration.  

 

Sur le plan qualitatif, le plan fixe 6 objectifs principaux :  

 

➢ Informer et sensibiliser ;  

 

➢ Prévenir ;  

 

➢ Trier à la source ;  

 

➢ Limiter les impacts sur la santé humaine et préserver l’environnement ;  

 

➢ Créer des emplois ;  

 

➢ Maîtriser les coûts.  

Au niveau qualitatif, le document fait état d’objectifs de valorisation, matière et organique, 

pour les différentes catégories de déchets ci-après : OM et déchets assimilés, Déchets verts, 

DIB, Boues de STEP. L’objectif quantitatif global est de valoriser près de la moitié des déchets 

cités d’ici 2020, en valorisation matière (recyclage) et organique (compostage, 

méthanisation).  

La collecte des déchets sur la commune du Tignet est assurée par la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse. Cette collecte est assurée tout au long de la semaine, 

ou au moins dans les quartiers périphériques trois jours par semaine. Le traitement était quant 

à lui géré par le SIVADES (Syndicat Intercommunal de Valorisation des déchets) jusqu’au 1er 

janvier 2014, remplacé aujourd’hui par le SMED (Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets). 

Concernant les déchets recyclables, la commune est équipée de points de collecte sélective 

qui sont enlevés, traités et valorisés par le SMED sur les centres de Cannes et du CVO (Centre 

de Valorisation Organique) du Broc. Deux déchèteries, gérées par le SMED, les plus proches 

sont situées sur les communes de Peymeinade et de Saint-Cézaire-sur-Siagne, avec un 

tonnage total annuel de 9179 tonnes de déchets traités dans les 2 déchèteries.  

Concernant les déchets verts, depuis le mois d’octobre 2015, la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse met à la disposition de tous ses habitants un composteur 

individuel, afin de recycler les déchets verts ménagers. Il faut savoir que 30% des déchets de 
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la maison et du jardin sont compostables. Cela permet de recycler et de réduire d’autant les 

déchets collectés et traités. Le compost obtenu pourra être facilement valorisé pour réaliser 

un amendement de qualité pour votre jardin et/ou pour vos plantations.  

4.2. Qualité et cadre de vie 

4.2.1. Ambiance acoustique 

Source : Préfecture Alpes Maritimes 

Le trafic routier est la principale source de pollution sonore sur le territoire communal. La route 

RD 2562 est classée en axe bruyant, avec des zones d’expositions au bruit correspondant. Ainsi, 

une partie de la population habitant le long de la route est exposée au bruit routier. 

Selon le classement sonore de 2016 concernant uniquement le réseau routier du département 

des Alpes-Maritimes. Les infrastructures concernées sont les routes dont le trafic, réel ou estimé, 

est supérieur à 5 000 véhicules par jour T.M.J.A. (Trafic moyen journalier annuel). 

Le secteur du territoire du Tignet en bordure de la RD2562 est classé en catégorie 3 (zone 

bruyante sur une bande de 100 m de part et d'autre de la route (Cf. Carte ci-après) 

Dans son ensemble, la commune du Tignet bénéficie d’une ambiance acoustique modérée. 

Extrait de la carte de bruit lié aux infrastructures routières sur la Alpes Maritimes - Secteur du 

Tignet 

Source : Département 06 
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4.2.2. Qualité de l’air 

Source : Air PACA 

La qualité de l’air en France est analysée par le réseau Atmo. Il s’agit d’une fédération 

d’associations agréées par l’Etat, formées de membres issus des collectivités territoriales, des 

services de l’Etat, de l’industrie et des associations de défense de l’environnement. Cette 

diversité et le statut associatif garantissent l’impartialité et la cohérence de ce réseau, et plus 

particulièrement d’Air PACA concernant la région PACA.  

Il existe une station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de Grasse, située à 

proximité du casino. Cette station, identifiée comme étant la plus proche de la commune du 

Tignet, mesure les concentrations en Dioxyde d’azote (NO2) et en Ozone (O3). De plus, une 

étude publiée par Air PACA en 2013 a permis de caractériser les polluants à Grasse. 

Mesure des polluants 

Le tableau suivant résume les valeurs légales de concentration des objectifs de qualité et des 

seuils de recommandation et d’alerte des polluants concernés. Ces valeurs sont extraites de 

la loi LAURE « Loi sur l’Air et sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » du 30 décembre 1996 

(Source : Atmo PACA) 

Polluant Seuil légal Concentrations (µg/m3) 

NO2 

Objectif de qualité 40 

Seuil de recommandation 200 

Seuil d’alerte 400 

SO2 

Objectif de qualité 50 

Seuil de recommandation 300 

Seuil d’alerte 500 

PM10 

Objectif de qualité 30 

Seuil de recommandation 50 

Seuil d’alerte 80 

O3 

Objectif de qualité 120 

Seuil de recommandation 180 

Seuil d’alerte 240 

NOX Moyenne annuelle 30 

CO Valeur limite 10 mg/m3 

Les mesures des polluants ont été réalisées par la station fixe de Grasse, mais également par 

une station de mesure mobile située à la piscine, permettant de comparer les différentes 

valeurs enregistrées. Les polluants mesurés sont :  

➢ PM10 (particules en suspension), traceurs de la pollution automobile et industrielle ;  

 

➢ NO/NO2 (monoxyde et dioxyde d’azote), traceur de la pollution automobile ; 

 

➢ O3 (Ozone), traceur de la pollution photochimique.  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  260 
 

Bilan des émissions polluantes 

Le bilan d’émissions pour les principaux polluants met en évidence l’importante contribution 

du secteur des transports routiers. Le secteur résidentiel / tertiaire est le second contributeur 

pour les particules fines PM10 et PM2,5.  

Les oxydes d’azote sont issus très majoritairement des transports (64% des émissions au total). 

Les secteurs de l’industrie et du résidentiel / tertiaire apportent des contributions beaucoup 

plus faibles et participent aux émissions de NOx à hauteur respectivement de 26% et 10%.  

Le tableau ci-dessous synthétise le bilan des émissions polluantes à Grasse (Source : Air PACA).  

(kg/an) NOx PM10 PM2,5 

Agriculture, 

sylviculture et nature 
2795 1659 1017 

Production et 

distribution d’énergie 
0 0 0 

Industrie et 

traitement des 

déchets 

130119 16420 3407 

Résidentiel et 

tertiaire 
49982 20497 19382 

Transports non 

routiers 
1047 44 38 

Transports routiers 324706 32063 23209 

TOTAL 508649 70683 47053 

Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs enregistrées sur le site mobile de Grasse-piscine et 

sur le site fixe de Grasse-casino, pour les PM10, le dioxyde d’azote et l’ozone.  

Il ressort des données que le site de Grasse est relativement peu exposé aux particules fines, 

en comparaison aux sites de Cannes et Antibes (non figurés dans le tableau). Cela s’explique 

par l’emplacement du site d’étude, moins urbanisé et plus en altitude. Ainsi, les brises de 

montagne balayent le versant et dispersent les particules, limitant ainsi l’exposition du territoire 

Grassois à cette pollution.  

L’analyse des données des concentrations en NO2 indiquent une faible pollution sur le site de 

Grasse-piscine. La station de mesure du casino est plus exposée du fait d’un trafic plus 

important. En effet, le NO2 est un marqueur du trafic automobile, comme en témoignent les 

pics de concentration le matin et le soir, aux heures de pointe.  

Enfin, les concentrations en ozone sont semblables sur les deux sites de Grasse, avec des 

concentrations plus élevées en journée, l’ozone étant un polluant secondaire, se formant à 

l’aide du rayonnement solaire à partir des autres polluants atmosphériques.  
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Ainsi, les résultats de la campagne de mesure démontrent une faible pollution au dioxyde 

d’azote, mais plus marquée pour l’ozone. Les particules fines ne présentent pas en revanche 

des concentrations élevées sur le territoire Grassois, et de ce fait sur le territoire Tignetan. 

(µg/m3) 

PM10 Dioxyde d’Azote Ozone 

Grasse 

piscine 

Grasse 

piscine 

Grasse 

casino 

Grasse 

piscine 

Grasse 

casino 

Moyenne 28 14 31 71 68 

Valeur limite 

annuelle 
40 40 40 - - 

Maximum 

journalier/horaire 
73 (j) 81 (h) 167 (h) 164 (h) 164 (h) 

Valeur limite 

horaire 
- 200 200 180 180 

Nb jours/heures 

dépassements  
5 (j) 0 (h) 0 (h) 24 (h) 32 

Tolérance du nb 

de 

dépassements 

35 18 18 25 25 

Taux de 

fonctionnement 
93 %  94 % 99 % 97 % 100 %  

4.2.3. Santé et salubrité publique 

La commune du Tignet présente de nombreux atouts pour que sa population bénéficie d’une 

santé et d’une salubrité publique optimale. La présence d’espaces naturels au Nord et au Sud 

de la commune et la possibilité d’une pratique sportive régulière laisse augurer d’une bonne 

santé et salubrité publique.  

4.2.4. Sites et sols pollués 

Les bases de données Basias et Basol éditée par le BRGM ne font état d’aucun site pollué ou 

d’ancienne activité industrielle polluante sur la commune du Tignet. 

Aucun site pllué n'est répertorié dans l'inventaire des sites pollués BASOL.  

La base de données Basias éditée par le BRGM a fait état de 2 anciens sites industriels sur la 

commune du Tignet : 

➢ Site de dépôt de fuel et d'oil domestique (début d'activité en 1965) au niveau du 

quartier de Bounin : le site de dépôt n'est plus en activité aujourd'hui. 

 

➢ Papeterie située en rive droite de la Siagne (début d'activité en 1825) : ce site n'est plus 

en activité aujourd'hui. 
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PARTIE 3 : SYNTHESE DES 

ENJEUX ET SCENARIO AU 

FIL DE L’EAU 
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Chapitre 1 : Perspectives d’évolution 

Ce chapitre décrit les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence de 

nouveau document d’urbanisme. Ce scénario d’évolution dit « au fil de l’eau » s’appuie à la 

fois sur les tendances passées dont on envisagera le prolongement, et sur les politiques, 

programmes ou actions mis en œuvre et qui sont susceptibles d’infléchir ces tendances (y 

compris le PLU existant). 

La méthode choisie pour réaliser cette analyse repose sur des matrices descriptives de type 

AFOM (Atout Faiblesse Opportunité Menace). Chaque élément de l’état initial est classé dans 

une matrice sous forme de tableaux synthétiques exposant : 

L’état de la composante : 

 

- atout, caractéristique positive ou performance d’importance majeure pour 

la composante concernée, 

 

ou 

 

-  faiblesse, point faible ou contre-performance pouvant porter atteinte à la 

composante concernée. 

 

La tendance évolutive de la composante : 

 

- à la hausse ( ), 

 

ou 

 

- à la baisse ( ). 

La tendance est évaluée sur la base des tendances passées, et en fonction des objectifs du 

territoire, des actions en cours, des opportunités de développement, mais aussi des contraintes 

et pressions s’exerçant sur ce territoire. 

L’explicitation de la tendance : 

-  opportunité, domaine d’action dans lequel la composante peut bénéficier 

d’avantages ou d’améliorations, 

ou 

- menace, problème posé par une perturbation de l’environnement ou une 

tendance, défavorables pour la composante, et qui, sans intervention, 

conduit à une détérioration dommageable. 

Cette étude des perspectives d’évolution de l’environnement doit permettre de faciliter la 

démarche d’évaluation, en aidant à l’identification et la hiérarchisation des enjeux 

environnementaux, et en repérant les leviers d’action possibles pour le PLU évalué. 
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Chapitre 2 : Environnement physique 

CLIMAT 

Situation actuelle Tendances 

Climat de méditerranéen.  Changement climatique augurant (selon 

certaines études) : 

- une hausse des températures, 

- une modification du cycle des 

températures, 

- une augmentation des phénomènes 

climatiques extrêmes et aléatoires. 

Étés chauds et secs, et hivers humides et 

tempérés.   

Précipitations peu fréquentes mais brutales. 

Beaucoup d’épisodes venteux  

 

TOPOGRAPHIE - GEOLOGIE 

Situation actuelle Tendances 

Territoire situé au sein des Préalpes de 

Grasse, en pied du massif, présentant 

également une plaine et une vallée au sud 

du territoire (vallée de la Siagne) 

Reliefs calcaires au Nord et plaine alluviale 

dans la partie Sud du territoire. 

 Pas de modification de la topographie. 

 

EAUX SOUTERRAINES 

Situation actuelle Tendances 

État quantitatif : bon état quantitatif de la 

nappe.  

Pas de modification de la qualité des 

eaux. État qualitatif : bon état qualitatif de la 

masse d’eau, mais très sensibles aux 

pollutions. 
 

 

EAUX SUPERFICIELLES 

Situation actuelle Tendances 

Réseau hydrographique constitué par le 

bassin versant de la Siagne.  
Pas de modifications du réseau 

hydrographique. 

État écologique de la masse d’eau : bon 

état.  
Des mesures sont mises en œuvre pour 

atteindre l’objectif du bon état chimique 

reporté à l'horizon 2021. 

L’état restera identique à la qualité à l’état 

initial. 
État chimique de la masse d’eau: bon état.  
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Variations saisonnières de débits 

importantes (étiages en été et crue 

potentiellement torrentielle en automne ou 

lors d'orages). 

 

Les phénomènes climatiques à l’origine 

des assecs et des crues pourraient être 

plus fréquents et plus extrêmes, en raison 

des modifications du climat. 

 

RISQUES 

Situation actuelle Tendances 

Risque de retrait/gonflement d’argile, de 

feux de forêt (sur une grande partie du 

territoire), risque de mouvement de terrain 

(retrait et gonflement d'arigile, aléa 

mouvement de terrain). 

 

Les risques restent inchangés tant que les 

secteurs à risques sont exempts de 

population pendant les saisons risquées. 

 

Risque sismique modéré.  
Les règles de construction parasismiques 

permettent d'éviter d'augmenter le risque. 
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Chapitre 3 : Environnement biologique 

 

ESPACES NATURELS PROTEGES ET INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

Situation actuelle Tendances 

Le territoire du Tignet se situe au sein de 

périmètres de protection réglementaire et 

de sensibilité (Natura 2000, ZNIEFF). 
 
Pas de projet de mise en protection de la 

commune. 

 

HABITATS ET ESPECES LOCALES 

Situation actuelle Tendances 

Habitats naturels très sensibles à enjeu de 

conservation fort à moyen : zone humide, 

cours d’eau. D’autres habitats sont moins 

sensibles mais restent à enjeu de 

conservation modéré : Forêts et prairies 

naturelles. 

Des espèces floristiques sont particulièrement 

sensibles (21 espèces protégées). 

Des espèces faunistiques sont également 

présentes sur l’ensemble du site, les enjeux de 

conservation pour ces espèces sont de forts 

à modérés selon les taxons. 

 

Pas de projet de modification des espaces 

naturels induisant des 

modifications/destructions des habitats 

naturels et des espèces présentes dans ces 

milieux. 

 

RESEAU ECOLOGIQUE 

Situation actuelle Tendances 

L'aire d'étude se situe au sein de corridors 

(trames bleues) à remettre en état, et dans 

un réservoir biologique (ensemble de la 

partie Sud du territoire). 

 Conservation des espaces naturels. 
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Chapitre 4 : Paysage et patrimoine 

 

 

  

Paysage de l'aire d'étude 

Situation actuelle Tendances 

Le paysage de l’aire d’étude est fortement 

marqué par : une partie au nord présentant 

un habitat diffus et dispersé sur les coteaux, 

une plaine traversant d'Est en Ouest le 

territoire, des collines et plateaux en partie 

Sud et la vallée de la Siagne, sauvage et 

naturelle en limite de territoire à l'extrême 

Sud-Ouest- Sud. 

 

 

La physionomie paysagère très diversifié 

du territoire : passant d'un paysage à 

urbanisation dispersée, des forêts denses, 

des plaines à milieux ouverts et une vallée 

en déconnection du paysage du reste de 

la commune. 

En l'absence d’aménagement, le paysage 

restera comme à l’état initial et ne sera 

pas modifié dans le temps. 

Patrimoine 

Situation actuelle Tendances 

Un patrimoine architectural remarquable sur 

le territoire notamment au niveau du centre 

village. 

 Pas de modification du patrimoine. 
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Chapitre 5 : Dynamique humaine 

CONTEXTE URBAIN 

Situation actuelle Tendances 

L'occupation des sols sur la commune se 

compose d’un vieux-village dense, d'un 

village annexe moins dense, d'une 

urbanisation diffuse en partie Nord. 

 
Pas d’évolution, urbanisation diffuse peut 

continuer au niveau du plateau. 

La commune est alimentée en eau potable 

par le réseau communal.  Pas de modification particulière. 

La commune comprend un zonage 

d’assainissement collectif et non collectif.  Pas de modification particulière. 

Collecte sélective et valorisation des 

déchets gérées par le SMED.  

La tendance est à l’amélioration des 

volumes collectés (baisse des volumes de 

déchets ménagers, mais augmentation 

des volumes de déchets à recycler et 

valoriser. 

Une dépendance aux véhicules motorisés et 

une utilisation des transports en commun très 

limitée. 
 

Accroissement de la motorisation des 

ménages si le réseau de transport en 

commun ne se développe pas. 

Les secteurs du transport et du résidentiel 

sont les plus consommateurs en énergie.  

L’augmentation du prix des ressources 

fossiles incite à la limitation de la 

consommation. 

La commune ne présente aucune initiative 

visant à limiter la consommation 

énergétique, et à développer les énergies 

renouvelables. 

 
Le potentiel énergétique de type éolien 

peut être développé sur la commune. 

 

QUALITE DU CADRE DE VIE 

Situation actuelle Tendances 

Air de bonne qualité.  Pollutions issues des transports terrestres. 

Ambiance sonore modérée globalement, 

nuisances sonore de part et d'autre de la 

RD2562. 
 Pas d’évolution pour ce paramètre. 

La commune présente tous les atouts pour 

une santé et une salubrité publique 

optimale. 
 

La préservation, voire l'amélioration de la 

qualité du cadre de vie, renforcera cette 

tendance. 

Le territoire du Tignet reste épargné en 

termes d’émissions de pollution : pollution 

accidentelle des sols et des eaux, pollution 

lumineuse liée à l'éclairage public, etc. 

 

A termes les risques resteront identiques 

sans évolution importante des 

constructions et de la fréquentation du 

site. 
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L ’ E S S E N T I E L  :  

P E R S P E C T I V E S  D ' E V O L U T I O N  E N  L ' A B S E N C E  

D E  L ’ E L A B O R A T I O N  D U  P L U  

 

En l’absence de la révision du PLU sur la commune du Tignet, le scénario 

d’évolution de l’environnement sur la commune est à priori le suivant : 

 

 Le milieu physique, au travers de la topographie, de la géologie et 

des régimes hydrauliques n’évoluera pas. 

 

 La qualité des eaux souterraines et superficielles restera identique, 

même après la prise en compte du projet. 

 

 Les risques de retrait et gonflement d’argile, de mouvement de 

terrain et de feux de forêt peuvent être latents dans la mesure où la 

cadence de l’urbanisation reste faible et raisonnable.  

 

 Le caractère naturel des milieux environnant la commune, ainsi que 

les paysages qui en découlent, ne tend pas à se dégrader mais à se 

conserver voir à être améliorer. 

 

 La richesse biologique des habitats naturels sera maintenue, car 

aucune perturbation ou dérangement n'est à prévoir.  

 

 La qualité du cadre de la commune ne devrait pas à priori pas se 

dégrader outre mesure. Il conservera son caractère attractif et son 

urbanisation très limitée. 
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Chapitre 6 : Synthèse et hiérarchisation 

des enjeux environnementaux 

L'analyse de l'état initial de l'environnement de la commune du Tignet, a permis de définir les 

contraintes et les atouts du territoire, et ainsi d'établir une hiérarchie des principaux enjeux 

environnementaux. 

1. Les atouts, faiblesses et enjeux du territoire  

Thématique 

environnement

ale 

Atouts, points fort 
Contraintes, points 

faibles 
Enjeux 

E
n

v
i

r
o

n
n

e
m

e
n

t
 

p
h

y
s

i
q

u
e

 Climat 

- Bon ensoleillement 

en période estivale et 

hivernale. 

- Hiver doux et 

humide. 

- Précipitations peu 

fréquentes et brutales 

- Étés secs. 

- Vents assez fréquents 

notamment sur les 

sommets. 

- Les changements 

climatiques annoncés 

sont susceptibles 

d’engendrer des 

phénomènes 

climatiques plus 

brutaux et plus 

fréquents. 

- Adapter l’exposition des 

nouvelles constructions aux 

meilleures conditions 

d’ensoleillement et de 

vent, pour garantir des 

notions de confort estival et 

hivernal optimisées. 

Topographie 

/ Géologie 

- Une topographie 

assez homogène en 

plaine et plateau… 

- …mais contraignante 

et susceptible 

d’engendrer des 

risques naturels, sur les 

coteaux des Préalpes 

de Grasse. 

La topographie est formée 

par un plateau, une plaine 

et un massif, mais non 

accidentée. Elle sera à 

prendre en compte en 

amont des constructions. 

Eaux 

souterraines 

et 

superficielles 

- État qualitatif de la 

masse d’eau 

souterraine 

globalement bonne. 

- Un bassin versant lié 

au bassin de la 

Siagne et au canal 

de la Siagne. 

- Etat écologique du 

bassin est bon. 

- Nappe sensible aux 

pollutions de surface et 

souterraines. 

 

- Protéger la ressource en 

eau : masse d’eau 

souterraine, cours d’eau et 

sources. 
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Risques 

- Risque d’inondation 

non observés 

 

- Risque de retrait et 

gonflement d’argile, de 

mouvement de terrain 

et de feux de forêt très 

présents. 

- Risque sismique 

modéré. 

 

Prendre en compte les 

risques naturels : 

- Maîtriser l’urbanisation 

diffuse sous boisement. 

- Maintenir les accès libres 

aux moyens de lutte et à 

l’évacuation des personnes. 

- Appliquer les prescriptions 

liées aux risques feux de 

forêt, mouvement de terrain 

lors des aménagements et 

des constructions. 

 
 

Thématique 

environnement

ale 

Atouts, points fort 
Contraintes, points 

faibles 
Enjeux 

E
n

v
i
r

o
n

n
e

m
e

n
t

 
b

i
o

l
o

g
i
q

u
e

 

Espaces 

naturels 

protégés et 

inventaires 

patrimoniaux 

La partie Sud de la 

commune est située au 

sein de périmètres de 

protections strictes et 

de sensibilité. 

 

- Éviter toute atteinte et 

toute modifications 

significatives des habitats et 

espèces ayant permis la 

désignation des espaces 

naturels protégés. 

Habitats 

naturels et 

espèces 

locales 

- Présences d’habitats 

et d’espèces à enjeux 

de conservations forts à 

modérés, notamment 

dans les habitats liés 

aux cours d’eau, à une 

zone humide et aux 

espaces boisés et 

prairies ouvertes et 

naturelles. 

 

- Conserver l’état naturel 

des habitats à enjeu fort et 

éviter la destruction des 

espèces protégées. 

- Organiser l’urbanisation et 

les aménagements au sein 

des aires préférentielles 

dans lesquelles les habitats 

naturels sont favorables à 

l’accueil de constructions. 

Réseau 

écologique – 

Trame verte 

et bleue 

- Les milieux naturels 

inféodés aux cours 

d’eau constituent des 

corridors écologiques. 

- La partie Sud-Sud/Est 

boisée constitue un 

réservoir biologique et 

écologique important. 

- Certaines espèces, 

notamment les 

mammifères, utilisent 

les continuités 

écologiques à 

- Sur la commune, 

les espaces ouverts 

peuvent constituer 

des réservoirs 

biologiques 

intéressants. 

- De même pour les 

haies et bosquets 

formant des 

réservoirs 

intéressants pour 

l’avifaune et les 

chiroptères. 

- Maintenir les 

fonctionnalités écologiques 

du territoire en préservant 

les habitats naturels situés 

au sein des secteurs ouverts 

à l’urbanisation. 
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l’intérieur du territoire 

notamment au sein des 

corridors boisés 

internes. 

P
a

y
s

a
g

e
 

e
t

 
p

a
t

r
i

m
o

i
n

e
 

Grand cadre 

paysager 

- Un grand cadre 

paysager naturel de 

qualité : espaces 

ouverts de plateau et 

de coteaux en vers à 

l'adret des Préalpes de 

Grasse et secteurs 

boisés dense et fermés 

- Des perspectives 

lointaines sur les crêtes 

et les plateaux d la 

commune, ainsi que sur 

le littoral 

méditerranéen. 

- Paysage pouvant 

être sensible à 

l’implantation de 

nouveaux 

aménagements, 

notamment les 

terrasses d'oliveraies, 

patrimoine à 

conserver voir à 

rénover 

- Le socle du vieux-

village reste sensible 

à des constructions 

et aménagements 

divers. 

- Assurer la pertinence 

paysagère du projet 

d’ouverture à 

l’urbanisation, en 

conservant les boisements 

et en mettant en valeur les 

espaces ouverts et les vues 

sur le vieux-village. 

- Prendre en compte la 

topographie lors de la 

définition des 

aménagements afin de ne 

pas créer de points d’appel 

dans le paysage. 

- Préserver les vues 

qualitatives sur l’ensemble 

du territoire. 

- Préserver et restructurer les 

restanques à oliveraies 

témoin d'un patrimoine 

remarquable. 

Paysage de 

l'aire d'étude 

 - L'aspect qualitatif du 

paysage de l'aire 

d'étude est marqué par 

des milieux naturels 

remarquables (village 

perché, plaine cultivée, 

restanques 

d'oliveraies). 

 

- Paysage pouvant 

être sensible à 

l’implantation de 

nouveaux 

aménagements. 

Patrimoine 

- Patrimoine forestier : 

Partie centrale du 

territoire. 

- Patrimoine 

architecturale très 

riches notamment au 

niveau du vieux-village. 

-Patrimoine 

archéologique assez 

représenté. 

 

- Veiller à la bonne 

intégration paysagère des 

constructions futures de 

manière à conserver un 

caractère patrimonial 

remarquable lié à 

l’architecture du vieux-

village, des restanques à 

oliveraies et des espaces 

agricoles. 

- Conserver la majeure 

partie des boisements 

naturels de la commune en 

considérant le risque 

d'incendie de forêt. 

- Toute découverte fortuite 

de vestige archéologique 

devra être signalée 

immédiatement à la DRAC 

PACA. 
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D

y
n

a
m

i
q

u
e

 
h

u
m

a
i

n
e

 

Contexte 

urbain 

- Quelques activités 

économiques sur le 

territoire (Plan du 

Tignet) 

- Activités agricoles : 

secteur pouvant être 

redynamisé, retrouvant 

les anciennes activités, 

vitrine du village 

- Commune liée aux 

au bassin d’emploi 

du Pays de Grasse  

- Proposer des activités 

d'écotouristiques adaptées 

au milieu naturel et 

agricole. 

- Encourager l’amélioration 

de la performance 

énergétique des bâtiments 

dans le neuf et dans 

l'ancien. 

- Effectuer les travaux 

nécessaires à la mise en 

conformité de 

l'assainissement non 

collectif. 

Qualité du 

cadre de vie 

- Cadre de vie du 

Tignet est globalement 

agréable et attractif. 

 

 

- Maintenir la bonne qualité 

du cadre de vie. 

- Ne pas ajouter de 

nuisances. 

- Éviter d'augmenter les 

risques de pollution. 
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2. Hiérarchisation des enjeux 

L’état initial propose un diagnostic environnemental global du territoire dans lequel s’inscrit le 

projet de PLU. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence les enjeux environnementaux. Il 

a débouché sur la formulation des principaux objectifs environnementaux auxquels devra 

répondre la révision du PLU sur la commune du Tignet pour prendre en compte ces enjeux. 

Enjeux hiérarchisés Objectifs environnementaux 

Enjeu n°1 : 

Préserver la biodiversité 

et les fonctionnalités 

écologiques. 

→ Préserver les habitats naturels situés essentiellement en partie 

Sud du territoire. 

→ Mettre en place des mesures pour préserver la flore et la faune 

protégées. 

→ Prendre en compte les enjeux faunistiques à proximité des 

secteurs à urbaniser : limiter le dérangement (bruit, pollution 

lumineuse, surfréquentation), préserver les habitats d'espèces, 

prescrire une gestion adaptée des espaces verts, etc. 

→ Préserver les corridors écologiques internes au territoire (cours 

d’eau, cordons boisés et haies, bosquets) et favoriser le passage 

de la petite faune au sein des secteurs à urbaniser. 

→ Mettre en place des mesures de conservation du réservoir 

biologique liés aux habitats fermés (forêts denses), les milieux 

ouverts, les restanques à oliveraies. 

Enjeu n°2 : 

Prendre en compte les 

risques naturels. 

→ Éviter d’augmenter les risques dans les zones sensibles et limiter 

l’aménagement des zones les plus exposées (notamment au 

niveau des zones à risques de feu de forêt et des secteurs à 

risque de mouvement de terrain). 

→ Respecter les règles de construction définies dans les Plans de 

Prévention des Risques. 

→ Mettre en place des mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde. 

→ Maintenir les accès libres aux moyens de lutte et à 

l’évacuation des personnes. 

→Prise en compte des prescriptions édictées concernant les 

risques de séisme. 

Enjeu n°3 : 

Conserver la qualité 

paysagère du territoire 

du Tignet 

→ Veiller à l'intégration paysagère des aménagements et des 

constructions en conservant les différents espaces paysagers, 

architecturaux et naturels distincts : mise en valeur des espaces 

ouverts et agricoles, mettre en valeur le vieux-village et les 

restanques à oliveraies, conserver les boisements dense, intégrer 

l’urbanisation diffuse dans un paysage semi-boisés et naturel.  
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→ Utiliser le site en maximisant l’occupation du sol dans l’emprise 

déjà anthropisée : utiliser les emprises existantes au maximum 

évitant de consommer des espaces naturels.  

Enjeu n°4 : 

Favoriser un 

"développement 

durable" des activités 

agricoles. 

→ Privilégier l’implantation de constructions durables tout en 

préservant le patrimoine architectural. 

→ Proposer de nouvelles activités écotouristiques. 

→ Permettre la conservation, la dynamisation et le 

développement de l’activité agricole, activité anciennement 

très présente sur la commune. 

→ Dimensionner les équipements et les accès en tenant compte 

des prévisions des besoins de trafics et d’utilisation. 

→ Utiliser des matériaux de Haute qualité environnementale, 

ayant des caractéristiques économiques en énergie et 

écologique. 

Enjeu n°5 : 

Améliorer la qualité des 

eaux souterraines et 

superficielles 

→Améliorer la qualité des eaux en éviter tout aménagement 

polluant : choix d’un système d’assainissement non collectif 

adapté aux conditions climatiques difficiles. 

Enjeu n°6 : 

Préserver les ressources 

et lutter contre les 

nuisances. 

→ Éviter toutes nuisances (sonores, olfactives, etc.) et pollutions 

(des sols, des eaux, pollution lumineuse, etc.). 

→ Privilégier les équipements optimisant l'efficacité énergétique, 

et exploitant les énergies renouvelables (éolienne et solaire). 

→ Limiter le risque de pollution accidentelle de la masse d'eau 

souterraine et des cours d'eau. 

→ Limiter la consommation en eau et favoriser les pratiques 

raisonnables dans le cadre d’activités écotouristiques et 

agricoles. 

→ Promouvoir la publicité de valeur et de qualité 

environnementale du site auprès de la clientèle afin de 

sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques durables. 
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PARTIE 4 : EXPLICATION 

DES CHOIX RETENUS 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  278 
 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  279 
 

Chapitre 1 : Justification du projet 

d’aménagement et de développement 

durable 

Le Conseil Municipal du Tignet a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables à trois reprises, dont la dernière fois le 8 avril 2019. 

1. Orientation 1 : Définir une stratégie 

d’aménagement du territoire limitant la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers et luttant contre l’étalement urbain  

 

OBJECTIF 1 : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DIFFUS 

CONFORTER ET 

DIVERSIFIER LA 

CENTRALITE 

COMMERCIALE ET 

RESIDENTIELLE DU VAL 

DU TIGNET EN Y 

DEVELOPPANT 

NOTAMMENT UNE 

MIXITE DE 

CONSTRUCTIONS 

(HABITAT ET 

ECONOMIE) ET DES 

ESPACES PUBLICS 

VERITABLES LIEUX DE 

RENCONTRE ET DE VIE 

DE LA COMMUNE, EN 

S’APPUYANT ENTRE 

AUTRES SUR UN 

PROGRAMME DE 

RENOUVELLEMENT 

URBAIN EN ENTREE DE 

VILLE EST 

Justification : La municipalité a ciblé le 

secteur du Val-du-Tignet, en entrée de 

ville est, comme un secteur à fort enjeux 

dans son développement pour la 

décennie à venir. 

En l’état, cette entrée de ville présente 

une dominante commerciale et 

économique, avec une forme urbaine 

assez peu homogène. 

Néanmoins, c’est une zone économique 

importante pour la commune avec cette 

vocation « commerciale » (on entend ici 

commerces et services du quotidien) à la 

fois en matière d’emplois mais aussi de vie 

quotidienne. 

C’est un secteur facilement accessible, 

au niveau routier, mais aussi en matière 

de déplacements doux avec les 

aménagements réalisés le long de la RD 

2562. 

La localisation le long de cette voie, sur 

l’axe permettant notamment de rejoindre 

Grasse puis Cannes, Sophia Antipolis … en 

fait un lieu de passage important. 

Au regard de ces éléments, les élus 

souhaitent donc structurer cet espace 

pour y développer le cœur de la 

commune en parallèle au secteur de 

l’Istre plus administratif (Mairie, Ecole …), 

avec notamment le maintien d’une offre 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le secteur du 

Val-du-Tignet est l’objet 

d’une zone Ud spécifique, 

organisée autour de la RD 

2562, et sur laquelle est 

autorisée une mixité des 

fonctions économiques et 

résidentielles, toutes les 

activités pouvant 

provoquer des nuisances 

étant exclues (la commune 

souhaite développer une 

zone spécifique pour les 

activités industrielles, 

artisanales, exploitations 

forestières, stockages …). 

Au-delà de ces 

autorisations, le règlement 

de la zone prévoit que les 

habitations ne soient 

autorisées qu’à partir du 

niveau R+1, ce qui a pour 

but de garantir a minima 

des RDC dédiés à des 

activités économiques. 

Une zone 2AU est prévue sur 

la zone aujourd’hui 

occupée par des activités 

artisanales et ciblée pour 

du renouvellement urbain. 
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économique de proximité de manière 

obligatoire, mais aussi en laissant la 

possibilité d’un développement 

résidentiel, en particulier sur du logement 

collectif. Viendront s’y greffer des 

espaces publics, lieux de rencontre qui 

manquent cruellement sur le territoire. 

L’idée à termes est que cette zone 

devienne un espace de vie et pas 

seulement une zone de passage où l’on 

s’arrête pour quelques emplettes. 

On s’appuiera donc ici sur la zone 

existante, mais aussi de manière plus 

spécifique sur un espace aujourd’hui 

occupé par des activités artisanales, dont 

la qualité paysagère, directement en 

sortie de Peymeinade, laisse à désirer, et 

au potentiel foncier important, pour 

développer ce projet du Val-du-Tignet en 

renouvellement urbain, ce qui va dans le 

sens d’une économie d’espace. 

C’est une volonté de longue date des 

élus, notamment traduite dans une étude 

d’entrée de ville datant de 2015 et 

réalisée par CITADIA, et dont les 

conclusions sur ce secteur étaient assez 

proches de ce qui est proposé 

aujourd’hui. 

Au regard du projet 

proposé, les réseaux sont 

en effet insuffisants en 

périphérie de la zone. 

Néanmoins, une OAP y est 

préfigurée afin de traduire 

le projet communal sur ce 

secteur. Elle prévoit 

notamment la création 

d’un vaste espace public 

en cœur de quartier, et une 

transition entre les espaces 

de mixité fonctionnelle le 

long de la RD 2562 et les 

quartiers purement 

résidentiels en retrait. Un 

maillage doux viendra 

participer de la 

fonctionnalité de l’espace 

à l’échelle du quartier. On 

est ici sur une vision à long 

terme. 

Enfin, un emplacement 

réservé (n°1) est prévu à 

proximité d’un 

supermarché existant et le 

long de la RD 2562 pour 

créer un espace public 

paysager, qui permettra de 

créer un premier espace de 

vie et de rencontre dans le 

quartier, tout en améliorant 

la qualité de l’entrée de 

ville, aujourd’hui très 

marquée par les espaces 

artificialisés. 

MAITRISER 

L’URBANISATION 

DIFFUSE DES COTEAUX 

ET SECTEURS 

PAYSAGERS, DANS LE 

RESPECT DES 

ORIENTATIONS DE LA 

DTA DES ALPES 

MARITIMES 

Justification : La topographie sur la 

commune du Tignet rend 

particulièrement sensibles d’un point de 

vue paysager les coteaux situés au nord 

de la partie urbanisée et certains espaces 

déjà bâtis plus au sud, notamment 

l’Agranas et les Planasteaux. La 

commune souhaite donc y maitriser la 

construction. Cette volonté s’inscrit 

clairement dans une compatibilité avec 

la DTA des Alpes-Maritimes sur ces 

secteurs. 

Cette maitrise de l’urbanisation se justifie 

également par des réseaux souvent 

insuffisants, notamment en matière de 

voirie et d’eaux pluviales, avec une 

Traduction dans les pièces 

opposables : Ces zones 

sont concernées par un 

zonage spécifique Up (et 

Up1) qui présente un CES 

faible, et des prospects et 

des coefficients d’espaces 

verts importants. Le zonage 

ne prévoit également 

aucune extension de 

l’urbanisation sur ces 

secteurs, et les zones U y 

sont même réduites par 

rapport au PLU 

actuellement opposable. 

Plusieurs secteurs 

spécifiques y sont aussi 
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urbanisation qui s’est faite rapidement et 

de manière peu organisée par le passé. 

Les coûts d’acquisition du foncier (prix du 

foncier, puis destruction/reconstruction 

des clôtures (souvent des murets en 

pierre)), et le nombre de propriétaires 

concernés rendent en l’état utopique un 

réaménagement de ces voies et la 

municipalité préfère donc recentrer 

l’urbanisation sur ces espaces plus à 

même de la supporter. 

L’assainissement y est aussi une 

problématique forte, avec de nombreux 

secteurs en ANC (y compris dans le projet 

de zonage d’assainissement) et des 

capacités des sols pour l’ANC souvent 

faibles à nulles. 

protégés pour des raisons 

paysagères (socles des 

hameaux anciens, vastes 

espaces boisés ou systèmes 

de restanques avec 

olivaies), et ce par des 

prescriptions au titre du 

L151-19 du CU. 

Enfin, plusieurs dispositions 

générales visent à limiter les 

terrassements, déblais, 

remblais, … et à préserver 

au mieux les systèmes de 

restanque et les arbres 

existants.  

 

CONTENIR LE 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN POUR LE 

LOGEMENT A 

L’INTERIEUR DES 

ENVELOPPES DEJA 

URBANISEES 

Justification : La commune souhaite que 

son développement « résidentiel » soit 

réalisé uniquement à l’intérieur des 

enveloppes déjà urbanisées puisque le 

potentiel foncier à l’intérieur de ces 

espaces est suffisant pour le projet 

communal au regard des tendances 

récentes. Cela permet aussi afin de limiter 

l’extension des réseaux ce qui est 

important pour les finances communales. 

Cela s’inscrit dans une volonté de limiter 

fortement la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers, de 

préserver les paysages de la commune et 

constitue de fait une densification du tissu 

urbain. 

C’est aussi un développement qui 

respecte les principes des lois ENE et ALUR 

mais aussi les prescriptions du futur 

SRADDET. 

Les seules extensions prévues le sont pour 

des régulations par rapport au PLU 

actuellement opposable mais 

uniquement dans l’enveloppe urbaine ; 

et pour la zone économique spécifique 

de l’Apié de Josson (qui a fait l’objet 

d’une autorisation de dérogation au titre 

du L122-7 du code de l’urbanisme en 

CDNPS). 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les zones U et 

AU où la destination 

habitation est autorisée 

sont délimitées uniquement 

au regard de l’enveloppe 

urbaine existante, et 

souvent de manière plus 

restrictive que le PLU 

actuellement opposable. 

La seule zone d’extension 

est la zone Ue de l’Apié de 

Josson qui ne permet pas 

l’habitat. 
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COMBLER 

PRIORITAIREMENT LES 

DENTS CREUSES 

Justification : Le comblement des dents 

creuses (environ 20,07 ha sur la commune 

une fois retirées les unités foncières 

soumises à des risques, objets de 

protections paysagères, ou trop petites 

pour être bâties au regard du CES ou des 

prospects …) poursuit la même logique en 

matière de limitation de la consommation 

d’espaces, de densification, d’extension 

des réseaux … 

La commune a choisi d’établir son projet 

en priorité sur ces espaces, et de ne sortir 

de l’enveloppe que pour des besoins 

avérés, ici uniquement dans le cas du 

besoin de développement économique 

sur le secteur de l’Apié de Josson. 

OBJECTIF 2 : MODERER LA CONSOMMATION D’ESPACE DANS LE RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION NATIONALE 

LIMITER LA 

CONSOMMATION 

D’ESPACE A MOINS 

DE 21,5 POUR LA 

DIZAINE D’ANNEES A 

VENIR DANS LE 

RESPECT DES 

PRINCIPES DE LA LOI 

ALUR 

Justification : En compatibilité avec les 

textes législatifs et notamment avec la loi 

ALUR et le futur SRADDET, la commune du 

Tignet s’inscrit dans une dynamique de 

réduction de la consommation 

d’espaces et de lutte contre l’étalement 

urbain, tout en tentant de respecter le PLH 

2017 / 2022, particulièrement dynamique 

en matière de production de logements 

sur la commune (30 logements / an dont 

25 logements sociaux au total à l’horizon 

2022). 

La commune a consommé environ 32,4 

ha sur les 15 dernières années (2004/2019) 

soit une consommation moyenne 

annuelle de 2,16 ha et 21,6 ha rapportés 

sur 10 ans. La Municipalité se fixe pour 

objectif de consommer moins de 21,5 ha 

dans le cadre de son futur PLU. 

Ainsi, le projet de PLU arrêté prévoit 

environ 21,18 ha constructibles (au sens 

du potentiel constructible, unité foncière 

vierge non bâtie) dont environ 20,07 ha 

en dents creuses. 

Ce potentiel se répartit de la manière 

suivante : 

• Environ 11,83 ha en zone Up 

secteurs résidentiels dont le CES 

est fixé à 5 ou 9 % selon la hauteur 

des constructions pour les raisons 

justifiées plus avant ; 

• Environ 2,1 ha en zone Up1, zone 

équivalente à la zone Up mais 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’ensemble 

des pièces opposables 

visent à traduire cette 

volonté, et notamment le 

tracé du zonage qui se 

limite majoritairement à 

l’enveloppe urbaine 

existante, mais aussi toutes 

les règles adaptées, que ce 

soit dans les OAP ou le 

règlement écrit, pour 

densifier prioritairement les 

secteurs en mesures 

d’accueillir ce 

développement et à limiter 

l’urbanisation sur les 

secteurs les plus sensibles. 
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soumise à OAP pour des raisons de 

sécurisation des déplacements ; 

• Environ 4,45 ha en zone Uc, 

secteurs résidentiels plus denses où 

le CES est fixé à 12 ou 20 % selon la 

hauteur des constructions ; 

• Environ 0,55 ha en zone Uc1, objet 

d’un permis de construire accordé 

et en cours de validité pour 34 

logements ; 

• Environ 0,34 ha en zone Ud, zone 

de mixité habitat / économie ; 

• Environ 0,79 ha en zone 2AU, zone 

de renouvellement urbain du Val-

du-Tignet (80 logements prévus 

dans l’OAP comprenant des zones 

déjà bâties) ; 

• Environ 1,11 ha effectivement 

constructibles au regard de l’OAP 

en zone Ue (seule zone 

d’extension de l’urbanisation de la 

commune par rapport à la PAU), 

dans le but de maintenir la zone 

artisanale. 

La zone Ue permet de répondre à un 

besoin spécifique d’une zone d’activité 

économique, essentiellement à vocation 

artisanale, sur le territoire. 

Sur les zones d’urbanisation diffuse et 

notamment les zones Up, Up1 et Uc, 

aucune densité minimum n’est 

applicable puisque cela pourrait 

entrainer des découpages parcellaires 

pour quelques m² de terrains, et que le 

code de l’urbanisme ne permet pas 

d’appliquer une densité minimale de 

constructions sans justifications liées 

notamment à la proximité des transports 

collectifs, de la qualité des réseaux 

numériques, ou encore de besoins en 

logements sociaux. Or ces secteurs ne 

répondent à aucune de ces 

caractéristiques. 

En zone Up et Up1, la constructibilité est 

limitée et ne permet pas d’envisager une 

densité de construction moyenne 

supérieure à 7 logements / ha environ, soit 

un potentiel de création de logements 

d’environ 97 logements. 

En zone Uc, les contraintes sont moins 

importantes et après une analyse à la 
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parcelle, la création d’environ 62 

logements pourrait être envisagée, soit 14 

logements / ha. 

Au regard des caractéristiques 

communales en matière de rétention 

foncière, extrêmement marquée sur ces 

secteurs diffus, et malgré la volonté 

communale, on peut estimer qu’un 

minimum de 15 % de ces terrains ne seront 

pas construits à l’horizon 2030. 

Le nombre de logements potentiellement 

produits sur ces zones sera donc au 

regard de cette rétention d’environ 135 à 

l’horizon 10 ans. 

En zone Uc1, le permis de construire 

aujourd’hui opposable prévoit la 

production de 34 logements, tous des LLS 

(dont 9 en location accession – PSLA), soit 

62 logements / ha environ. 

En zone Ud, le potentiel est assez restreint, 

mais il se présente sous la forme d’un seul 

tènement qui pourraient être valorisé 

dans un programme mixte comme 

l’envisage la municipalité sur la zone. La 

production de logement pourrait ici être 

d’environ 10 logements sur 10 ans soit un 

peu plus de 29 logements / ha. 

En zone 2AU, une OAP est préfigurée afin 

de traduire le projet communal sur ce 

secteur. Dans ce cadre, environ 80 

logements sont prévus sur l’ensemble de 

la zone, avec une densité minimale de 30 

logements / ha imposée. Cette zone sera 

complétée par des rez-de-chaussée à 

vocation économique, ainsi qu’un 

espace public central. 

Le projet retenu permet donc de créer 

environ 260 logements sur 10 ans, et ce 

uniquement au sein de l’enveloppe 

urbaine existante, avec une densité 

moyenne de 15 logements / ha. 

Le projet permet aussi de répondre aux 

besoins de développement économique 

du territoire, avec une seule extension de 

l’urbanisation pour un peu plus de 1 ha. 

Aucun équipement n’est prévu à court 

terme (en dehors des espaces publics 

envisagés sur le Val-du-Tignet), mais le 

foncier communal, déjà artificialisé ou 

bâti en zone Ub pourrait être mobilisé en 

cas de nécessité. 
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Ces besoins se justifient pleinement au 

regard du projet développé dans la suite 

du PADD à savoir notamment : 

• Plafonner le développement 

démographique a moins de 3350 

habitants d’ici une dizaine 

d’années ; 

• développer l’offre commerciale 

le long de la RD2562 notamment 

autour du Val-du-Tignet ; 

• de développer la zone artisanale 

de l’Apié de Josson. 

Ainsi, afin d’estimer les besoins en 

logements, les hypothèses suivantes ont 

été retenues : 

- Le nombre de personnes par ménage 

diminuerait autour de 2,15, compte tenu 

du vieillissement de la population, des 

tendances récentes et notamment de la 

diminution de 0,3 points de ce chiffre 

entre 2006 et 2016, de la taille des 

ménages sur le département qui reste à 

2,1 depuis 2006 ou encore du rapport 

entre production de logement et 

augmentation de la population sur la 

période récente (environ 1,02 personnes 

par logement supplémentaire entre 2006 

et 2016 d’après les chiffres INSEE). Ce 

chiffre est surtout totalement cohérent 

avec les déductions réalisées à partir du 

recensement 2018 de la population ; 

- La part de logements vacants qui 

resterait stable autour de 4,75 % du parc 

après une augmentation assez 

importante sur la période récente ; 

- Un taux de renouvellement du parc 

négatif, autour de – 1,3 % ; 

- Aucune mutation de résidences 

principales en résidences secondaires. 

Ces premiers éléments permettent 

d’établir le point mort démographique, 

soit un besoin de 140 logements pour 

maintenir le niveau de population 

actuelle à l’horizon 10 ans. 

Ensuite : 

- Sur la base de 3350 habitants à l’horizon 

10 ans (voir objectifs ci-après), la 

commune accueillerait environ 241 

habitants supplémentaires par rapport à 

2020 (date d’approbation du PLU - sur la 
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base de la population du recensement 

2018 de 3063 habitants – voir explication 

détaillée ci-après) soit un besoin d’environ 

112 résidences principales nouvelles sur la 

période ; 

- Un maintien de la légère croissance des 

résidences secondaires autour de 1 par 

an soit environ 10 résidences secondaires 

supplémentaires sur 10 ans. 

Ces éléments permettent d’établir un 

besoin de 112 RP + 10 RS = 122 logements. 

Les besoins totaux en logements sont 

donc d’environ 262 logements, 

totalement cohérents avec les surfaces 

ouvertes à la constructions et détaillées ci-

dessus. 

Concernant le développement 

économique, les surfaces en zone Ud, en 

zone 2AU, le potentiel de renouvèlement 

urbain dans ces zones (cas du récent LIDL 

par exemple), ainsi que la zone spécifique 

Ue qui permet de répondre à un réel 

besoin pour le territoire, sont également 

totalement cohérentes avec les besoins 

du territoire à 10 ans, les élus ne souhaitant 

pas que Le Tignet s’enferme dans un rôle 

de commune dortoir. 

On a donc une totale adéquation entre 

les surfaces ouvertes à la construction 

dans le cadre de ce projet de PLU, et les 

besoins de la commune, le tout dans une 

logique forte de modération de la 

consommation d’espaces, qui se traduit à 

la fois par une réduction des surfaces 

consommées par rapport aux 10 

dernières années, aucune consommation 

d’espaces en extension par rapport à la 

PAU sauf cas spécifique de la zone 

économique Ue, une amélioration de la 

densité de construction par rapport aux 

10 dernières années, et une réduction de 

l’enveloppe constructible par rapport au 

PLU actuellement opposable et ce de 

manière assez nette. 

Le PLU s’inscrit donc pleinement dans le 

respect des principes de la Loi ALUR et du 

futur SRADDET en matière de modération 

de la consommation d’espaces. 

S’ASSURER D’UNE 

DENSIFICATION DES 

CONSTRUCTIONS EN 

IMPOSANT UNE 

Justification : Dans la même logique de 

modération de la consommation 

d’espace, la commune souhaite pouvoir 

densifier la construction dans le cadre du 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’OAP n°2 

garantit une densité 

minimale de 30 logements / 
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DENSITE MINIMALE DE 

30 LOGEMENTS / HA 

SUR LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT 

URBAIN DU VAL-DU-

TIGNET 

prochain PLU. La commune ne souhaite 

cependant pas densifier outre mesure les 

secteurs sensibles d’un point de vue 

paysager et les secteurs où les réseaux 

sont parfois défaillants, préférant cibler 

des secteurs précis et répondant au code 

de l’urbanisme en matière de logique de 

densification, ici à proximité des axes 

principaux et des transports en communs 

dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

Une densité minimale de construction 

cohérente avec les caractéristiques du 

secteur du Val-du-Tignet devra donc être 

inscrite dans le projet. 

Néanmoins, les règles fixées dans ces 

différentes zones et concernant 

notamment les emprises au sol maximum, 

les prospects, les hauteurs maximales et 

les coefficients d’espaces verts, doivent 

permettre de construire de manière plus 

dense que ce qu’actuellement observé 

et a été observé sur les 10 dernières 

années, tout en restant cohérentes avec 

les enjeux établis sur ces secteurs. Sur les 

zones Uc et Up, cela voudra notamment 

dire être plus permissif par rapport à la 

logique de l’ancien document (certes 

rendue caduque par l’application de la 

loi ALUR sur les superficies minimales de 

terrains et les COS), mais qui relevait des 

mêmes enjeux qu’identifiés aujourd’hui. 

ha et 80 logements sur la 

zone 2AU. Le règlement 

écrit est cohérent avec 

cette obligation. 

Sur la zone Ud, au regard 

des capacités de desserte, 

des réseaux, de l’absence 

d’enjeux paysagers 

majeurs, les CES sont 

favorables, avec 30 %, et 

une possibilité de construire 

en R+1 (sur l’exemple de 

tènement évoqué plus 

avant en zone Ud, cela 

permet par exemple de 

réaliser 2040 m² de surface 

de plancher). 

Enfin, sur les zones Uc et Up 

les règles applicables 

permettront de construire 

plus densément que ne le 

permettaient les COS et les 

superficies minimales de 

terrain avec : 

• en zone Up un CES 

à 5 ou 9 % selon la 

hauteur (majoré à 7 

et 11 % en cas de 

construction à 

énergie positive – 

ce qui devrait être 

le cas très 

régulièrement à 

partir de 

l’application de la 

RT 2020) ; 

• en zone Uc un CES 

12 ou 20 % selon la 

hauteur (majoré à 

15 et 22 % en cas 

de construction à 

énergie positive). 

OBJECTIF 3 : PRESERVER LES CARACTERISTIQUES DES VILLAGES HISTORIQUES 

PRESERVER LES 

CARACTERISTIQUES 

PAYSAGERES, 

PATRIMONIALES ET 

ARCHITECTURALES DU 

VILLAGE HISTORIQUE, 

DU HAMEAU DES 

VEYANS ET DES 

GUICHARDS 

Justification : Ces 3 entités correspondent 

à des secteurs anciens de la commune 

du Tignet avec des typologies bâties 

spécifiques (implantions des bâtiments à 

l’alignement, emprise au sol élevée, 

hauteur supérieure au reste de la 

commune, architecture …). 

Traduction dans les pièces 

opposables : Ces secteurs 

sont l’objet d’un zonage et 

d’un règlement Ua 

spécifiques qui traduisent 

ce caractère. Les 

bâtiments les plus 

intéressants sont également 

l’objet de prescriptions 
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Le règlement devra donc permettre de 

maintenir et préserver cette typologie 

bâtie. 

spécifiques pour la 

protection des immeubles 

bâtis. 

OBJECTIF 4 : CONSOLIDER LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

MAINTENIR LES 

EQUIPEMENTS 

COMMUNAUX POUR 

REPONDRE AUX 

BESOINS DES 

POPULATIONS 

ACTUELLES ET FUTURES 

Justification : La commune possède des 

équipements communaux qu’elle estime 

suffisants pour les besoins de ses 

administrés. Aucun projet spécifique n’est 

prévu mais le règlement devra permettre 

le maintien et l’éventuelle évolution des 

équipements existants. 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’ensemble 

des zones U et AU autorisent 

les équipements d’intérêt 

collectif et services publics. 

PROGRAMMER 

L’EXTENSION DES 

RESEAUX D’ENERGIE 

EN ADEQUATION 

AVEC LE PROJET 

COMMUNAL 

Justification : Il s’agit ici d’anticiper le 

développement urbain en fonction des 

énergies mobilisables. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le zonage ne 

prévoit des zones 

constructibles qu’à 

proximité des réseaux 

existants. Le règlement 

permet la réalisation de ces 

réseaux. 

REPONDRE AUX 

BESOINS DES 

POPULATIONS 

ACTUELLES ET FUTURES 

EN MATIERE 

D’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE 

Justification : Le projet communal en 

matière d’objectif de population est 

compatible avec les volumes d’eau 

disponibles pour alimenter la commune. 

La localisation des zones urbaines et à 

urbaniser à proximité des réseaux existants 

permet également d’assurer la desserte 

sans coûts démesurés pour la commune.  

Traduction dans les pièces 

opposables : Dans le 

zonage, la localisation des 

zones urbaines et à 

urbaniser à proximité des 

réseaux existants permet 

d’assurer la desserte sans 

coûts démesurés pour la 

commune. Le règlement 

précise les règles de 

raccordement et ne pose 

pas de contrainte à la 

réalisation de ces réseaux. 

La suffisance de la 

ressource sera démontrée 

dans le présent rapport de 

présentation. 

Les emplacements réservés 

n°5 et 6 permettront la 

création d’un réservoir et le 

passage de canalisations. 

S’ASSURER DU 

TRAITEMENT DES EAUX 

USEES DANS LE 

RESPECT DES NORMES 

ET DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT 

Justification : Un nouveau zonage 

d’assainissement a été approuvé sur le 

territoire des 6 communes et sera annexé 

au présent document. 

Les zones U et AU du PLU sont 

prioritairement ouvertes sur les secteurs 

situés en assainissement collectif du 

zonage d’assainissement ou en 

assainissement collectif projeté mais une 

bonne partie de l’enveloppe urbaine 

reste en assainissement non collectif dans 

le zonage d’assainissement approuvé en 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le règlement 

de l’ensemble des zones 

indique que le traitement 

des eaux usées doit se faire 

par un raccordement au 

réseau d’assainissement 

collectif lorsque celui-ci 

existe ou de prévoir un 

raccordement lorsque 

celui-ci sera réalisé. 
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2016 avec souvent des capacités faibles 

voire nulles. 

Le projet communal est compatible avec 

les capacités de la commune en matière 

d’assainissement des eaux usées par le 

biais de la Régie des Eaux du Canal de 

Belletrud. 

Sur les secteurs 

d’assainissement non-

collectif il est précisé les 

modalités à respecter pour 

l’assainissement non-

collectif et notamment le 

respect des règles du 

SPANC. 

Enfin, sur les secteurs 

d’assainissement non 

collectif, le choix d’une 

zone Up a parfois été fait 

afin de limiter les capacités 

de constructions. 

DEVELOPPER LES 

INFRASTRUCTURES DE 

COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES EN LIEN 

AVEC LE SCHEMA 

DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT 

NUMERIQUE DES 

ALPES MARITIMES 

Justification : Les technologies de 

l’Information et de la Communication 

(TIC), sont devenues indispensables au 

sein de notre société. L’accessibilité à 

internet, au haut débit et à la fibre 

notamment est l’un des critères 

principaux d’installation d’une entreprise 

sur un territoire et du choix de résidence 

pour un habitant. 

Ainsi, pour le développement local et 

économique du Tignet, celle-ci se doit 

conforter et de développer ses 

infrastructures numériques afin de 

répondre à ces besoins. 

Traduction dans les pièces 

opposables :  Le règlement 

permettra donc que ces 

aménagements puissent 

être réalisés et prévoit la 

réalisation des fourreaux 

nécessaires dans l’attente 

des constructions. 

Les secteurs de 

densification sont 

concentrés sur les espaces 

les mieux desservis 

MAINTENIR LE PARC 

SPORTIF SUR LE 

QUARTIER DE L’ISTRE 

Justification : Dans cette logique de 

maintien des équipements publics sur la 

commune, le parc sportif du quartier de 

l’Istre devra être maintenu dans sa 

vocation d’équipement public sportif 

celui-ci remplissant parfaitement son rôle. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Ce secteur est 

l’objet d’un zonage et d’un 

règlement Us spécifiques 

permettant de préserver ou 

développer les 

aménagements 

nécessaires et spécifiques à 

ce type d’équipement. 

Seuls les équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics y sont 

autorisés. 

 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  290 
 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  291 
 

2. Orientation 2 : Penser un projet cohérent entre 

évolution démographique, offre de logement, et 

développement économique 

 

OBJECTIF 1 : OPTER POUR UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ADAPTEE 

PLAFONNER LE 

DEVELOPPEMENT 

DEMOGRAPHIQUE A 

MOINS DE 3350 

HABITANTS D’ICI UNE 

DIZAINE D’ANNEES AU 

REGARD DES 

EVOLUTIONS 

DEMOGRAPHIQUES 

RECENTES 

Justification : L’analyse socio-

démographique sur la commune est 

particulièrement compliquée depuis le 

dernier recensement de la commune en 

2018 annonçant une population de 3063 

habitants. 

En effet, l’INSEE prévoyait une croissance 

encore très forte sur le territoire jusqu’en 

2015 (3311 habitants estimés) avec des 

chiffres sur le logement vacant 

particulièrement faibles, un maintien 

d’une taille des ménages 

particulièrement élevée (2,6). 

Ces chiffres ont servi de base à 

l’élaboration du PLH 2017 - 2022 qui 

anticipait un passage au-dessus des 3500 

habitants à cet horizon. 

Ce dernier recensement a démontré que 

les simulations de l’INSEE sur la dernière 

période étaient probablement erronées. 

Comme démontré dans le diagnostic et 

au regard des premiers réajustements de 

l’INSEE pour 2016, on peut penser que la 

population n’a en fait connu qu’une 

croissance beaucoup plus faible mais 

surement continue plutôt qu’une 

croissance telle qu’envisagée et un déclin 

très net. Ce sentiment est partagé par les 

élus au regard de leur connaissance du 

territoire mais aussi par exemple par les 

effectifs scolaires qui n’ont pas connu de 

variations majeures et se maintiennent. 

Au regard de ces biais potentiels, on 

s’appuiera dans l’analyse sur une période 

longue, à savoir 1999 / 2018 (chiffre du 

recensement), pour établir un TCAM qui 

se rapproche de la réalité. Sur cette 

période, celui-ci était de 0,54 %. 

Sur la base de cette croissance, qui 

semble relativement cohérente avec le 

potentiel de la commune et le maintien 

d’une bonne dynamique sur les permis de 

construire, la Municipalité a établi une 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’ensemble 

des pièces opposables du 

PLU traduisent cette 

volonté, par un zonage 

adapté en matière de 

potentiel de construction, 

et une zone 2AU sur le 

secteur du Val-du-Tignet où 

l’OAP préfigurée prévoit un 

phasage possible de 

l’ouverture à l’urbanisation 

permettant de ne pas 

mettre sur le marché 80 

logements d’un coup. 

L’ouverture à la 

construction de la zone 

nécessitera une 

modification ou une 

révision du PLU. 

Il y est imposé une mixité 

sociale d’au moins 50 % 

(Servitude de mixité 

sociale). 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  292 
 

projection à l’horizon 2030 qui donnait le 

chiffre de 3270 habitants soit une 

augmentation d’environ 170 habitants. 

Néanmoins, les élus souhaitaient 

réellement anticiper l’évolution du secteur 

du Val-du-Tignet dans une vision à long 

terme du territoire (qualité d’entrée de 

ville, mixité fonctionnelle, anticipation 

d’une carence en logements sociaux, 

espace public structurant …). 

Cet espace pourrait permettre la création 

d’une typologie de logement spécifique 

et peu disponible sur le territoire à savoir 

les logements collectifs et les logements 

sociaux avec donc une capacité 

d’accueil que la commune n’a pas 

forcément eu à disposition récemment. 

Les populations visées par ces logements 

se détournaient jusqu’ici du territoire par 

manque de biens adaptés, notamment 

financièrement. 

L’intégration de ce projet permet de 

justifier d’une potentielle croissance plus 

importante sur le territoire sur la prochaine 

décennie, grâce à une offre de logement 

adaptée. 

Au regard du volume de logements 

envisagés ici (80 logements soit environ 

172 habitants), l’urbanisation de cet 

espace ne devra pouvoir se réaliser qu’en 

cas de besoins avérés, et de manière 

phasée dans le temps. 

La municipalité souhaite en effet éviter à 

tout prix un surdimensionnement du PLU. 

Précisons que le projet de logements 

sociaux objet d’un permis accordé et en 

cours de validité devra permettre 

d’accueillir 34 logements sur la période 

qui eux aussi participeront de l’accueil de 

nouvelles populations sur le territoire (52 

logements sociaux aujourd’hui alors que 

la demande est forte à l’échelle 

intercommunale). 

Ils participeront donc également de cette 

redynamisation du territoire. 

Au regard de tous ces éléments, la 

Municipalité a donc fait le choix d’établir 

un projet plafonnant le développement 

démographique à 3350 habitants à 

l’horizon 2030, soit un TCAM de 0,75 %, tout 

en maitrisant le secteur du Val-du-Tignet 
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dans son ouverture à l’urbanisation afin 

de garantir un projet de PLU qui réponde 

uniquement aux besoins de la commune. 

Ainsi, les élus n’excluent pas que cette 

zone reste bloquée jusqu’en 2030 et que 

la croissance s’établisse de manière 

beaucoup plus faible, mais c’est aussi le 

rôle de la Municipalité d’anticiper les 

besoins de son territoire ce qui est fait ici. 

OBJECTIF 2 : DEVELOPPER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIEE ANTICIPANT LES FUTURES 

REGLEMENTATIONS 

PREVOIR UNE MIXITE 

SOCIALE 

PRINCIPALEMENT SUR 

LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT 

URBAIN DU VAL-DU-

TIGNET 

Justification : Si les chiffre 2018 du 

recensement ont largement repoussé 

d’éventuelles obligations légales en 

matière de logements sociaux (passage 

au-dessus de 3500 habitants), et 

notamment ce qui était prévu dans le 

cadre du PLH 2017-2022, la Municipalité 

dans un souci de gestion à longs termes 

du territoire ne souhaite pas carencer 

outre mesure la commune en logements 

sociaux, puisqu’il est fort probable que la 

commune y soit soumise un jour. 

Or, la production de 260 logements 

supplémentaires sur le territoire sans créer 

en proportion aucun logement social 

aurait amené la commune largement en-

dessous de 5 % du parc (contre 25 % 

aujourd’hui en cas d’obligation légale). 

Un tel déficit pourrait mettre la commune 

en grande difficulté, soit par le paiement 

de pénalité, soit par des obligations de 

créations de logements sociaux 

(préemption de terrains dans le pire des 

cas). La situation de communes voisines 

est un bon exemple et les élus estiment 

qu’il est de leur devoir d’anticiper plutôt 

que de subir. 

Sur les projets d’ensemble et donc en 

particulier sur le secteur du Val-du Tignet 

une mixité sociale à hauteur de 50 % a été 

imposée afin de limiter ce déficit, le 

secteur étant en termes de volume et de 

localisation tout à fait adapté à une 

bonne intégration dans le territoire 

(emploi, espace, public, mixité à la fois 

sociale et des formes urbaines …). 

La zone Uc1 rentre aussi dans ce cadre 

même si le permis de construire y est déjà 

accordé pour 34 logements. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Des servitudes 

de mixité sociale sont mises 

en place sur la zone 2AU à 

hauteur de 50 % ; et sur la 

zone Uc1 pour garantir le 

maintien du permis de 

construire dans les mêmes 

proportions et éviter un 

futur permis modificatif. 
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DEVELOPPER UNE 

OFFRE DE LOGEMENT 

A L’INTENTION DES 

POPULATIONS 

SENIORS EN CREANT 

NOTAMMENT UN 

HEBERGEMENT SENIOR 

DOTE DE SERVICES A 

LA PERSONNE, 

POTENTIELLEMENT SUR 

LE VAL-DU-TIGNET 

Justification : La commune, consciente du 

vieillissement de sa population et des 

populations locales, souhaite se laisser la 

possibilité de pouvoir accueillir sur son 

territoire un établissement 

d’hébergement sénior afin de permettre 

aux personnes âgées de rester ou de 

s’installer sur le territoire communal dans 

de bonnes conditions.  

Aucun terrain spécifique n’a été ciblé 

dans le projet suite notamment à un refus 

de la Préfecture sur une première 

proposition. La municipalité envisage 

donc qu’en cas d’opportunité, un tel 

établissement puisse s’installer sur le Val-

du-Tignet, pourquoi pas sur la zone 2AU où 

le projet préfiguré semble tout à fait 

adaptable à cet accueil. 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’ensemble 

des zones U hors zone Ue 

permettent l’accueil de la 

sous-destination 

hébergement ce qui 

potentiellement pourra 

être le cas sur de gros 

tènements (hors zone Up où 

les CES sont trop faibles). 

La zone 2AU, par exemple 

en secteurs 2 et 3, pourrait 

aussi être tout à fait 

adaptée, avec une 

proximité des transports en 

commun, d’un futur 

espace public, des 

commerces … 

Elle pourrait y être inscrite 

en cas de projet dans le 

cadre de la modification 

ou de la révision du PLU qui 

est de toute façon 

obligatoire.  

OBJECTIF 3 : DIVERSIFIER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 

DEVELOPPER LA ZONE 

ARTISANALE DE L’APIE 

DE JOSSON EN 

CONCERTATION AVEC 

LA CAPG 

Justification : Le PLU actuellement 

opposable prévoit une zone économique 

sur le secteur de l’Apié de Josson. Cette 

zone est partiellement occupée 

aujourd’hui par une zone de stockage de 

matériaux. 

La commune souhaite maintenir ce 

secteur spécifique pour pouvoir accueillir 

sur la commune des activités 

économiques et notamment les activités 

pouvant engendrer des nuisances à 

proximité de l’habitat (industrie, artisanat 

…), ou des entrepôts, interdits sur le reste 

de la commune. 

Ce secteur est complémentaire de l’offre 

économique sur le Val du Tignet et 

permettra d’accueillir de nouveaux 

emplois sur la commune ou de déplacer 

par exemple les activités artisanales 

présentes sur la Val-du-Tignet. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Ce secteur 

est l’objet d’un zonage et 

d’un règlement Ue 

spécifiques qui traduisent 

cette volonté. 

Une OAP traduit 

également le projet, 

notamment au regard des 

risques présents en 

périphérie, mais aussi pour 

la gestion des eaux, de 

l’intégration paysagère. 

Le secteur a été l’objet 

d’une autorisation de la 

CDNPS concernant une 

dérogation au principe de 

continuité de l’urbanisation 

au titre de la loi montagne 

(L122-7). 

DEVELOPPER L’OFFRE 

COMMERCIALE LE 

LONG DE LA RD2562 

NOTAMMENT AUTOUR 

DU VAL DU TIGNET 

DANS UNE LOGIQUE 

DE QUALITE 

Justification : La commune souhaite 

développer l’offre commerciale tout en 

améliorant la qualité paysagère du Val du 

Tignet, aujourd’hui assez médiocre. 

Ces besoins ont déjà été largement 

explicités plus avant. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les zones Ud 

et 2AU autorisent 

l’ensemble des activités 

économiques non 

génératrices de nuisances, 

avec également une 
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PAYSAGERE D’ENTREE 

DE VILLE 

Le PLU devra donc permettre de traduire 

ces 2 volontés sur la zone.  

interdiction des logements 

au niveau des rez-de-

chaussée (uniquement en 

secteur 1 sur la zone 2AU). 

L’opération de 

renouvellement urbain 

prévue en zone 2AU, ainsi 

que l’espace public 

souhaité sur ce même 

secteur et la création d’un 

jardin public (ER n°1) 

participeront également 

de l’amélioration de la 

qualité paysagère de cette 

entrée de ville Est, tout 

comme les 

aménagements envisagés 

par ailleurs sur la RD 2562 

(cheminements doux, …). 

Les règles d’urbanisme de 

la zone Ud et de la zone 

2AU sur le secteur 

permettrons d’uniformiser 

mes futures constructions et 

d’y améliorer la qualité 

architecturale, la place 

laissée aux espaces verts … 

OBJECTIF 4 : CONFORTER L’ACTIVITE AGRICOLE 

PRESERVER LES TERRES 

AGRICOLES EN 

PARTICULIER LE 

SECTEUR DE GRANGE 

NEUVE 

Justification : L’activité agricole est peu 

présente sur le territoire du Tignet. 

La commune souhaite néanmoins 

préserver cette activité sur son territoire 

voire inciter à la réinstallation d’activité. Il 

faudra pour cela des zones adaptées à 

l’accueil d’exploitations agricoles. 

Le secteur agricole de Grange Neuve 

devra être préservé dans cette vocation. 

Au-delà de ce secteur de Grange Neuve, 

plusieurs autres zones agricoles devront 

être inscrites sur les documents graphiques 

du règlement de la commune, sur les 

terres actuellement exploitées, mais aussi 

en reconquête sur des terres en friche, la 

commune répondant là à des projets 

existants ou aux espaces identifiés suites 

aux échanges avec la Chambre 

d’Agriculture. 

Enfin, les zones naturelles devront pouvoir 

permettre un accueil limité de ces 

activités agricoles toujours dans cet esprit 

de reconquête (par exemple pour 

Traduction dans les pièces 

opposables : Ces zones 

sont traduites par des zones 

« A » spécifiques et 

répondant à cette volonté, 

mais les zones « N » 

permettront aussi 

d’accueillir des activités 

pastorales et les autres 

activités agricoles de 

manière limitée. 

PRESERVER LES 

ACTIVITES AGRICOLES  

FAVORISER 

L’INSTALLATION 

D’EXPLOITATIONS 

AGRICOLES EN 

PERMETTANT LA 

DIVERSIFICATION DE 

L’ACTIVITE 
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 permettre l’installation d’oléiculteurs, 

d’apiculteurs …). Ce n’est cependant pas 

la vocation première de ces espaces qui 

restent par ailleurs fortement soumis au 

risque incendie. 
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3. Orientation 3 : Faciliter les mobilités et l’accès à 

l’échelle communale et intercommunale  

OBJECTIF 1 : APPUYER L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS 

S’INSCRIRE DANS LES 

POLITIQUES 

INTERCOMMUNALES DE 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

EN PERMETTANT DE REALISER 

LES AMENAGEMENTS 

NECESSAIRES A LEUR MISE EN 

ŒUVRE 

Justification : La commune 

souhaite pouvoir améliorer 

l’offre de transports en 

commun sur son territoire afin 

notamment de diminuer les 

flux pendulaires journaliers vers 

Grasse et la côte. 

Elle souhaite pour cela 

s’inscrire dans les politiques 

menées à l’échelle supra-

communale puisque ces 

problématiques ne peuvent 

être traitées uniquement en 

interne. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les pièces 

opposables ne proposent 

aucune limitation à la réalisation 

des aménagements nécessaires 

au maintien et à l’amélioration 

de l’offre de transports en 

commun sur le territoire. 

OBJECTIF 2 : RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

RENFORCER LE 

STATIONNEMENT EXISTANT AU 

VIEUX VILLAGE 

Justification : Au niveau du 

vieux village du Tignet le 

stationnement public est 

aujourd’hui parfois insuffisant, 

notamment du fait de 

l’organisation des 

constructions qui ne prévoient 

pas de stationnement privé. 

Certains événements sont 

aussi organisés. 

La Municipalité souhaite donc 

assurer la prise en charge du 

stationnement sur ce secteur 

dans de bonnes conditions 

même si à l’avenir des places 

de stationnement privées 

seront imposées. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Un emplacement 

réservé (n°12) est mis en place 

afin d’acquérir les terrains 

nécessaires à l’extension du 

parking public actuel situé au 

nord du village. 

OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LES MODES DE DEPLACEMENTS DOUX EN TANT QUE MAILLAGE DU 

TERRITOIRE 

FAVORISER LE 

DEVELOPPEMENT DES 

LIAISONS DOUCES ENTRE LES 

DIFFERENTS QUARTIERS 

COMMUNAUX ET EN 

PARTICULIER ENTRE LES 

DIFFERENTES POLARITES 

Justification : Les espaces 

dédiés aux déplacements 

doux sont peu nombreux sur la 

commune du Tignet et entre la 

commune et les communes 

limitrophes. 

Plusieurs projets sont en cours 

sur le territoire communal et 

intercommunal afin 

d’améliorer ces 

déplacements, auxquels la 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le PLU permet la 

réalisation de ces 

aménagements dans les zones 

concernées, qu’elles soient U, 

AU, A ou N. 

Les OAP prévoient la possibilité 

d’adapter les principes pour la 

réalisation de cheminements 

doux. 

S’APPUYER SUR L’ANCIENNE 

LIGNE DES CHEMINS DE FER 

DE PROVENCE POUR 

DEVELOPPER UN 
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CHEMINEMENT DOUX APAISE 

ENTRE LES ESPACES NATURELS 

DE LA COMMUNE ET 

L’AGGLOMERATION 

GRASSOISE 

commune participe 

activement. 

Cette volonté s’inscrit toujours 

dans une démarche globale 

de réduction des flux routiers, 

ce qui serait un plus indéniable 

sur le territoire, notamment au 

regard de voiries souvent sous-

dimensionnées. 

Pour le reste, le travail se réalisera 

essentiellement sur les emprises 

publiques existantes, la 

commune travaillant, par 

exemple pour mailler les 

coteaux, à la réouverture des 

chemins communaux. 

 

FAVORISER LA CONTINUITE 

DES LIAISONS PIETONNES 

COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES 

FAVORISER LES LIAISONS 

PIETONNES EST-OUEST, VIA 

LES BERGES DU CANAL DE LA 

SIAGNE ET LE LONG DE L’AXE 

RD2562 

OBJECTIF 4 : SECURISER LES DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

TRAVAILLER A LA 

SECURISATION DES 

DEPLACEMENTS DOUX PAR 

DES AMENAGEMENTS 

ADAPTES 

Justification : Cette orientation 

vient en continuité des 

volontés développées ci-

dessus, avec une démarche 

globale de création 

d’espaces dédiées aux 

cheminements doux qui seront 

de fait des espaces sécurisés. 

Traduction dans les pièces 

opposables : La traduction est la 

même que pour les objectifs ci-

dessus. 

S’ASSURER DE LA SECURITE 

POUR LES DEPLACEMENTS 

ROUTIERS, EN AMELIORANT 

NOTAMMENT LA DESSERTE ET 

LES ACCES 

Justification : Comme expliqué 

plus avant, la voirie 

communale est souvent sous-

dimensionnée, et présente 

parfois des déclivités 

importantes, mais aussi une 

visibilité limitée (enchainement 

de virages, végétation, 

clôtures mal positionnées). Par 

ailleurs, en cas de fortes pluies, 

l’eau se déverse sur la voie, 

amenant parfois des gravillon, 

cailloux, terres, … ce qui est 

aussi un vecteur d’accident. 

Enfin, les accès sur ces voies 

principales n’ont pas été 

pensés dans une logique 

d’aménagement d’ensemble 

et on retrouve des accès qui se 

multiplient sur un même axe. 

Ces éléments sont vecteurs 

d’insécurité et le PLU devra 

être un outil pour améliorer les 

aménagements de voirie, et 

les futurs accès le long des 

voies existantes. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le règlement écrit 

prévoit de nombreuses 

dispositions (notamment des 

dispositions générales) 

concernant la réalisation des 

accès (limitations en nombre, 

pente maximale, conditions de 

visibilité …) et le positionnement 

des portails pour éviter le 

stationnement sur la voie. 

Le règlement écrit prévoit aussi 

une dimension minimale pour les 

voies nouvelles dans les zones U 

et AU. 

L’OAP n°1 garantit la réalisation 

d’un carrefour sécurisé pour 

l’aménagement d’une zone de 2 

ha (Up1). 

La création d’une voie sur le 

secteur Planasteaux / Flaquier 

(ER n°4) permettra également de 

sécuriser les déplacements sur 

ces secteurs par une voirie 

adaptée et correctement 

dimensionnée. 
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4. Orientation 4 : Intégrer les paysages et 

l’environnement dans les projets 

d’aménagement communaux  

OBJECTIF 1 : PRESERVER LE CARACTERE PAYSAGER DE LA COMMUNE 

PRESERVER LES PERSPECTIVES 

ET LES SOCLES PAYSAGERS DU 

VILLAGE HISTORIQUE ET DU 

HAMEAU DES VEYANS 

Justification : La commune souhaite 

préserver le caractère paysager de 

ces secteurs anciens du Tignet et 

notamment les socles paysagers 

qui garantissent une bonne 

perception de ces éléments dans le 

contexte communal. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le socle 

paysager du village 

historique est préservé par 

l’inscription dans le 

règlement d’une 

prescription paysagère 

interdisant toute 

construction sur les terrains 

non bâtis formant ce socle.  

Pour les Veyans, le socle 

paysager est préservé par 

un classement en zone N, 

très limitant en matière de 

possibilités de 

constructions. Précisons 

que ce secteur est frappé 

par une zone rouge du 

PPRif. 

PRESERVER LE SECTEUR DE 

GRANGE NEUVE DE TOUT 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Justification : Le secteur de Grange 

Neuve est concerné dans le PLU 

actuellement opposable par 

plusieurs zones 2AU, visant 

notamment à l’inscription de 

projets UTN (divers projets ont été 

envisagés au fil des années dont 

aucun n’a vu le jour notamment au 

regard du manque d’eau). Ces 

zones 2AU ayant plus de 9 ans elles 

étaient aujourd’hui caduques dans 

le PLU de 2007, et la Municipalité 

souhaite aujourd’hui affirmer 

clairement, en cohérence avec la 

vocation agricole du secteur 

développée plus avant dans le 

PADD, qu’aucun développement 

urbain ne prendra place sur ce 

secteur de Grange Neuve. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le secteur de 

Grange Neuve, au sens 

large est concerné par des 

zones Agricoles « A » et 

Naturelles « N » dans 

lesquelles la constructibilité 

est très limitée, et où aucun 

projet urbain ne pourra voir 

le jour. 

PRESERVER LES OLIVERAIES, 

LES SYSTEMES DE RESTANQUES, 

LES BATISSES ANCIENNES, 

CARACTERISTIQUES DU 

PAYSAGE COMMUNAL 

Justification : Le petit patrimoine 

agricole notamment caractérisé 

par ces systèmes oliveraies / 

restanques, ainsi que les secteurs 

anciens de la commune mais aussi 

quelques vieilles bâtisses isolées 

ayant conservé un caractère 

architectural particulier et 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les olivaies et 

les restanques sont 

protégées dans les 

dispositions générales du 

règlement écrit. L’OAP n°1 

renforce cette protection. 
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représentatif de l’histoire de la 

commune devront être préservés, 

le territoire ayant déjà été 

largement marqué par une 

urbanisation importante et la 

destruction de nombres de ces 

vestiges du passé communal. 

Les prescriptions 

paysagères permettent de 

protéger certains des 

ensembles les plus 

remarquablement 

conservés. 

Les bâtisses anciennes sont 

ciblées par des 

prescriptions ponctuelles 

permettant le maintien de 

certaines caractéristiques 

ou de l’ensemble du 

bâtiment en l’état. 

Enfin, le bâti ancien est 

également préservé dans 

des zones Ua spécifiques. 

OBJECTIF 2 : MAINTENIR ET CREER DES ESPACES DE DETENTE, S’APPUYANT SUR LES QUALITES 

PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES DE LA COMMUNE 

S’APPUYER SUR LE SECTEUR DE 

GRANGE NEUVE ET SUR LES 

LIAISONS AVEC LES BERGES DE 

LA SIAGNE, COMME ESPACES 

DEDIES AUX ACTIVITES DE 

RANDONNEES 

Justification : La commune souhaite 

que le Sud de la commune et 

notamment le secteur de Grange 

Neuve et les berges de la Siagne 

puissent continuer à servir 

d’espaces dédiés aux activités de 

pleine nature, notamment la 

randonnée, puisque étant 

représentatifs du patrimoine 

agricole et naturel du territoire et 

très propices à ces activités.  

Traduction dans les pièces 

opposables : Ces espaces 

sont classés en zones A et N 

où le règlement prévoit la 

possibilité de réaliser des 

aménagements légers 

pour ce type d’activité (de 

manière tout à fait 

compatible avec la loi 

montagne). 

Ces zones sont par ailleurs 

très protectrices en matière 

de possibilité 

d’urbanisation et 

permettront de garantir le 

maintien de la qualité des 

espaces. 

CREER UN ESPACE PAYSAGER 

PUBLIC DANS LE SECTEUR DU 

VAL DU TIGNET 

Justification : La commune 

manque d’espaces de vie 

commune, d’un lieu pouvant 

permettre aux habitants de se 

rencontrer, ce qui s’explique 

notamment par une urbanisation 

qui s’est réalisée de manière 

désorganisée. 

La municipalité souhaite donc dans 

le cadre de ce PLU créer ce type 

d’espaces, notamment en 

aménageant le Val-du-Tignet, à la 

position préférentielle, comme 

espace central du territoire. 

 

Traduction dans les pièces 

opposables : Un 

emplacement réservé (ER 

n°1) pour la création d’un 

Jardin Public est inscrit 

dans le PLU. 

L’OAP n°2 prévoit la 

réalisation d’un espace 

public central là encore sur 

le Val-du-Tignet (vision à 

plus longs termes). 
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OBJECTIF 3 : FAVORISER LA NATURE EN VILLE 

MAINTENIR ET FAVORISER LA 

BIODIVERSITE ET LA NATURE EN 

VILLE EN IMPOSANT UN FORT 

POURCENTAGE D’ESPACES 

VERTS DANS LES 

CONSTRUCTIONS SITUEES SUR 

LES SECTEURS D’URBANISATION 

DIFFUSE 

Justification : Au regard du 

caractère historique du territoire et 

notamment des coteaux, mais aussi 

de la très forte urbanisation sur le 

secteur Grassois, les élus souhaitent 

que les espaces urbanisés puissent 

conserver une proportion 

importante d’espaces non 

artificialisés et d’espaces verts, afin 

dans un premier temps de préserver 

des continuités vertes dans les 

espaces urbains (importants par 

exemple pour la petite faune), et 

participant de fait à la qualité 

paysagère de ces espaces tout en 

limitant l’imperméabilisation des 

sols, et en fixant ces sols, afin de 

réduire les risques de ruissellement. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le règlement 

écrit prévoit 

systématiquement des 

coefficients d’espaces 

verts dans les zones U et AU 

(hors zone Ua) afin de 

garantir un maintien de ces 

trames vertes. Ces CES sont 

adaptés selon les enjeux et 

notamment la pente et les 

enjeux paysagers. 

Par ailleurs, les protections 

paysagères participent 

également de ce maintien 

de la nature en ville 

puisque ces vastes secteurs 

plantés ne pourront 

recevoir aucune 

construction nouvelle et 

que les coupes y sont très 

limitées. 

Enfin, des protections des 

ripisylves frappent 

largement les secteurs 

urbanisés autour des 

vallons avec la encore un 

maintien des continuité 

écologiques. 

OBJECTIF 4 : PRESERVER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PROTEGER LES ZONES 

NATURELLES SENSIBLES, 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, 

ET NOTAMMENT CELLES VISEES 

PAR LA DIRECTIVE 

TERRITORIALE 

D’AMENAGEMENT (DTA) DES 

ALPES-MARITIMES EN 

PARTICULIER LES BERGES DE LA 

SIAGNE ET LA ZONE NATURA 

2000 

Justification : La municipalité 

souhaite préserver au mieux les 

espaces naturels sur le territoire, et 

notamment les plus 

emblématiques. 

Ainsi, en dehors de l’enveloppe 

urbaine, le PLU devra permettre un 

maintien de la qualité de ces 

espaces emblématiques du 

territoire Tignetan. 

  

 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les zones 

naturelles du territoire, 

essentiellement des 

espaces boisés, sont l’objet 

d’un zonage et d’un 

règlement spécifique « N » 

où la constructibilité et les 

aménagements sont très 

limités. 

La zone Natura 2000 est en 

plus l’objet d’une 

prescription rappelant 

l’application sur ces zones 

de l’article L. 414-4 du 

code de l'environnement. 

PROTEGER LES VALLONS, 

RUISSEAUX ET LEUR RIPISYLVE 

ASSOCIEE, TRAMES VERTE ET 

BLEUE DE LA COMMUNE 

Justification : Les zones ici décrites, 

sont d’une importance particulière 

pour la circulation des espèces à 

l’échelle communale mais aussi à 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les éléments 

de TVB sont l’objet de 

prescriptions spécifiques où 

la constructibilité est 
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plus large échelle, en particulier sur 

un territoire aussi urbanisé. 

Elles devront donc être 

spécifiquement protégées, 

notamment dans les zones urbaines 

où elles permettent de conserver 

une TVB fonctionnelle pour 

certaines espèces, notamment la 

petite faune. 

réduite à la protection 

contre les risques ou la mise 

en valeur du milieu. 

PRESERVER LES MASSIFS 

FORESTIERS DE TOUTE 

URBANISATION 

Justification : Les massifs forestiers 

sont à préserver, car 

caractéristiques de la commune et 

soumis à des risques importants de 

feu de forêt d’où un intérêt de les 

préserver de toute urbanisation.  

Traduction dans les pièces 

opposables : Ces espaces 

sont prioritairement classés 

en zone N du PLU à la 

constructibilité très limitée, 

y compris sur les 

constructions agricoles. 

Le PPRif y est 

systématiquement 

applicable avec là aussi 

des contraintes fortes. 

OBJECTIF 5 : PROTEGER LES POPULATIONS DES RISQUES NATURELS 

RESPECTER LE PPRIF 

Justification : La commune souhaite 

préserver les populations du risque 

incendie feu de forêt. Ce 

document a donc été intégré au 

plus tôt dans l’élaboration du PLU et 

notamment dans les choix réalisés 

au niveau du zonage. 

La zone Ue est notamment 

concernée par ces 

caractéristiques, avec en sus 

l’application direct du code 

forestier. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Le PPRif est 

annexé au présent PLU et 

mention est faite de la 

nécessité son application 

sur la commune dans les 

dispositions générales du 

règlement écrit, en en-tête 

de chaque zone et en 

rappel sous la légende des 

plans de zonage. Le 

zonage du PLU prend 

également en compte le 

PPRif en excluant au 

maximum les zones U et AU 

des zones rouges du PPRif. 

L’OAP n°3 intègre certaines 

prescriptions relatives au 

PPRif qui a été intégré dès 

le départ dans la 

conception de la zone 

(implantation des 

constructions, piste 

périmétrale …). 

FAVORISER LA CREATION DE 

PISTES DFCI 

Justification : Ces pistes permettent 

la gestion du risque incendie et feu 

de forêt sur la commune et sont 

nécessaires au regards des 

engagements de la commune. 

Traduction dans les pièces 

opposables : L’ensemble 

des zones permettent la 

création de ces pistes, y 

compris dans les diverses 

prescriptions où les 

aménagements liés à la 
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gestion des risques sont 

toujours autorisés. 

Par ailleurs, plusieurs 

emplacements réservés 

sont inscrits par la 

commune afin de réaliser 

ces pistes de défense 

incendie et 

aménagements connexes 

(ER n°7, 8, 9, 10 ,11). 

LIMITER LA CONSTRUCTION 

SUR LES SECTEURS SENSIBLES 

EN PARTICULIER AUTOUR DES 

VALLONS OU IL SERA IMPOSE 

UNE MARGE DE RECUL POUR 

LA CONSTRUCTION 

Justification : Les élus souhaitent 

s’assurer que les abords des vallons 

soient préservés de toute 

urbanisation puisqu’aucun PPR 

n’existe sur le territoire concernant 

les risques inondation ou 

ravinement, voire écroulement. 

C’est là un principe de précaution 

pour la sécurité des populations. 

Cela doit aussi permettre de 

préserver la fonctionnalité de ces 

exutoires naturels pour les eaux 

pluviales. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Une marge 

de recul est imposée 

autour des vallons dans le 

cadre des dispositions 

générales du règlement 

écrit.  

GERER LES RUISSELLEMENTS 

PLUVIAUX, EN IMPOSANT 

DANS LE REGLEMENT UN 

COEFFICIENT D’ESPACES VERTS Justification : La gestion des 

ruissellements pluviaux est 

importante à l’échelle de la 

commune mais également à une 

échelle plus large dans le cadre de 

la gestion des risques liés à ces 

ruissellements. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Des 

coefficients d’espaces 

verts, parfois élevés, et 

adaptés selon les zones, 

sont imposés dans le 

règlement écrit afin de 

limiter l’imperméabilisation 

des sols et ainsi permettre 

l’infiltration des eaux 

pluviales. 

IMPOSER DES CAPACITES DE 

STOCKAGE D’EAUX PLUVIALES 

Traduction dans les pièces 

opposables : Avec la 

même logique, sont 

également imposées des 

capacités de stockage des 

eaux pluviales à la 

parcelle, indexées sur les 

surfaces imperméabilisées. 

OBJECTIF 6 : PROMOUVOIR DES CONSTRUCTIONS DURABLES 

INCITER LE DEVELOPPEMENT DE 

CONSTRUCTIONS DITES 

DURABLES ET LES SYSTEMES 

D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE 

PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Justification : L’économie d’énergie 

et le développement durable sont 

des problématiques clefs du 

développement urbain et du 

contexte législatif actuel. 

La commune souhaite donc 

s’inscrire dans cette dynamique, le 

territoire par son ensoleillement, son 

Traduction dans les pièces 

opposables : Les 

panneaux solaires sont 

autorisés en toiture sur 

l’ensemble des zones. 

Il n’est pas fait opposition à 

l’utilisation de matériaux 

durables. 
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INCITER A L’AMELIORATION DE 

LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

exposition, étant totalement 

propice à des constructions 

durables et à la valorisation de 

l’énergie solaire. 

Traduction dans les pièces 

opposables : Des bonus de 

constructibilité (en 

l’occurrence de CES) sont 

accordés dans les zones 

Ub, Uc, Up et Up1, pour les 

constructions durables. 
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CHAPITRE 2 : JUSTIFICATION DU REGLEMENT 

ECRIT ET GRAPHIQUE 

Le règlement écrit et son plan de zonage lié ont été élaborés dans un principe de traduction 

réglementaire des objectifs du PADD. De nombreuses zones ont été créées avec chacune des 

particularités pour tenir compte des objectifs à atteindre. 

La commune du Tignet est dotée d’un patrimoine architectural, naturel et paysager 

spécifique, mais aussi de contraintes liées notamment aux risques, qui ont été intégrées dans 

cette révision générale du PLU. La question de l’équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces est un objectif majeur du document. La mise en œuvre du PLU sur le 

Tignet s’est attachée à : 

➢ Protéger réglementairement et juridiquement la commune d’un point de vue 

urbanistique, 

 

➢ Traduire la réflexion menée autour du futur développement de la commune. Au vu du 

cadre réglementaire et législatif complexe dans lequel se trouve la commune, il a fallu 

réfléchir sur les possibilités de développement du territoire. Le PLU traduit ces volontés 

communales. 

Afin de s’assurer de la réalisation de ces objectifs et de préserver les caractéristiques urbaines, 

architecturales, agricoles, paysagères et patrimoniales, Le Tignet a souhaité mettre en œuvre 

3 orientations d’aménagement et de programmation. Cette partie vise à présenter le 

règlement écrit et graphique (zonage) et à les justifier. Les OAP seront présentées dans une 

partie dédiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  306 
 

Légende des extraits du zonage ci-après 
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1. Justification des dispositions générales  

1.1. Adaptations techniques 

Les ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et de services 

publics peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les 

règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, 

relais téléphoniques et télévision, etc. 

Les conventions passées avec les opérateurs télécom et de distribution d’énergies, ainsi que 

les récents arrêts du conseil d’Etat précisant que les opérateurs doivent pouvoir faire 

fonctionner et implanter librement leurs réseaux. Cette adaptation règlementaire est de fait 

nécessaire. 

1.2. Adaptations mineures 

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet 

d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 

conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme. 

Cette réglementation, issue du Code de l’Urbanisme, est rappelée ici à l’intention des 

pétitionnaires et des services instructeurs. 

1.3. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions 

après sinistre 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant 

pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet 

à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction. 

L’objectif est d’amener progressivement les constructions existantes à respecter le projet de 

territoire porté par le PLU ou a minima de ne pas en aggraver la non-conformité. 

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à 

l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire. 

Cette réglementation est rappelée notamment pour les bâtiments isolés en zone naturelle ou 

agricole leur permettant ainsi d’être réhabilités. L’objectif est de ne pas pénaliser les 

pétitionnaires qui ont subi un sinistre avec toutefois une limite temporelle pour les bâtiments ne 

répondant pas à la vocation de la zone. Ces mentions s’appuient notamment sur les articles 

L152-4 et L 111-15 du code de l’urbanisme. 

1.4.  Implantation des constructions 

Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 

0.50 m. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture. 
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L’objectif est d’encadrer l’implantation bâtie. Cette mesure permet également de garantir 

une certaine cohérence dans le tissu urbain et simplifie la mise en œuvre du PLU en précisant 

une règle claire. On estime ainsi qu’un débord de 50 cm de la toiture à l’intérieur de la marge 

de recul ne vient pas impacter la forme urbaine. 

Les constructions devront observer un recul minimum de 10.00 m depuis l’axe des routes 

départementales sauf pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU 

dont les extensions pourront reprendre l’alignement existant. 

Cette règle permet de respecter les prescriptions départementales autour de ces axes, 

d’améliorer la sécurité en évitant les constructions pouvant limiter la visibilité, de limiter les 

nuisances, de préserver et uniformiser les implantations bâties et de conserver des marges de 

manœuvre dans le cas d’une nécessité d’aménagement. 

Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. 

Ces constructions peuvent potentiellement être indispensable à un endroit donné et nécessiter 

techniquement une implantation qui ne respecterait pas les principes de base, sans remettre 

en cause pour autant la forme urbaine, où la sécurité le long des voies. 

1.5. Les murs 

Murs anti-bruit 

Les murs anti-bruit sont autorisés uniquement sur les unités foncières situées le long d’une route 

départementale. 

Ils peuvent être édifiés uniquement à l’alignement des voies et emprises publiques, et être 

d’une hauteur maximale de 2.50 m. 

Toute demande d’autorisation ne pourra être accordée que sous réserve de leur bonne 

intégration dans le site et en préservant la bonne visibilité le long des voies. 

Ces règles peuvent s’appliquer nonobstant les règles sur les clôtures édictées dans les 

dispositions particulières applicables à chaque zone. 

La commune souhaite limiter l’éventuelle implantation de murs anti-bruits aux secteurs où elle 

les estime potentiellement nécessaires afin d’en éviter la multiplication et ainsi limiter les 

impacts paysagers, d’où également des règles de hauteur, d’aspect et d’implantation. Ce 

type de mur était en effet utiliser pour « emmurer » les maisons en ne respectant pas les règles 

de clôture. 

Restanques 

Les structures en restanques existantes devront être préservées au maximum et/ou, dans le cas 

de destruction pour permettre l’implantation des constructions, être reconstituées aux abords 

de la construction notamment sur les espaces terrassées. On s’appuiera sur la structure 

d’origine pour cette reconstitution (dimensions, matériaux, organisation …). 

La hauteur maximale des restanques sera de 1.50 m pour une profondeur minimum de 1.50 m. 
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Cette règle à vocation à permettre le maintien des systèmes de restanques, éléments 

importants du patrimoine communal et caractéristiques de son paysage. 

Murs de soutènement 

Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions 

principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. 

Les murs de soutènement devront être constitués ou parementés de moellons de pierre du 

pays et recevront des plantations grimpantes ou retombantes. Dans tous les cas, les murs de 

soutènement dit cyclopéens sont interdits. 

Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur 

supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère 

de l’aménagement. 

Cette règle permet de limiter l’impact paysager des murs de soutènements souvent prégnants 

dans les fortes pentes des coteaux, et utilisés de manière parfois abusive pour faciliter la 

construction, plutôt que de réaliser une adaptation à la pente. 

Pilotis 

Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des 

constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité 

technique. 

Ces pilotis ne pourront être laissés apparents, et devront être dissimulés par un dispositif / 

habillage qui devra être constitué ou parementé de moellons de pierre du pays et recevra 

des plantations grimpantes ou retombantes, ou en cas de hauteur inférieure ou égale à 0.60m, 

pourra reprendre l’aspect des façades. 

Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur 

supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère 

de l’aménagement. 

Même principe ici avec les constructions établies sur pilotis, que les élus souhaitent pour les 

mêmes raisons limiter au strict nécessaire, mais aussi qu’ils ne soient pas laissés apparent, 

estimant que ceux-ci s’intègrent mal dans le paysage (souvent des installations de piètre 

qualité esthétique). 

Murs « libres » 

En dehors des typologies de murs précitées, et notamment les restanques, l’ensemble des murs 

ne formant pas assise d’un bâtiment ou clôture en limite de propriété sont interdits. 

La commune souhaite par cette règle interdire la construction de murs non nécessaires aux 

constructions et qui n’auraient pas à respecter les règles relatives aux clôtures puisque ne 

venant pas « clore » un terrain. La commune pense ici notamment à des murs qui 

« fermeraient » complétement les propriétés alors que les règles retenues sur les clôtures visent 

à conserver des dispositifs à clairevoie. 
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1.6. Les clôtures 

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à 

l’activité agricole conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune. 

L’objectif est de promouvoir une cohérence des clôtures suivant les secteurs de la commune, 

tout en veillant à ne pas pénaliser les activités agricoles. 

1.7. Desserte par les réseaux 

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement 

ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

Il s’agit ici de rappeler la règle de droit pour éviter toute dérive et des branchements non 

conformes. 

1.8. Assainissement 

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement 

individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.  

En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs 

d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles 

techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif. 

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux 

d'eaux usées. 

L’objectif est de limiter les systèmes d’assainissement autonome au strict nécessaire et que 

ceux-ci soient réalisés en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. La règle vise 

également à limiter les eaux claires parasites dans les dispositifs d’assainissement. 

1.9. Vidange de piscines 

Il est interdit de réaliser la vidange des piscines dans le réseau d’assainissement public. Le 

propriétaire est libre de recourir à un vidangeur professionnel ou d’user de ces eaux pour son 

usage domestique (arrosage par exemple). Dans tous les cas, la vidange sera effectuée après 

au moins 15 jours d’arrêt de traitement des eaux. 

Il est ici fait un rappel à la loi visant notamment à éviter des problèmes de rejets de polluants, 

ou d’eaux parasites dans les réseaux d’assainissement, ces deux points étant des prérogatives 

d’un PLU. 

1.10. Ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques devront obligatoirement être réceptionnés par un expert es-qualité 

ayant suivi les travaux et la réception des travaux et traduits dans une attestation qui devra 

être jointe à la déclaration attestant d’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). 
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La commune a souhaité rendre obligatoire des capacités de rétention d’eaux pluviales sur les 

parcelles (voir règlement relatif à chaque zone – eaux pluviales). Cette mention permettra de 

rendre ces dispositifs réellement fonctionnels en leur imposant un contrôle.  

1.11. Les risques naturels 

Les dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêts approuvé par arrêté 

préfectoral n°2007-318 du 4 juin 2007 sont applicables sur la commune.  

L’objectif est ici de faire le lien entre le PLU et le PPRif (annexé) pour garantir une réelle prise 

en compte du PPRif par les pétitionnaires. 

Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme du fait de 

l’existence de risques géologiques forts, ou d’inondation, toute construction est interdite sauf 

celles liées à la gestion des risques. 

Ces risques sont présents sur la commune mais non traduits dans un document de type PPRn 

s’imposant au PLU. En l’absence de données permettant la gestion fine du risque, la commune 

souhaite y interdire la constructibilité afin de préserver la population dans un principe de 

précaution. 

Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme du fait de 

l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles moyen à fort, les 

constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de 

l’existence de risques.  

Ce risque est également présent sur la commune et traduit dans des cartes d’aléas. Sur les 

zones d’aléas moyens et forts et du fait là encore de l’absence d’un document de type PPRn 

et donc d’un règlement sur ces zones, la commune dans un principe de précaution souhaite 

imposer la réalisation d’études de risques avant d’autoriser les constructions. La volonté est 

encore une fois de préserver la population. 

Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge 

pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) 

et AU (à urbaniser) et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du 

thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les 

règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes 

peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans 

toutefois être inférieures à 10 mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque). 

L’objectif est de se prémunir des risques d'inondation, de ravinement ou d'érosion de berges 

et donc de préserver la population, tout en permettant des marges réduites sous conditions 

dans les secteurs stratégiques de développement – zones U et AU – afin de prendre en compte 

leur caractère plus contraint pour les nouvelles constructions : parcelles réduites, distance aux 

constructions existantes, optimisation de construction des parcelles, etc. Cela permet aussi de 

préserver ces exutoires naturels fonctionnels pour l’évacuation des eaux pluviales. 
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Les espaces concernés par les risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles moyen à fort (en 

aplat beige), et par les risques géologiques forts, ou d’inondation (en trame rouge) 

 

1.12. Prélèvement de matériaux et prises en compte des risques 

naturels 

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur 

lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques 

naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. 

Cette règle permet de s’assurer de la possibilité d’entretien des cours d’eau quelques soit les 

règles applicables à la zone, notamment dans un but de protection des risques naturels. Les 

opérations d’entretien tel que le retrait d’embâcles ou d’accumulations de sédiments sont en 

effet parfois indispensables dans un souci de prévention des risques d’inondation. 

1.13. Antennes 

Sur les bâtiments de plus de trois logements, en cas de pose d’une antenne, celle-ci devra être 

obligatoirement une antenne collective de télévision, et posée en toiture. Les antennes 

privées, même en complément, sont de fait interdites.  
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Cette disposition permet de limiter l’impact visuel et paysager de ces dispositifs techniques en 

limitant la prolifération des antennes pour les logements collectifs. La commune ne souhaite 

cependant pas obliger un logement à se doter d’une antenne de télévision si elle ne le 

souhaite pas. 

1.14. Création d’accès sur la voie publique 

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des 

voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement 

par la création d'une contre-allée. 

Il s’agit là de raisons de sécurité pour éviter tout problème. 

L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés. 

L’objectif de la commune est d’éviter l’ouverture de portail vers l’extérieur et le domaine public 

ce qui pourrait être dangereux. 

L'implantation des portails devra permettre d’offrir de bonnes conditions de visibilité afin de 

limiter les risques. Ce point devra être démontré dans les autorisations d’urbanisme. 

Même principe ici mais dans le but de garantir la visibilité aux automobilistes sur ces voies 

parfois dangereuses, souvent étroites. 

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou 

départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est 

dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son 

accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement, à la terre, 

graviers etc., de se déverser sur la chaussée. 

A travers cette mention, la commune souhaite se prémunir de l’arrivée d’eaux pluviales 

supplémentaires qui engorgeraient la route et pourrait être dangereuses. 

Les accès devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers mètres 

linéaires. 

Cette mention permet d’éviter des accès non utilisables en cas de conditions climatiques 

défavorables, mais aussi de limiter les risques lors de l’arrivée sur la voie au moment du freinage. 

Sur les routes départementales, hors agglomération, l’accès est soumis à autorisation du 

Conseil Départemental. 

Cette obligation réglementaire est rappelée ici afin d’assurer sa bonne prise en compte. 

1.15. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation 

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
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Les voies nouvelles devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers 

mètres linéaires au niveau des intersections. 

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. 

L’objectif est de permettre aux véhicules et services publics d’accéder et de faire demi-tour 

sans gènes et dans tous les cas de figure et plus généralement de permettre une circulation 

aisée sur le territoire dans les nouvelles opérations d’urbanisme, le sous-dimensionnement 

actuel étant un réel problème sur le territoire. 

1.16. Voirie départementale 

Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité 

doit être appliqué. 

Etant donné l’importance de l’application de ce document, il a été fait le choix de renvoyer 

le pétitionnaire directement vers le document original pour une meilleure prise en compte. 

1.17. Stationnement 

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la 

réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être 

réalisées soit : 

➢ sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; 

 

➢ 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 ; 

 

➢ de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement 

répondant aux mêmes conditions.  

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une 

concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en 

compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé 

par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les 

résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. 

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les 

sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes. 

Ces règles permettent de rappeler la règlementation applicable (Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, 

Section 4, Sous-section 2, Paragraphe 3) concernant la réalisation de places ou d’aires de 

stationnement, notamment dans les cas où les places ne sont pas réalisées « classiquement » 

sur le terrain d’assiette du projet. 

Une précision est aussi apportée sur la manière de calculer le nombre de place minimum à 

réaliser pour chaque zone, mode de calcul dans lequel les annexes ne sont pas prises en 

compte puisque générant rarement un besoin en place supplémentaire. 
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1.18. Stationnement pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) en cas de 

réhabilitation / mise aux normes d’accessibilité des Etablissements 

Recevant du Public (ERP) 

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de 

stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune 

création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de 

stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR. 

Cette règle permet de faciliter la création de places pour les personnes à mobilité réduite.  

1.19. Ouvrages publics de transport d’électricité 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport 

d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans 

toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces 

ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs 

techniques. 

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau 

Public de Transport d’Electricité. 

Cette règle permet d’assurer qu’il n’y aura pas de conflit entre les règles édictées dans chaque 

zone et ce type de projet d’intérêt collectif. 

1.20. Gestion des substances toxiques ou dangereuses 

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité 

et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets 

et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement 

maîtrisé. 

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, 

recyclage. 

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire 

l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement. 

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire 

l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les 

prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet 

d’arrêtés préfectoraux. 

L’objectif de ce type de mesures permet aux autorités communales de réglementer la gestion 

des substances toxiques ou dangereuses pour la préservation de l’environnement et la sécurité 

de sa population. 

1.21. Réciprocité avec les bâtiments agricoles 

Selon l’article L.111-3 du Code rural, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 

soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles 
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vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 

d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout 

changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, 

à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes 

de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence 

de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local 

d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération 

du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 

l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 

agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut 

être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 

d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible 

dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 

concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » 

La réglementation est ici rappelée afin d’éviter tout conflit d’usage et assurer sa bonne prise 

en compte dans le PLU. 

1.22. Réglementation applicable aux ruines 

Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :  

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à 

l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des 

risques naturels prévisibles en dispose autrement. » 

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme : 

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf 

dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article 

L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve 

de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

Cette règle constitue un rappel de la règlementation en vigueur concernant la restauration 

des ruines, afin d’assurer sa bonne prise en compte lors de l’instruction. 

1.23.  Application de la loi Montagne (L122-3 du code de l’urbanisme) 

Dans chaque zone du PLU, nonobstant les règles applicables à la zone, les installations et 

ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches 

et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques 

naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et 
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aux services publics autres que les remontées mécaniques sont autorisés si leur localisation 

dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des 

communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. 

Elle s’applique notamment aux projets dont la nécessité technique impérative implique une 

installation en discontinuité de l’urbanisation. 

Cette mention constitue un rappel à la loi, pour en assurer une bonne prise en compte par les 

pétitionnaires et les services instructeurs. 

1.24. Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la 

communication 

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, 

vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes 

et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial 

et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée. 

Cette règle permet de limiter l’impact de ces équipements sur le patrimoine et les paysages 

en recherchant leur bonne insertion dans le contexte paysager et urbain. 

1.25. Préservation de l’environnement (L51-23 du code de l’urbanisme) 

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du 

présent PLU, et concernant la protection de la trame verte et bleue, aucune construction n’est 

autorisée sauf celles liées à la mise en valeur du milieu et à la gestion des risques. 

Conformément au PADD, ces éléments nécessaires à la circulation des espèces ont été ciblés 

et protégés par des prescriptions surfaciques. Y sont tout de même autorisée les constructions 

permettant leur mise en valeur et la gestion des risques. 

Exemple d’éléments de TVB protégés (en vert, trame verte, en bleu, trame bleue) 
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Les secteurs tramés pour la présence d’une zone Natura 2000 sont soumis à l'application de 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Les projets soumis à autorisation au titre du code 

de l'environnement (étude d'impact, dossier Loi sur l'eau, demande de défrichement, ICPE,...) 

sont soumis à évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. De plus, dans le cadre 

d'autorisations relatives au code de l'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager...) 

ou de modification des documents d'urbanisme, il est également demandé de fournir une 

évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 proportionnée à la nature et à l'importance 

du projet. 

Cette prescription permet, conformément au PADD, d’asseoir l’application du code de 

l’environnement sur ces zones Natura 2000 et ainsi d’éviter « l’oubli » par un pétitionnaire du 

respect de ces règles. 

Les espaces protégés au titre de Natura 2000 (en vert pastel) 

 

 

1.26. Les protections visant à conserver, à mettre en valeur ou à 

requalifier certains éléments pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural (L.151-19 du code de l’urbanisme) 

Eléments de paysage : 

Le PLU du Tignet a identifié 6 secteurs à protéger pour des motifs paysagers « protection 

paysagère » sur lesquels toute construction est interdite, ainsi que la destruction des restanques 

existantes et les coupes d’arbres sauf en cas de nécessité liée aux risques ou à la sécurité des 

biens et personnes. Des pistes d’accès non goudronnées et intégrées pourront être réalisées 

en cas de nécessité technique. 

Conformément à l’article L151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
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architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration. » 

C’est sur cette base réglementaire que sont protégés les éléments ci-dessus. 

La commune souhaite ici préserver des éléments structurels importants dans la lecture du 

paysage communal et participant à sa qualité (large espaces non bâtis, composés 

essentiellement de restanques et d’olivaies (témoins du passé agricole communal), formant 

parfois socle paysager). Les bâtiments existants dans ces secteurs sont exclus de la protection 

et conservent des capacités d’extensions. 

Les 6 secteurs de protections paysagères sur la commune (en vert clair) 

 

Immeubles bâtis : 

Le PLU du Tignet a identifié 8 monuments ou bâtiments à préserver au regard de leur valeur 

culturelle, historique ou architecturale : 
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N° PLU 

B1 

« Bastide RD 2562 » N° parcelle : B 2665 

 

Ancienne bastide en pierre entièrement 

rénovée, au cœur de la zone 

commerciale. 

Il conviendra de préserver l’aspect de la 

construction nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe 

et notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente, encadrements et seuils en 

pierre, linteaux en bois, menuiseries, 

ordonnancement des ouvertures, 

pentes de toiture et matériaux, génoises 

…) et les volumes. Une extension 

modérée peut être autorisée si elle 

s’intègre à la volumétrie générale. 

 

N° PLU 

B2 

179, Avenue du Docteur Belletrud N° parcelle : A 4266 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions (maison et ancienne 

chapelle) nonobstant les règles du PLU 

afférentes à la zone où elle se situe et 

notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente pour la maison / enduit pour la 

chapelle, teintes des façades, 

encadrements et seuils en pierre, linteaux, 

menuiseries, ordonnancement des 

ouvertures, voutes, escaliers, pentes de 

toiture et matériaux, génoises, croix de la 

chapelle, murets …) et les volumes. Une 

extension modérée peut être autorisée si 

elle s’intègre à la volumétrie générale. 

 

N° PLU 

B3 

239a, Avenue du Docteur Belletrud N° parcelle : A 369 et 370 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe et 

notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente, encadrements et seuils en 

pierre, linteaux, menuiseries, 

ordonnancement des ouvertures, voutes, 

escaliers, pentes de toiture et matériaux, 

génoises, …) et les volumes. Une 

extension modérée peut être autorisée si 

elle s’intègre à la volumétrie générale. 
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N° PLU 

B4 

Maison des Guichards N° parcelle : A 304, 305 et 306 

 

 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du PLU 

afférentes à la zone où elle se situe et 

notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente ou enduit à pierres vues, 

encadrements et seuils en pierre, linteaux, 

ordonnancement des ouvertures, voutes, 

escaliers, pentes de toiture et matériaux, 

génoises, …) et les volumes. 

 

N° PLU 

B5 

19, route de Saint-Cézaire N° parcelle : A 231, 232, 235, 1809 et 1810 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe 

et notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente, encadrements et seuils en 

pierre, linteaux, ordonnancement des 

ouvertures, voutes, escaliers, pentes de 

toiture et matériaux, génoises, …) et les 

volumes. 
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N° PLU 

B6 

607, Chemin des Veyans N° parcelle : A 1407, 1408, 1412, 

1413, 1414, 1415 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe 

et notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente ou enduit à pierre vue, 

encadrements et seuils en pierre, 

linteaux, ordonnancement des 

ouvertures, voutes, pentes de toiture et 

matériaux, génoises, œuvres d’art …) et 

les volumes. Une extension modérée 

peut être autorisée si elle s’intègre à la 

volumétrie générale. 

 

 

 

N° PLU 

B7 

Les Moulins N° parcelle : A 1552 

 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe 

et notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente ou enduit à pierre vue, 

encadrements et seuils en pierre, 

linteaux, ordonnancement des 

ouvertures, voutes, pentes de toiture et 

matériaux, génoises, œuvres d’art …) et 

les volumes Une extension modérée peut 

être autorisée si elle s’intègre à la 

volumétrie générale.  

 

N° PLU 

B8 

Maison sur la résidence « la 

Ravanelle » 

N° parcelle : A 3720 

 

Il conviendra de préserver l’aspect des 

constructions nonobstant les règles du 

PLU afférentes à la zone où elle se situe 

et notamment l’aspect extérieur (pierre 

apparente ou enduit à pierre vue, 

encadrements et seuils en pierre, 

linteaux, ordonnancement des 

ouvertures, voutes, pentes de toiture et 

matériaux, génoises, œuvres d’art …) et 

les volumes. Une extension modérée 

peut être autorisée si elle s’intègre à la 

volumétrie générale. 
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La commune souhaite préserver spécifiquement plusieurs bâtiments aux caractéristiques 

architecturales ou patrimoniales remarquables pour Le Tignet, souvent témoins du passé 

communal en matière architecturale et d’implantation. Cette protection se traduit pour 

chacun de ces bâtiments par une prescription qui permet de conserver les caractéristiques 

architecturales typiques de la construction ainsi que son organisation et ses volumes. Leur 

éventuelle destruction est aussi soumise a permis de démolir ce qui permet de contrôler cet 

aspect et la disparition de ce patrimoine local. 

Les 8 immeubles protégés et leur numérotation (Etoile orange + numéro) 
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Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  325 
 

1.27. Les emplacements réservés 

Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 

les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 

nécessaires aux continuités écologiques  

[…] » 

L’article L152-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non 

bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que 

ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été 

opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice 

duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 

mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains 

concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur 

terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. » 

La réglementation concernant les emplacements réservés est ici rappelée afin d’en assurer la 

bonne connaissance par les pétitionnaires et notamment leurs droits et devoirs. 

Les emplacements réservés délimités sont les suivants : 

Nom Objet Destinataire Superficie Justification 

ER 

n°1 

Création d'un espace 

public de type jardin 

Commune 

du Tignet 
3881 m² 

Cet emplacement réservé doit 

permettre la création d’un espace 

public sur la zone Ud puisque la 

commune manque d’espaces de vie 

commune, d’un lieu pouvant 

permettre aux habitants de se 

rencontrer. Ce terrain vierge aux 

abords du supermarché existant a déjà 

été l’objet de discussions entre le 

propriétaire et la commune pour un 

aménagement de ce type. 

ER 

n°2 

Création d'une voie 

d'accès 

Commune 

du Tignet 
517 m² 

Cet emplacement réservé doit 

permettre de créer un accès public en 

arrière de la zone 2AU notamment pour 

les services de secours et ce en 

anticipant le futur aménagement de la 

zone. 

ER 

n°3 

Création d'un 

cimetière 

Commune 

du Tignet 
7726 m² 

Cet emplacement réservé permet de 

conserver l’emplacement du PLU 

actuellement opposable pour la 

création d’un nouveau cimetière sur le 

territoire. 
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ER 

n°4 

Elargissement et 

création de voie et 

aménagement d’un 

carrefour 

Commune 

du Tignet 
793 m² 

Cet emplacement réservé permet 

d’assurer une liaison routière 

complémentaire à partir d’une emprise 

communale existante entre les 

Planasteaux et le Flaquier Nord et de 

réaménager la voirie existante et 

notamment un carrefour. 

ER 

n°5 

Création d'un 

réservoir de 1500 m² 

Régie des 

Eaux du 

Canal 

Belletrud 

1204 m² 
Ces emplacements réservés répondent 

à des besoins concernant 

l’alimentation en eau potable sur la 

commune et sollicité par la Régie des 

eaux (déjà inscrit dans le PLU 

actuellement opposable). 

ER 

n°6 

Passage de 

canalisation 

Régie des 

Eaux du 

Canal 

Belletrud 

727 m² 

ER 

n°7 

Création d'une piste 

de défense incendie 

Commune 

du Tignet 
1418 m² 

Ces emplacements réservés traduisent 

les besoins d’aménagements identifiés 

sur le territoire concernant la défense 

incendie et pour lesquels la commune 

est parfois déjà en négociation. 

ER 

n°8 

Création d'une piste 

de défense incendie 

Commune 

du Tignet 
1943 m² 

ER 

n°9 

Création d'une piste 

de défense incendie 

Commune 

du Tignet 
1229 m² 

ER 

n°10 

Aire de manœuvre en 

lien avec la défense 

incendie 

Commune 

du Tignet 
98 m² 

ER 

n°11 

Création d'une piste 

de défense incendie 

Commune 

du Tignet 
978 m² 

ER 

n°12 
Extension d'un parking 

Commune 

du Tignet 
449 m² 

Cet emplacement réservé traduit le 

besoin identifié dans le diagnostic et 

inscrit dans le PADD pour améliorer les 

stationnements sur le vieux village. 

Il permettra de créer une vingtaine de 

places supplémentaire en continuité 

du parking existant. 

1.28. Servitudes de mixité sociale 

Dans les secteurs tramés pour l’application de servitudes de mixité sociale, un pourcentage de 

logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de 

l’habitation est imposé. 

Ces pourcentages sont définis dans les articles « mixité fonctionnelle et sociale » de chaque 

zone concernée. 

Cette règle s’appuie sur le L 151-15 du code de l’urbanisme et permet de garantir la 

production d’un pourcentage de logements sociaux dans la production de futurs logements 

sur les zones concernées. 

Ces choix sont réalisés au regard des besoins communaux justifiés dans le PADD ou en raison 

d’un permis de construire accordé qui a été retraduit ici. 
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Les servitudes de mixité sociale inscrites au PLU (en hachures jaune)  

 

1.29. Prescriptions archéologiques 

L'extrait ci-joint de la carte archéologique reflète l'état de la connaissance au 4 décembre 

2014. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle 

ne peut être considérée comme exhaustive.  

Sur l'ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories 

de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au 

préfet de région afin qu'il apprécie les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et qu'il 

émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux 

concernés sont : les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une 

superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux 

d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des 

Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). 

Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser 

des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet 

de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 

archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4) ; les autorités compétentes pour 

autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de 

région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, 

art.R.523-8) 
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En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être 

signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-

Côte-d'Azur (Service régional de l'Archéologie), et entraînera l’application de du code du 

patrimoine (livre V, titre III). 

+ Cartographie et tableau 

Cette mention et les documents associés sont sollicités par la DRAC dans le cadre du porter à 

connaissance de l’Etat. Elle permet de s’assurer de la bonne prise en compte du patrimoine 

archéologique dans les travaux. 

1.30. Définitions 

Les principaux termes de vocabulaire employés dans le règlement sont définis afin d’assurer la 

bonne compréhension du document et des interprétations non conformes aux volontés 

communales des différentes règles. Ces définitions sont tirées au maximum du lexique national 

de l’urbanisme.  

La « Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme » concernant le décret du 28 décembre 

2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation 

du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de 

l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 

1er du code de l’urbanisme. Elle précise que « Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté 

d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales 

sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions 

déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente i l est 

recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur 

PLU. ». 

1.31. Précisions quant aux notions de destination des constructions au 

titre du code de l’urbanisme 

Il est fait rappel des destinations et sous-destinations définies par le code de l’urbanisme et 

précisées par arrêté afin de bien cadrer ces éléments et là encore limiter la dimension 

interprétative. 
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2. Justification des zones urbaines 

2.1. La zone Ua 

La zone Ua correspond aux parties les plus anciennes du Tignet, développées à l’époque sous 

forme de hameaux.  

Elle est délimitée en fonction de ses caractéristiques urbaines et architecturales lui conférant 

ainsi une relative homogénéité et cohérence et de la volonté des élus de préserver ce 

caractère. 

L’ensemble des règles aura pour vocation essentielle de préserver le caractère architectural 

et patrimonial des lieux, le maximum de souplesse étant accordé pour les éléments ne 

remettant pas en cause ce caractère. 

Les zones Ua sur le territoire (respectivement Les Guichards, Le Tignet, et Les Veyans) 
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2.1.1. En-tête de zone 

NB : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, 

ainsi que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement 

applicable à la zone. 

Les dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêts approuvé par arrêté 

préfectoral n°2007-318 du 4 juin 2007 sont applicables sur la commune. 

Pour toutes les zones du règlement de PLU, un rappel est fait un en-tête concernant : 

 

➢ l’application des dispositions générales en plus des règles spécifiques à la zone ; 

 

➢ le fait que le PPRif est applicable sur le territoire. 

La volonté est ici de permettre à des non-initiés une lecture plus facile du document. 

2.1.2. Destinations de constructions autorisées 

Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article 

4 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de 

constructions interdites ou soumises à condition. 

Afin de cadrer les destinations de constructions autorisées et ne pas laisser la place à 

l’interprétation, il est bien précisé que seules les destinations de constructions mentionnées 

dans l’article 4 des dispositions générales qui elles-mêmes reprennent uniquement celles 

définies par le code de l’urbanisme, sont autorisées sans condition lorsqu’elles ne sont pas 

mentionnées dans les destinations interdites ou autorisées sous conditions. 

2.1.3. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone Ua : 

 

➢ exploitation agricole et forestière ;  

 

➢ commerce de gros ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ industrie ; 

 

➢ cinéma ; 

 

➢ Les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ Les dépôts de matériaux et de véhicules. 

 

Les centres anciens ont une vocation traditionnellement mixte et accueillent généralement de 

l’habitat et des activités économiques compatibles avec le voisinage de l’habitat. Ce n’est 

plu réellement le cas sur ces espaces sur Le Tignet, où la vocation est uniquement résidentielle 

mais la Municipalité ne voit aucune raison à interdire cette mixité à l’avenir.  
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Ainsi, seules les activités non compatibles avec l’habitat, car susceptibles d’engendrer des 

nuisances comme l’industrie ou non adaptées à la typologie de la zone comme les entrepôts 

les exploitations agricoles ou forestières ou le commerce de gros ont été interdites, ainsi que 

les cinémas qui n’ont aucune raison de s’implanter ici. 

Certaines destinations sont tout de même autorisées à conditions particulières. 

2.1.4. Destinations de constructions soumises à condition 

particulière 

La destination artisanat et commerce de détail est autorisée à condition d’être compatibles 

avec les destinations des constructions avoisinantes notamment au regard des nuisances 

qu’elle peut engendrer. 

La commune souhaite permettre le développement ou le maintien d’activités commerciales 

et de petit artisanat sur ces secteurs tout en prenant en compte le fait qu’elles peuvent 

engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec le logement, fonction principale 

de la zone. 

Les cabanons et abris de jardins sont limités à 1 par unité foncière et dans la limite de 15m² 

d’emprise au sol et de surface de plancher. 

Comme sur l’ensemble du territoire, les élus souhaitent limiter la cabanisation des terrains, avec 

notamment le dépôt de plusieurs abris sous le seuil de déclaration (5m²) qui sont ensuite 

regroupés puis détournés. La multiplication de ces petits volumes présente aussi un problème 

esthétique (ceux-ci étant l’objet d’un assouplissement des règles d’aspect). Ils sont donc limités 

en nombre et en surface pour répondre au réel besoin de stockage du matériel de jardin et 

ou de l’outillage … 

2.1.5. Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 

La commune ne souhaite pas imposer de mixité fonctionnelle et sociale sur ces secteurs qui 

ne lui semblent pas pertinents pour cela. 

2.1.6. Volumétrie et implantation des constructions 

Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. 

Cette dérogation est accordée dans toutes les zones afin de ne pas bloquer les projets publics 

indispensables et qui seraient incompatibles avec les règles de la zone. La maitrise publique 

de ces projets limite les possibilités d’abus. 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques 

existantes ou à créer ou dans le prolongement du nu des façades existantes, sur au moins l’une 

de leurs façades. 

Les constructions doivent implanter au moins une de leurs façades sur au moins l’une des limites 

séparatives. 
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La commune souhaite conserver les caractéristiques actuelles et traditionnelles des 

constructions sur ce secteur à savoir l’alignement par rapport aux voies et un alignement quasi 

systématique sur au moins une limite séparative. Les constructions mitoyennes sont, de fait, 

autorisées.  

Les bassins de piscines seront implantés à une distance minimale de 5.00 m par rapport aux 

limites séparatives. 

Il s’agit de ménager des distances minimales de courtoisie et d’intimité entre les propriétés 

voisines. 

Le survol du domaine public est autorisé sur une profondeur de 1.00 m avec une hauteur 

minimale par rapport au domaine public (terrain naturel) de 3.50 m. 

Dans tous les cas, les éléments en survol ne devront pas présenter une gêne pour la circulation, 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou les exigences de la protection civile. 

Il s’agit ici de permettre d’optimiser les possibilités de constructions sur les parcelles qui sont le 

plus souvent réduites et étroites, de préserver la typologie existante puisqu’au regard des 

obligations d’implantation les débords de toiture ou les balcons sont forcément en survol, tout 

en ménageant l’espace public et le passage des véhicules. 

Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou de 

reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes de bâtiments pré-existants. 

La commune souhaite néanmoins qu’en cas d’implantation antérieure différente, les 

caractéristiques puissent être conservées et éventuellement prolongées dans la continuité de 

la construction dans un souci de cohérence. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé. 

Le fait de ne pas réglementer l’emprise au sol vise à optimiser les possibilités de construction 

des parcelles, souvent petites, et de permettre de conserver la typologie existante avec parfois 

des emprises au sol de 100 % de l’unité foncière. 

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions doit correspondre à la hauteur d’un des bâtiments attenants 

avec une tolérance de 0.50 m. 

Cette règle de hauteur relative à l’existant permet de conserver la typologie existante en 

matière de hauteur. La commune souhaitait tout de même intégrer une marge de manœuvre 

pour d’éventuelles adaptations et notamment l’isolation en toiture. 

Lors d’opération de démolition / reconstruction la hauteur pourra être égale à l’ancienne 

hauteur du bâtiment. 

L’idée est toujours la même à savoir conserver la typologie actuelle. 
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Volume des constructions : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes.  

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes.  

La volumétrie d’ensemble et l’ordre de composition des façades doivent s’inspirer des 

constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures 

ainsi que les rythmes et les proportions des baies. 

L’équilibre entre les pleins et les vides doit être respecté. 

L’objectif de ces règles est de veiller à l’harmonie urbaine et architecturale des zones et 

d’intégrer au mieux les nouvelles constructions dans le contexte urbain existant avec justement 

des règles relatives à l’existant. 

2.1.7. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

En matière de coloris, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans 

l’environnement naturel ou bâti. 

Les façades auront un aspect pierre de pays et/ou un aspect enduit dont la couleur sera issue 

de la palette annexée au présent règlement. Les cabanons/abris de jardin pourront 

également présenter un aspect bois. 

Les vérandas, auvents translucides et volets roulants sont autorisés à condition de ne pas être 

visibles depuis les voies publiques. 

D’une façon générale les menuiseries seront conformes aux anciens modèles de la 

construction de la zone ou à défaut de maisons du pays semblables. 

Les volets et ventaux auront un aspect bois peint dont la couleur sera issue de la palette 

annexée au présent règlement. 

Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 
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Les balcons devront être de caractère local, en harmonie avec la typologie des constructions 

villageoises.  

Les garde-corps de balcons et de fenêtres auront en aspect fer forgé constitués par des 

éléments verticaux simples, non doublés d’un matériau quelconque. 

Les encadrements et les seuils auront un aspect pierre de taille et/ou peints. 

Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages 

sont à conserver. 

Les portes seront d’aspect bois. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions (peu probables), mais surtout des restaurations 

dans le contexte urbain existant est donc recherchée, d’où la mise en place de règles relatives 

à l’existant et des éléments plus précis par exemple sur les couleurs (à cet effet, une palette 

chromatique est annexée au règlement pour préciser les couleurs autorisées et guider les 

porteurs de projets) et les aspects des matériaux, les menuiseries, des différents éléments de 

ferronnerie ... La commune a souhaité établir des règles plus fines sur ces zones Ua par rapports 

aux autres zones afin de préserver au mieux les caractéristiques « traditionnelles » de ces 

constructions les plus anciennes du Tignet tout en conservant assez de souplesse pour ne pas 

totalement bloquer les projets de restauration, de réhabilitation. Les bâtiments les plus 

patrimoniaux ont été l’objet d’une prescription spécifique pour la protection des immeubles 

qui vient compléter ces règles générales. 

On notera la possibilité de réaliser des cabanons / abris de jardin en bois afin de pouvoir utiliser 

les modèles vendus traditionnellement dans le commerce. La limitation du nombre de ces 

cabanons visait donc à limiter aussi les constructions de cet aspect sur les terrains. 

Par ailleurs certains éléments seront autorisés s’ils ne sont pas visibles depuis le domaine public, 

afin de ne pas être totalement bloquant pour les propriétaires tout en garantissant une bonne 

tenue de ces espaces patrimoniaux depuis l’espace public. 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les toitures seront composées de deux pans sauf pour les annexes accolées au bâtiment 

principal qui pourront avoir des toitures monopan. 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. 

Seules, les terrasses couvertes sous la forme d’ouverture de loge à l’italienne en façade sont 

admises au niveau sous toiture, si elles s’inscrivent dans la composition de la façade. Les 

terrasses loggias et tropézienne sont également admises si elles ont une inscription correcte 

dans la façade principale et son ordonnancement. 
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Ouverture de loge en façade sous toiture admise 

 

Les toitures auront un aspect tuile canal en harmonie avec les tuiles anciennes locales, en 

couleur terre cuite. 

Un seul châssis vitré est autorisé par toiture, intégré dans le plan de toit et ne dépassant pas la 

tuile de couvert dans le plan.  

Les génoises sont obligatoires et devront être composées selon la typologie locale d’un ou 

plusieurs rangs d’aspect tuiles canal, et de ton en harmonie avec l’aspect des constructions. 

Les règles concernant les toitures sont établies dans la même optique que pour les façades à 

savoir une harmonie architecturale globale et une bonne insertion des nouvelles constructions 

dans le contexte urbain existant. Là encore les règles sont plus fines que pour les autres zones 

notamment pour l’implantation des châssis vitrés ou des terrasses afin de préserver au mieux 

ces bâtiments anciens dans leur typologie d’origine, sans être sclérosantes. 

Caractéristiques des clôtures : 

Les clôtures sont facultatives. Toutefois, lorsqu’elles existent, elles doivent être constituées : 

 

➢ soit d’un mur bahut (hauteur maximale de 0.70 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie 

(grille, grillage, ferronnerie, barrière bois, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + 

grillage) de 2.00 m, dispositif pouvant être doublé par une haie vive ; 

 

➢ soit d’un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 2.00 m, dispositif pouvant 

être doublé ou non par une haie vive ; 

 

➢ soit d’une haie vive sur une hauteur maximale de 2.00 m. 

Dans tous les cas, les brises-vues sont interdits. 

Le règlement rend facultatives les clôtures et encadre leur réalisation si elles sont envisagées. Il 

s’agit d’ouvrir les possibilités pour les projets et d’harmoniser les types de clôtures dans la zone 

avec une typologie adaptée à la commune, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et d’obtenir 

des clôtures qui ne ferment pas les espaces outre mesure, d’où l’interdiction des brises-vues. 
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Insertion et qualité environnementale des constructions : 

Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) sont autorisés uniquement en toiture. 

Ils devront être de finition lisse et de teinte sombre, uniforme, anti-éblouissants avec un cadre 

de finition mate. 

Les panneaux devront être regroupés sous une forme simple rectangulaire, en bande 

horizontale. Ils devront suivre la même pente que celle du toit et être d’une épaisseur maximum 

de 5 cm. Leur bonne intégration paysagère devra être démontrée. 

La commune souhaite permettre l’installation de ces systèmes de production d’énergie 

renouvelable tout en veillant à leur intégration vis-à-vis du contexte urbain et architectural 

existant d’où des règles d’implantation fines, limitant l’effet de superstructure et les effets 

réfléchissants. 

2.1.8. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte 

du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict 

nécessaire. 

Tout en autorisant les terrassements la commune souhaite que ceux-ci soient limités au 

minimum afin de réduire les impacts paysagers. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, 

seront à dominante végétale composée d’essences locales. 

Il s’agit ici d’inciter à un traitement qualitatif et adapté au contexte local de ces espaces non 

bâtis, et ainsi de participer au verdissement de la zone, à l’intégration des constructions. 

Les espaces minéraux seront composés de matériaux drainants et devront être choisis en 

harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage 

végétal. 

La commune souhaite par cette règle que les espaces non bâtis mais minéralisés soient 

cohérents avec les constructions pour lesquelles des règles strictes ont été établies, et ce afin 

de ne pas dévaloriser l’ensemble, et plus généralement avec le contexte urbain et paysager 

local. Le fait d’imposer des matériaux drainants limite l’imperméabilisation des sols et les 

problèmes liés à la gestion des eaux pluviales, question importante à l’échelle communale et 

supra-communale. 

2.1.9. Stationnement 

Stationnement automobile motorisée : 

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

La commune affirme sa volonté de ne pas encombrer l’espace public avec les véhicules des 

habitants. 
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Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur 

de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2. 

Cette règle permet de définir ce qu’est une place de parking pour qu’elle soit effectivement 

utilisable et pas juste un artifice permettant de se conformer au PLU. 

Les espaces de manœuvre et parkings extérieurs, lorsqu’ils ne sont pas aménagés sur des sous-

sols, seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols. 

Cette règle permet de limiter l’imperméabilisation des sols par les espaces de stationnement, 

surfaces qui peuvent s’avérer importantes au regard des règles édictées, dans une logique de 

limiter les ruissellements pluviaux. 

Pour les constructions correspondant à la destination habitation (logement et hébergement) il 

est exigé au moins 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher 

entamés, et au-delà de 150 m² de surface de plancher, au moins 1 place supplémentaire par 

tranche de 100 m² entamés. 

Pour les constructions correspondant aux destinations artisanat et commerce de détail et 

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, il est exigé au moins 2 places de 

stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher entamée recevant du public 

avec un minimum de 4 places. 

Pour les constructions correspondant à la destination bureau, il est exigé au moins au moins 1 

place de stationnement par tranche de 30m² de surface de plancher entamée.  

Pour les constructions correspondant à la destination restauration, il est exigé au moins 1 place 

de stationnement par tranche de 5 m2 de surface de plancher créée recevant du public. 

Pour les autres constructions, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux 

besoins des constructions et installations. 

Ces différentes règles permettent d’établir un nombre de places de stationnement à créer par 

destination de construction, avec des volumes de places adaptés et progressifs, basés sur des 

surfaces de plancher entamées qui permettent de projeter les besoins réels de chaque activité 

et en prenant en compte que le Tignet est une commune où l’utilisation de la voiture est 

quasiment indispensable du fait de la faiblesse des réseaux de transports en commun, de 

l’étendue des secteurs urbanisés, d’actifs qui travaillent à l’extérieur de la commune … 

Ces choix ont notamment été établis au regard du retour d’expérience sur le PLU actuellement 

opposable. 

Stationnement des vélos : 

La place de stationnement doit être au moins de 2 m² par deux roues. 

Cette règle permet de définir ce qu’est une place de stationnement pour les deux roues pour 

qu’elle soit effectivement utilisable et pas juste un artifice permettant de se conformer au PLU. 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place par logement. 

Les espaces dédiés aux cycles sont peu nombreux au Tignet et l’utilisation du vélo est de fait 

assez peu développée. L’obligation de créer une place par logement semble pourvoir 
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correspondre aux besoins sur la commune même si ceux-ci pourront être extrêmement 

variables. Cette règle peut en tout cas légèrement faciliter la possession d’un cycle. 

2.1.10. Desserte par les voies publiques ou privées 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements 

envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible en centre 

ancien aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, 

plus largement, de la protection civile et de la gestion communale. 

Les caractéristiques de ces zones anciennes ne permettent pas forcément de mettre en place 

des règles de dessertes en valeur absolue puisque l’implantation du bâti, la voirie existante, 

sont des facteurs limitants. Cette règle vise donc à établir des notions relatives qui permettent 

du mieux possible au regard des possibilités offertes par l’existant, une desserte sans heurts des 

constructions et surtout l’accès aux véhicules publics (engins de secours notamment). 

2.1.11. Desserte par les réseaux 

Eau potable 

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 

Il s’agit de s’assurer que les constructions soient raccordées au réseau public et profitent d’une 

eau dont la quantité et la qualité est contrôlée. 

Assainissement des eaux usées 

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement 

des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

Cette disposition permettra de gérer au mieux, via le réseau public et les traitements adaptés, 

les rejets d’eaux usées dans le milieu naturel. 

Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de 

celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient 

dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en 

vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement 

non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être 

raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est 

interdite. 

Il s’agit de faciliter les constructions tout en s’assurant que les dispositifs soient en conformité 

avec les règles sanitaires en vigueur, de préparer les futurs raccordements, et d’interdire les 

rejets « sauvages ». 
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Gestion des eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau 

collecteur Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le 

réseau collecteur d’eaux pluviales. 

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce 

cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif 

individuel. 

Il est imposé une rétention des eaux pluviales d’au moins 80l / m² de surfaces imperméabilisées. 

Cette rétention devra être réalisée selon les normes techniques en vigueur, notamment par un 

positionnement en aval des zones imperméabilisées. En cas de création de surfaces 

imperméabilisées de 20 m² ou plus sur une unité foncière déjà bâtie ou aménagée, le volume 

de rétention devra être calculé sur l’ensemble des surfaces imperméabilisées existantes ou à 

créer. 

En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne 

sera admis. 

Le règlement doit permettre d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur la commune, ce qui 

est une problématique importante. 

Ainsi le PLU impose le raccordement aux réseaux collecteurs lorsqu’ils existent et une gestion à 

la parcelle dans des conditions correctes en cas d’absence. 

Afin de lisser l’écoulement dans le milieu, est également imposé un stockage d’eaux pluviales 

dont le volume est indexé sur les surfaces imperméabilisées. Le chiffre choisi est cohérent avec 

les études hydrologiques réalisées sur la commune. Par ailleurs, à partir d’un certain seuil 

d’imperméabilisation supplémentaire suite à l’approbation du PLU, ces stockages seront dus 

pour l’ensembles des surfaces existantes, afin d’être cohérent avec ce qui est demandé aux 

nouvelles constructions et surtout d’améliorer nettement la gestion des eaux à l’échelle 

communale. 

Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, 

de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être 

réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec 

l’aménagement prévu. 

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à 

recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de 

vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou 

aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la 

composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et 

doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions. 

Dans des limites raisonnables, techniques et/ou financières, cette règle vise à éviter l’impact 

paysager des réseaux techniques. 
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Infrastructures et réseaux de communications numériques 

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication 

numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa 

mise en service. 

L’objectif est de promouvoir l’accès de tous à ces moyens de communication et, en cas 

d’absence du réseau au moment de la construction, de limiter les travaux à venir (et les coûts 

induits) avec la réouverture de voies et la création de tranchées. 
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2.2. La zone Ub 

La zone Ub correspond zone bâtie caractérisée par une forte densité, des constructions 

mitoyennes, et à vocation résidentielle et d’équipements publics. 

Elle est délimitée en fonction de ses caractéristiques urbaines et fonctionnelles. 

L’ensemble des règles aura pour vocation de permettre le maintien de cette forme urbaine 

particulière, de permettre aux constructions d’évoluer malgré une densité déjà forte 

(habitations comme équipements publics). Ce sera également le cas en matière de 

destinations autorisées sur la zone.  

Seules les règles différentes de celles de la zone Ua sont présentées et justifiées dans ce 

chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

La zone Ub dans le contexte du quartier de l’Istre 

 

[…] 
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2.2.1. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone Ub : 

 

➢ exploitation agricole et forestière ; 

 

➢ commerce et activités de service ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ industrie ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ les dépôts de matériaux et de véhicules. 

Le secteur Ub correspond à une typologie spécifique sur la commune avec une partie 

occupée par un vaste lotissement à vocation strictement résidentielle et la présence sur un 

autre secteur des principaux bâtiments publics de la commune (Mairie, école, centre des 

pompiers). La commune souhaite préserver cette spécificité et également permettre aux 

personnes souhaitant exercer une profession dans leur domicile de créer un local à destination 

de bureau dont l’usage ne posera pas de problème dans un quartier résidentiel (peu de flux 

induits, ou de nuisances diverses). C’est ce qui est traduit ici. 

2.2.2. Destinations de constructions soumises à condition 

particulière 

Sans objet. 

Il n’y a pas de construction que la commune souhaite autoriser sous conditions dans cette 

zone. 

[…] 

2.2.3. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques 

existantes ou à créer. Dans le cas contraire, un recul minimum de 2.00 m est imposé. 

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives de la parcelle. Dans le cas 

contraire, un recul minimum de 2.00 m est imposé. 

Les annexes devront être accolées au bâtiment principal. 

La commune souhaite conserver les caractéristiques actuelles des constructions sur ce secteur 

à savoir soit un alignement par rapport aux voies et aux limites séparatives, permettant les 

constructions mitoyennes qu’on observe presque systématiquement sur la zone, soit un léger 

recul souvent autour de 2 mètres avec d’ailleurs souvent des façades présentant des 

décrochés qui répondent aux deux règles. Cette distance minimum permet d’éviter des reculs 
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inférieurs en distance, qui ne permettent pas de laisser passer la lumière, et ne seraient pas 

harmonieux avec l’existant.  

Le fait d’obliger les annexes à être accolées permet de conserver ce principe de mitoyenneté 

et de bâti groupé. 

[…] 

Le survol du domaine public est autorisé sur une profondeur de 0.50 m avec une hauteur 

minimale par rapport au domaine public (terrain naturel) de 3.50 m. 

Cette mention permet de conserver les légers dépassés de toitures pour les bâtiments 

construits à l’alignement des voies et emprises publiques ce qui est une typologie courante 

dans cette zone, tout en ménageant l’espace public et le passage des véhicules. 

[…] 

Emprise au sol maximale : 

Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, l’emprise au sol sera au 

maximum de 60 % de la superficie de l’unité foncière. 

Cette emprise au sol maximum permet au regard des unités foncières disponibles de créer ou 

renforcer les constructions existantes dans cette destination en maintenant une cohérence 

avec l’existant. 

Pour les autres constructions, l’emprise au sol sera au maximum de 40 % de l’unité foncière. 

Cette emprise au sol maximum est cohérente avec le contexte urbain de la zone et permet 

de légèrement densifier l’existant tout en conservant des espaces de respiration dans le tissu 

urbain et en limitant l’imperméabilisation des sols. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à l’égout du toit sauf en cas de 

réhabilitation / reconstruction où la hauteur existante au moment de l’approbation du PLU 

pourra être maintenue. 

La commune souhaite limiter la hauteur sur la zone à R+1 avec une possibilité d’aménager les 

combles ce qui est cohérent en majorité avec l’existant et permettra à certaines constructions 

de construire un étage supplémentaire. Cette hauteur ne permettra pas par contre de 

construire à la hauteur de certains des bâtiments les plus hauts de la zone ce qui est en choix 

de la commune qui estime que la multiplication de bâtiments de cette hauteur sur le secteur 

serait problématique (cela fermerait complétement les perspectives vers l’extérieur, 

impliquerait une perte de luminosité pour les constructions plus basse, et une incohérence 

totale avec les autres constructions sur la commune …). Pour les bâtiments existants de hauteur 

supérieure, la commune souhaite tout de même maintenir leurs droits en cas de réhabilitation 

ou de reconstruction. 

La hauteur maximale des annexes est fixée à 3.50 m au faîtage. 
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Cette hauteur pour les annexes est cohérente avec la hauteur maximale des bâtiments 

principaux et permet à l’annexe d’être fonctionnelle en limitant son impact. C’est également 

une hauteur cohérente avec le contexte urbain existant. 

Une tolérance de 0.50 m est possible pour une amélioration des performances énergétiques 

du bâtiment existant avant l’approbation du PLU. 

Cette disposition vise à faciliter les projets d’amélioration des performances énergétiques des 

constructions existantes. 

Volume des constructions : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes.  

La volumétrie d’ensemble et l’ordre de composition des façades doivent s’inspirer des 

constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures 

ainsi que les rythmes et les proportions des baies. 

L’équilibre entre les pleins et les vides doit être respecté. 

L’objectif de ces règles est de veiller à l’harmonie urbaine et architecturale des zones et 

d’intégrer au mieux les nouvelles constructions dans le contexte urbain existant. 

Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de 

démarche environnementale (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans un 

objectif d’efficacité énergétique), ces dispositions pourront être adaptées. 

Cependant la commune ne souhaite pas bloquer sur les secteurs de bâti récent et sans enjeux 

paysagers particuliers d’éventuels projets innovants d’un point de vue architectural, ou 

répondant à des normes environnementales poussées, ce qui pourraient être valorisant pour 

la commune 

2.2.4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes aspects et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

En matière de coloris, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans 

l’environnement naturel ou bâti.  

Les façades auront un aspect enduit dont la couleur sera issue de la palette annexée au 

présent règlement. 
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Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 

Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages 

sont à conserver. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions et des rénovations dans le contexte urbain 

existant est donc recherchée, d’où la mise en place de règles relatives à l’existant et des 

éléments plus précis par exemple sur les couleurs (à cet effet, une palette chromatique est 

annexée au règlement pour préciser les couleurs autorisées et guider les porteurs de projets). 

Les règles sont ici largement assouplies par rapport à la zone Ua eu égard à la typologie de la 

zone.  

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les toitures seront composées de 2 à 4 pans sauf pour les annexes accolées au bâtiment 

principal qui pourront avoir des toitures monopan. 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. 

Les toitures auront un aspect tuile canal en harmonie avec les tuiles anciennes locales, en 

couleur terre cuite, si elles ne sont pas végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les génoises sont obligatoires et devront être composées selon la typologie locale d’un ou 

plusieurs rangs d’aspect tuiles canal de ton en harmonie avec l’aspect des constructions. 

Les règles concernant les toitures sont établies dans la même optique que pour les façades à 

savoir une harmonie architecturale globale et à une bonne insertion des nouvelles 

constructions dans le contexte urbain existant. Il y a une volonté de la commune sur cette 

question des toitures de conserver une unité à l’échelle des secteurs résidentiels de la 

commune sur cette typologie traditionnelle de la région (tuile canal, teinte terre cuite, faible 

pente de toiture). Les règles sont néanmoins assouplies par rapport à la zone Ua, sur les 

terrasses, les châssis vitrés puisqu’on est ici dans une architecture moderne, sans enjeux 

patrimoniaux quelconques. 

Caractéristiques des clôtures : 

Les clôtures sont facultatives. Toutefois, lorsqu’elles existent, elles doivent être constituées d’un 

mur bahut (hauteur maximale de 0,70 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, 

ferronnerie, barrière bois, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 2.00 m, 

dispositif pouvant être doublé par une haie vive. Elles devront obligatoirement présenter un 

système d’écoulement des eaux pluviales (de type barbacane). 

Dans tous les cas, les brises-vues sont interdits. 
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La logique générale sur les clôtures est ici la même qu’en zone Ua mais les aspects autorisés 

sont plus limités au regard notamment de l’existant sur la zone, qui est déjà harmonieux (règles 

de lotissement préexistantes). Ces règles traduisent donc l’existant. 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

[…] 

Les constructions à énergie positive reconnues par des labels identifiés bénéficient d’une 

emprise au sol maximale de 50 % nonobstant les dispositions relatives à ces articles (sauf pour 

les équipements d’intérêt collectif et de services publics, dont l’emprise au sol sera au 

maximum de 60 % de la superficie de l’unité foncière). 

La commune souhaite inciter à la construction de bâtiments performants d’un point de vue 

énergétique sur son territoire. Ces constructions étant plus couteuses pour le pétitionnaire, la 

commune attribue « un bonus » sur l’emprise au sol maximale de ce type de construction 

permettant de mieux valoriser les terrains ou de construire sur un terrain plus petit. Etant 

données les emprises au sol déjà élevées octroyées et le peu de surfaces encore disponibles 

sur la zone, ce bonus doit être ici important pour être efficace d’où le choix de 10 % 

supplémentaires. 

2.2.5. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

[…] 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

Les oliviers existants doivent être maintenus au maximum. Chaque sujet supprimé devra être 

transplanté ou remplacé sur le terrain, par un olivier d’une force (circonférence du tronc 

mesurée à 1m du sol) d’au moins 20 cm. 

Cette mention est rajoutée par rapport à la zone Ua. Elle précise par rapport aux dispositions 

générales la volonté de la commune de préserver les espaces végétalisées et notamment les 

oliviers, considérés comme du patrimoine communal. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

Les dalles de couvertures des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées soit en aires 

de stationnement soit en espaces verts. 

Par ailleurs, dans cette logique de maintenir des espaces non imperméabilisés et des espaces 

verts sur l’ensemble du territoire, volonté largement développée dans le PADD, les aires de 

stationnement seront obligatoirement plantées. 

 […] 

2.2.6. Desserte par les voies publiques ou privées 

[…] 

La largeur des voies lors de la réalisation d’opérations nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00 

m en double sens et à 4.00 m en sens unique, sauf impossibilité technique (emprise insuffisante 
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entre deux constructions existantes). La bande roulante ne devra pas être inférieure à 5.00 m 

à double sens et 3.50 m à sens unique, et les trottoirs à 1.50 m. Il est imposé pour les voies en 

impasse de plus de 15.00 m de longueur, dans leur partie terminale, une aire de retournement 

ou « T » de retournement règlementaire, permettant aux véhicules des services publics 

notamment les services publics de collecte des déchets de faire demi-tour (15.00 m de 

diamètre minimum). 

La problématique n’est ici plus la même qu’en zone Ua en matière de contraintes spatiales et 

le règlement définit donc des dimensions minimales de voies en valeur absolue, basées sur les 

pratiques d’aménagement reconnues, afin d’assurer une circulation efficace des véhicules et 

de permettre la réalisation de trottoirs pour les piétons. L’objectif est également d’éviter aux 

véhicules des manœuvres complexes gênant la réalisation de leurs fonctions. 

[…] 
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2.3. Les zone Uc et Uc1 

La zone Uc correspond à une zone d’urbanisation récente de densité modérée, au caractère 

résidentiel dominant. Elle comprend une sous-zone Uc1 de plus forte densité et où sont imposés 

des logements sociaux. Cette zone traduit en fait un permis accordé et en cours de validité, le 

but étant de garantir que suite à l’approbation du PLU celui-ci ne soit pas l’objet d’une permis 

modificatif revenant sur ces obligations (les logements sociaux correspondent notamment aux 

25 logements inscrits dans le PLH). 

La zone Uc est notamment délimitée par sa forme urbaine, mais aussi par les enjeux paysagers 

traduits en particulier dans la DTA des Alpes-Maritimes, ces éléments ayant présidés à la 

limitation entre les zones Uc et Up, bien que d’autres éléments, comme le dimensionnement 

des réseaux routiers ou pluviaux, mais surtout l’assainissement collectif existant ou projeté, ont 

aussi été des éléments analysés. Ainsi certains secteurs ont pu être classé en zone Up en raison 

d’un zonage d’assainissement prévu en ANC avec parfois des aptitudes faibles. 

La zone Uc1 est délimitée au regard du permis accordé. Elle est l’objet d’une servitude de 

mixité sociale. 

En zone Uc l’ensemble des règles visera à établir une cohérence avec le tissu urbain, avec des 

règles architecturales à la fois garantes du respect de la typologie locale, sans être trop 

contraignantes, tout en permettant, de manière adaptée aux réseaux, une densification par 

rapport au PLU de 2007. 

La zone Uc1 retraduit le permis accordé, tout en reprenant les mêmes règles qu’en Uc pour les 

règles d’aspect etc. 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

L’ensemble de la zone Uc 
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La zone Uc1 objet d’un permis de construire accordé 

 

 

[…] 

2.3.1. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 

➢ exploitation forestière ; 

 

➢ commerce de gros ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ industrie ; 

 

➢ cinéma ; 

 

➢ centre de congrès et d’exposition ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ les dépôts de matériaux et de véhicules. 
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Les destinations de constructions suivantes sont interdites uniquement en zone Uc1 : 

➢ exploitation agricole ; 

 

➢ artisanat et commerce de détail ; 

 

➢ activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 

➢ hébergement hôtelier et touristique ; 

 

➢ restauration ; 

 

➢ bureau. 

Le secteur Uc correspond à un secteur très majoritairement résidentiel mais on y observe 

également de manière diffuse d’autres destinations de constructions. La commune souhaite 

préserver cette mixité des fonctions dans la zone, même si celles-ci restent marginales, en 

ciblant les destinations qui ne présentent pas de nuisances pour l’habitat. Sont aussi exclues 

des destinations plus « structurantes » comme les cinémas ou les centres de congrès et 

d’exposition que la commune préférerait voir s’installer sur des polarités communales, en zone 

Ub ou Ud pour les cinémas. 

Certaines destinations sont tout de même soumises à condition. 

En zone Uc1, au regard de la vocation de la zone, et du permis accordé, toutes les destinations 

de construction sont interdites sauf l’habitation et les équipements publics qui peuvent toujours 

s’avérer nécessaire. 

2.3.2. Destinations de constructions soumises à condition particulière 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sous conditions particulières en zone 

Uc uniquement : 

 

➢ L’artisanat et commerce de détail est autorisé à condition d’être compatibles avec les 

destinations des constructions avoisinantes notamment au regard des nuisances 

qu’elles peuvent engendrer. 

 

➢ L’adaptation, la réfection, l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires 

à l’activité agricole à condition de ne générer aucune nuisance supplémentaire, 

incompatible avec les destinations des constructions avoisinantes ; 

 

➢ Les annexes sont limitées à 3 par unité foncière, dont 1 seul cabanon/abris de jardin 

maximum dont la surface sera limitée à 15m² d’emprise au sol et de surface de 

plancher. 

La municipalité souhaite permettre les activités commerciales et le petit artisanat sur ces 

secteurs tout en prenant en compte le fait qu’elles peuvent engendrer des nuisances qui ne 

sont pas compatibles avec le logement. Les élus estiment que la localisation de certains 

secteurs va de fait limiter les implantations au regard de la visibilité dudit commerce, alors que 

les secteurs plus proches de la RD 2562 par exemple pourraient être plus propices. 

Elle souhaite également prendre en compte le fait que des exploitations agricoles pourraient 

se trouver sur ces secteurs (les données de diagnostic ne sont pas totalement fiables à ce sujet) 

et donc ne pas les bloquer si elles avaient besoin de s’étendre, toujours à conditions de ne pas 

générer de nuisances supplémentaires. 
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Enfin, la commune souhaite que le nombre d’annexes soient limité sur une même unité 

foncière afin de ne pas miter les terrains avec des petites constructions. Cela favorise 

également les constructions principales et évite d’éventuels détournements avec des 

multiplications de cabanons non soumis à déclaration d’urbanisme, accolés et utilisés ensuite 

sous d’autres fonctions comme cela peut être observé. Les cabanons et abris de jardins sont 

ici limités dans les mêmes proportions qu’en Ua. Ce chiffre de trois annexes permet par 

exemple de réaliser un abri, un poolhouse et un garage ce qui semble tout à fait suffisant. 

2.3.3. Mixité fonctionnelle et sociale 

En zone Uc1, il est imposé 100 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du 

code de la construction et de l’habitation ou de logements intermédiaires au sens de l’article 

L302-16 du code de la construction et de l’habitation, avec au moins 73 % de logements 

locatifs sociaux. 

Le sous-secteur Uc1 est réservé à un projet de logements sociaux et intermédiaires avec des 

règles adaptées en matière d’emprise au sol notamment permettant la viabilité du projet. La 

commune souhaite donc s’assurer de la réalisation de ces logements, et non d’un autre projet, 

en imposant des pourcentages de mixité sociale en application de l’article L 151-15 du Code 

de l’Urbanisme. Le permis annonce 25 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession 

sociale (PSLA), dissociant les 2 alors que le PSLA semble bien correspondre d’après le code à 

du LLS. 

On obligera donc à ce que 100 % des logements soient du logement social ou intermédiaire 

dans le but de couvrir tous les cas possibles et qu’un minimum de 73 % des logements soient 

des logements locatifs sociaux, ce qui correspond à 25 logements sur 34, mais cela pourra être 

également 100 % de LLS. 

Ce programme devrait de toute façon voir le jour dans le cadre du permis actuellement 

accordé. 

2.3.4. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 6.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 6.00 m des limites séparatives de la parcelle 

sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limite si la hauteur totale de la construction 

n’excède pas 3.50 m mesurés au faitage. 

Les constructions d’une même parcelle devront être distantes d’au-moins 12.00 m les unes des 

autres sauf en zone Uc1 où cette distance n’est pas limitée. 

Les bassins de piscines seront implantés à une distance minimale de 5.00 m par rapport aux 

limites séparatives de la parcelle. 

Ces règles permettent de conforter l’organisation existante de l’urbanisation, de ménager des 

distances de courtoisie entre les constructions principales installées sur des propriétés 

différentes ou sur la même propriété dans le cas des lotissements notamment (sauf en zone 
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Uc1 où le permis en cours et les besoins de densification ne respectent pas ces principes), tout 

en autorisant la réalisation d’annexes en limite séparative puisque ces constructions sont moins 

impactantes du fait de leur hauteur limitée, de ne pas être des lieux de vie permanents. 

L’éloignement de la voirie permet de limiter les nuisances, de faciliter la visibilité sur des routes 

souvent de faible gabarit et de se laisser pour l’avenir une marge pour la réalisation de travaux 

sur la voirie et notamment un élargissement. Ces règles sont un premier élément qui permet de 

limiter une densification trop importante de ces secteurs périphériques où les réseaux, et 

notamment la voirie, le pluvial, et parfois l’assainissement ne sont pas toujours suffisamment 

dimensionnés et où la commune souhaite préserver les sols végétalisés afin de réduire les 

ruissèlements d’eaux pluviales. 

Il est autorisé un survol des marges de reculs par rapport à l’alignement et aux limites 

séparatives sur 1.00 m de profondeur avec une hauteur minimale par rapport au domaine 

public ou au terrain naturel de 3.50 m. 

Il s’agit ici de permettre d’optimiser les possibilités de constructions sur les parcelles par 

exemple dans le cas de parcelles étroites sans remettre pour autant en cause la forme urbaine. 

[…] 

Emprise au sol maximale : 

En zone Uc : 

L’emprise au sol sera au maximum de 12 % de la superficie de l’unité foncière sauf pour les 

constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3.50 m à l’égout du toit en tout point du 

bâtiment pour lesquelles l’emprise au sol maximale pourra être de 20 % de la superficie de 

l’unité foncière. 

Ces règles visent à intégrer les constructions nouvelles dans le contexte urbain existant de 

densité moyenne. Elles doivent néanmoins permettre une légère densification à l’échelle de 

la zone tout en respectant les capacités des réseaux (voir justification ci-dessus). La commune 

souhaite également ne pas pénaliser les constructions de plain-pied par rapport aux autres 

constructions puisque celles-ci créent effectivement une emprise au sol supérieure mais sont 

nettement moins impactantes d’un point de vue paysager. Le choix a donc été fait de leur 

accorder une emprise au sol supérieure et qui doit permettre de retrouver un équivalent en 

surface de plancher à une construction à étage (puisque la hauteur maximum sur la zone doit 

permettre de faire des constructions en R+1 (moins 20%, voir règles de hauteur ci-après)). 

En zone Uca : 

L’emprise au sol sera au maximum de 45 % de la superficie de l’unité foncière. 

Cette zone est l’objet d’un projet pour du logement social qui nécessite une emprise au sol 

supérieure. La commune souhaite voir ce projet aboutir, puisque la création de logements 

sociaux répond à des problématiques évoquées dans le PADD. Ce projet est également inscrit 

dans le PLH 2017-2022. L’emprise au sol est donc adaptée à cette spécificité sur un secteur où 

les problématiques de réseaux sont moins prégnantes. Elle traduit tout simplement le permis 

accordé. 
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Hauteur maximale : 

En zone Uc : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3.50 m à l’égout du toit sauf pour 80 % de 

l’emprise au sol de la construction dont la hauteur maximale pourra être fixée à 6.50 m. 

L’espace dégagé au niveau du premier étage, soit 20 % minimum, pourra nonobstant la règle 

précédente être occupé par une terrasse couverte dont les 3 côtés devront être ouverts (sans 

façade). 

 

La commune souhaite limiter la hauteur sur la zone à R+1 avec une possibilité d’aménager les 

combles ce qui est cohérent en majorité avec l’existant et permettra à certaines constructions 

de construire un étage supplémentaire. Cela limite l’impact paysager des constructions et 

évite une densification trop importante au regard des raisons évoquées plus avant. 

La commune souhaite également éviter les constructions de type « cube » d’où 

l’établissement d’une règle où « l’étage » ne pourra pas entièrement recouvrir le rez-de-

chaussée. Cela permettra également une recherche architecturale plus importante. Cette 

partie pourra être occupée par une terrasse couverte. 

La hauteur maximale des annexes est fixée à 3.50 m au faitage, sauf pour les cabanons / abris 

de jardin pour lesquels la hauteur maximale est fixée à 2.50 m au faitage. 

La volonté des élus concernant les annexes est toujours de les limiter au strict nécessaire pour 

les raisons déjà évoquées, d’où ces règles de hauteur qui permettent à 3,50 m de répondre 

aux besoins d’un garage et à 2,50 m aux besoins d’un abri de jardin. 

[…] 

En zone Uc1 : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à l’égout du toit. 
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Comme pour l’emprise au sol, la règle est adaptée au projet de logements sociaux sur cette 

zone et la règle est donc simplifiée puisque le projet en l’état ne prévoyait pas ces décrochés 

à l’étage. 

Dans l’ensemble des zones : 

[…] 

La hauteur maximale des terrassements est fixée à 2.00 m. 

La commune souhaite favoriser des constructions adaptées aux terrains, plutôt que de voir se 

réaliser des travaux de terrassement importants. La hauteur de ces terrassements est donc 

limitée à 2 mètres sur ce secteur, ce qui est supérieur, on le verra, à la zone Up où les pentes et 

les problématiques paysagères sont plus importantes. Cela obligera à une réelle réflexion sur 

l’implantation des constructions et une recherche architecturale parfois poussée. 

[…] 

2.3.5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes aspects et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

En matière de coloris, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans 

l’environnement naturel ou bâti.  

Les façades auront un aspect pierre de pays et/ou un aspect enduit dont la couleur sera issue 

de la palette annexée au présent règlement. Les cabanons/abris de jardin pourront 

également présenter un aspect bois. 

Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 

Les balcons devront être de caractère local, en harmonie avec la typologie des constructions 

villageoises. Les balcons filants sont interdits. 

Les garde-corps de balcons et de fenêtres auront en aspect fer forgé ou balustre à la 

française, constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d’un matériau 

quelconque. 

Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages 

sont à conserver. 
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Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain existant est donc 

recherchée, d’où la mise en place de règles relatives à l’existant et des éléments plus précis 

par exemple sur les couleurs (à cet effet, une palette chromatique est annexée au règlement 

pour préciser les couleurs autorisées et guider les porteurs de projets) et les aspects. On 

constate une adaptation par rapport à la zone Ub avec l’autorisation des constructions en 

pierres, typologie inexistante en Ub, mais également des règles sur les balcons du fait de la plus 

grande sensibilité de la zone Uc et la volonté de garder des typologies plus traditionnelles. 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

[…] 

Uniquement en zone Uc1, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées pour les annexes. 

Le permis en cours de validité prévoit des toitures terrasses végétalisées sur certaines annexes 

d’où cette possibilité accordée. 

[…] 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

[…] 

En zone Uc uniquement, les constructions à énergie positive reconnues par des labels identifiés 

bénéficient d’une emprise au sol maximale de 15 %, sauf pour les constructions d’une hauteur 

inférieure ou égale à 3.50 m à l’égout du toit en tout point du bâtiment pour lesquelles l’emprise 

au sol maximale sera dans ce cas de 22 % nonobstant les dispositions relatives à ces articles. 

La commune souhaite inciter à la construction de bâtiments performants d’un point de vue 

énergétique sur son territoire. Ces constructions étant plus couteuses pour le pétitionnaire, la 

commune attribue « un bonus » sur l’emprise au sol maximal de ce type de construction 

permettant de mieux valoriser les terrains ou de construire sur un terrain plus petit. Les bonus 

sont ici plus faibles car la zone comporte plus de terrains vierges et que même sur ce type de 

constructions la densification pourrait poser problème. Ce bonus permet de construire à 

minima une pièce supplémentaire ce qui semble être une incitation suffisante au regard du 

prix de l’immobilier sur la commune. 

2.3.6. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

[…] 

Ces espaces seront plantés avec des essences végétales locales, dont un arbre de haute tige 

d’essence locale d’une force (circonférence du tronc mesurée à 1m du sol) d’au moins 20cm, 

par tranche de 100 m² de terrain. 
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La taille des terrains sur cette zone étant supérieure aux zones Ua et Ub, et ces secteurs étant 

à l’origine des espaces boisés, la commune souhaitent imposer que ceux-ci soient plantés 

d’arbres qui serviront aussi à intégrer les constructions. Elle s’assure par ailleurs que ces arbres 

atteignent rapidement une taille permettant de jouer ce rôle d’intégration paysagère et soient 

adaptées au climat, au caractère communal. 

Il est imposé au moins 60 % d’espaces verts sur l’unité foncière en zone Uc et au moins 30 % 

d’espaces verts sur l’unité foncière en zone Uc1. Ces espaces seront plantés avec des essences 

végétales locales. 

Cette règle permet de respecter le contexte urbain existant de la zone, avec encore 

beaucoup d’espaces verts, de favoriser la nature en ville et surtout de faciliter l’infiltration des 

eaux pluviales pour éviter les problèmes de ruissellement. La règle est adaptée au permis et à 

l’emprise au sol en zone Uc1. 

[…] 

2.3.7. Desserte par les voies publiques ou privées 

[…] 

Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails doivent être aménagés de 

telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors 

du domaine public. 

Il s’agit ici de mesures de sécurité routière et de fluidification de la circulation. Cette règle 

n’était pas appliquée en Ua et Ub du fait de la taille des parcelles et de l’implantation des 

constructions, qui ne permettaient pas forcément un aménagement répondant à cette règle. 

[…] 
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2.4. Les zones Up et Up1 

La zone Up correspond à une zone d’urbanisation récente de densité faible, au caractère 

résidentiel dominant. Ce secteur situé essentiellement sur la partie haute des coteaux, est 

d’une forte sensibilité paysagère. 

La zone Up est délimitée par rapport à la zone Uc par des critères paysagers prenant en 

compte les éléments de terrains et notamment de covisibilité, la DTA, et la densité actuelle. 

Les réseaux routiers sont souvent également plus insuffisants et une bonne partie de la zone 

n’est pas raccordé à l’assainissement collectif, et/ou est conservée en ANC au zonage 

d’assainissement approuvé en 2016. 

La zone Up1 est un sous-secteur Up correspondant à un tènement de près de 2 ha soumis à 

OAP essentiellement au regard du besoin de création d’un carrefour sécurisé sur la RD 2562 

afin d’accéder au terrain. Il conservera pour le reste des règles équivalente à la zone Up.  

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). La zone Up a un 

règlement très proche de la zone Uc. Seules diffèrent donc les règles autour de la densification, 

du fait de la sensibilité paysagère de ces coteaux. 

Les zones Up, sur l’ensemble du coteau, à l’Agranas puis aux Planasteaux 
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[…] 
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2.4.1. Destinations de constructions autorisées 

Les dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas en zone Up du 

présent règlement. Pour cette zone et chacun de ces articles, le règlement s’applique pour 

chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de 

l’ensemble du projet. 

Les destinations de constructions autorisées sont les mêmes que sur la zone Uc pour les 

mêmes raisons. Par contre la commune souhaite limiter les divisions parcellaires sur ces 

coteaux afin de conserver la structure parcellaire actuelle qui limite la densification et 

permet de préserver le coteau paysager. Comme le code le prévoit, il est donc 

mentionné la non application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme sur 

l’ensemble de la zone Up. 

[…] 

2.4.2. Destinations de constructions soumises à condition 

particulière 

[…] 

 

En zone Up1, les destinations de constructions suivantes sont autorisées à condition de 

respecter les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 : 

 

➢ habitation ; 

 

➢ activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 

➢ hébergement hôtelier et touristique ; 

 

➢ bureau ; 

 

➢ restauration ; 

 

➢ l’artisanat et commerce de détail est autorisé à la condition cumulative d’être 

compatibles avec les destinations des constructions avoisinantes notamment au 

regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer ; 

 

➢ équipements d’intérêt collectif et de services publics ; 

 

les annexes sont en sus limitées à 3 par unité foncière, dont 1 seul cabanon/abris de jardin 

maximum dont la surface sera limitée à 15 m² de surface de plancher. 

Ces destinations sont les mêmes que celles qui ne sont pas interdites ou autorisées sous 

conditions en zone Uc ou Up mais il est bien rappelé ici qu’elles ne sont autorisées qu’à 

condition de respecter l’OAP n°1 applicable à la zone. 
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2.4.3. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Emprise au sol maximale : 

L’emprise au sol sera au maximum de 5 % de la superficie de l’unité foncière sauf pour les 

constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3.50 m à l’égout du toit en tout point du 

bâtiment pour lesquelles l’emprise au sol maximale pourra être de 9 % de la superficie de l’unité 

foncière. 

La logique est la même qu’en zone Uc avec des coefficients d’emprise au sol inférieurs du fait 

de la sensibilité paysagère de la zone et des réseaux. Ce chiffre est choisi au regard de la 

densité actuelle qui semble être un seuil critique pour la commune si l’on souhaite préserver 

ces secteurs. 

Hauteur maximale : 

[…] 

La hauteur maximale des terrassements est fixée à 1.50m. 

La commune souhaite favoriser des constructions adaptées aux terrains, plutôt que de voir se 

réaliser des travaux de terrassement importants. La hauteur de ces terrassements est donc 

limitée à 1,50 mètre sur ce secteur, hauteur inférieure à la zone Uc au regard de la sensibilité 

paysagère de la zone et des pentes plus importantes. 

2.4.4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

[…] 

Les constructions à énergie positive reconnues par des labels identifiés bénéficient d’une 

emprise au sol maximale de 7 %, sauf pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale 

à 3.50 m à l’égout du toit en tout point du bâtiment pour lesquelles l’emprise au sol maximale 

sera dans ce cas de 11 %, nonobstant les dispositions relatives à ces articles. 

Les chiffres sont ici adaptés au CES maximum accordé sur la zone mais le principe est toujours 

le même qu’en zone Uc. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

[…] 

Il est imposé au moins 80 % d’espaces verts sur l’unité foncière. Ces espaces seront plantés 

avec des essences végétales locales. 

Ce chiffre est supérieur à la zone Uc du fait des nécessités d’intégration paysagère des 

bâtiments, du maintien de l’aspect végétal des coteaux, où les boisements sont encore 
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prégnants et des pentes plus fortes qui peuvent entrainer des problématiques de ruissellement 

des eaux pluviales plus importantes d’où la volonté de favoriser l’infiltrations de ses eaux. 

[…]  
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2.5. La zone Ud 

La zone Ud correspond à un secteur de mixité des fonctions et des constructions, habitat, 

économie, avec une large dominante commerciale. 

Elle est délimitée en fonction notamment de cette mixité de fonction, et de la volonté des élus 

de renforcer cette offre économique aux abords de la RD 2562 en supprimant la possibilité de 

réaliser uniquement une habitation sur la parcelle, l’activité économique devant être a minima 

présente en RDC. 

Les règles applicables à la zone viseront donc à assurer cette mixité tout en mettant en place 

des règles qui permettent à la fois d’assurer le développement du secteur tout en s’intégrant 

au contexte architectural communal, dans une logique d’entrée de ville. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

La zone Ud sur le Val-du-Tignet 

 

[…] 

2.5.1. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone Ud : 

 

➢ exploitation agricole et forestière ;  

 

➢ centre de congrès et d’exposition ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ les dépôts de matériaux et de véhicules ; 

 

➢ les ICPE. 
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Le secteur Ud correspond à la zone commerciale du Tignet, où l’on retrouve aujourd’hui 

également des habitations, de l’artisanat, de la restauration. La commune souhaite conserver 

cette mixité des fonctions mais de manière plus organisée, en renforçant la dynamique 

économique au sens large avec des habitations qui ne seront autorisées uniquement qu’à 

partir du R+1 (voir admis sous condition). Par ailleurs, et en lien avec le PADD, il est traduit ici la 

volonté de recentrer l’activité économique sur les activités commerciales et de services au 

sens large, et d’accueillir de manière adaptée les activités provocant des nuisances sur la zone 

de l’Apié de Josson. 

2.5.2. Destinations de constructions soumises à condition 

particulière 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sous conditions particulières sur 

l’ensemble de la zone Ud : 

 

➢ L’artisanat et commerce de détail et l’industrie (sauf ICPE) sont autorisés à condition 

d’être compatibles avec les destinations des constructions avoisinantes notamment au 

regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer ; 

 

➢ Les habitations ne sont autorisées qu’à partir du niveau R+1 ; 

 

➢ Les annexes sont limitées à 3 par unité foncière, dont 1 seul cabanon/abris de jardin 

maximum dont la surface sera limitée à 15m² d’emprise au sol et de surface de 

plancher. 

La commune souhaite donc renforcer la dynamique économique en interdisant les habitations 

autrement qu’en R+1 (ce qui induit à minima des RDC en activité économique) et en 

autorisant toutes les formes d’artisanat, le code de l’urbanisme traduisant certains types 

d’artisanat en « industrie ». Des conditions de non nuisance, au regard des autres commerces 

et de l’habitat existant et à venir sont tout de même maintenues. Pour les activités produisant 

des nuisances, une zone d’activité économique est prévue dans le PLU. 

2.5.3. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5.00 m des limites séparatives de la parcelle 

sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limite si la hauteur totale de la construction 

n’excède pas 3.50 m mesurés à l’égout du toit. 

La commune souhaite préserver l’organisation existante et mettre en place des règles simples 

en matière d’implantation des constructions. Cette règle permet de s’assurer d’un recul 

suffisant pour des bâtiments dont les volumes peuvent être relativement importants, avec des 

activités qui sont ainsi bien délimitées les unes des autres. Au regard de la dimension des 

tènements, ces reculs ne posent pas de problème majeur à une installation des constructions. 

Rappelons qu’un recul plus important est marqué par rapport à la RD 2562 (dispositions 

générales). 
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[…] 

Emprise au sol maximale : 

L’emprise au sol des constructions sera au maximum de 30 % de la superficie de l’unité 

foncière. 

Cette emprise au sol permet à la fois de valoriser largement les terrains tout en prenant en 

compte la nécessité de réaliser les stationnements nécessaires aux activités et en conservant 

des espaces verts, ce qui devrait permettre de rendre cette entrée de ville plus attractive. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7.00 m à l’égout du toit à l’exception des 

hôtels qui pourront atteindre 10.00 m. 

La hauteur maximale des annexes est fixée à 3.50 m mesurés au faitage. 

[…] 

Cette règle de hauteur est cohérente avec l’existant et notamment les commerces les plus 

hauts sur la zone. 

Par ailleurs, les besoins pour l’hôtellerie peuvent parfois nécessiter un volume plus important et 

la création d’un bâtiment de ce type au sein de la zone ne remettrait pas en cause 

l’organisation générale et la qualité de l’espace. Or, les hôtels ne risquent pas de se multiplier 

ici. 

C’est aussi une mesure qui peut être incitative pour un établissement de ce type, qui pourrait 

être utile sur la commune. 

Volume des constructions : 

Non réglementé. 

Les locaux commerciaux et la typologie recherchée pour l’habitat (R+1 avec RDC 

commercial) ne sont pas forcément transcriptibles dans une volumétrie traditionnelle, ou dans 

des rythmes d’ouverture « classiques » pour le territoire (vitrine par exemple). Les enjeux sur la 

zone restent limités de ce point de vue. Les volumes sont donc non réglementés. 

2.5.4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes aspects et les mêmes teintes. 
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Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

En matière de coloris, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans 

l’environnement naturel ou bâti.  

Les façades auront une couleur issue de la palette annexée au présent règlement. 

Nonobstant les règles ci-dessus, les vitrines sont autorisées. 

Les devantures devront présenter un aspect sobre. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0,80 mètre et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain existant est donc 

recherchée, d’où la mise en place de règles relatives à l’existant, et d’éléments plus précis, ici 

uniquement sur les couleurs (à cet effet, une palette chromatique est annexée au règlement 

pour préciser les couleurs autorisées et guider les porteurs de projets) pour garder une 

harmonie avec le reste des secteurs bâtis contigus, alors qu’une plus grande souplesse est 

laissée par rapport aux aspects extérieurs par rapport aux autres zones, du fait de la typologie 

existante et d’être dans une zone économique où les constructions peuvent nécessiter plus de 

souplesse. 

Les vitrines sont autorisées au regard des typologies recherchées. 

[…] 

2.5.5. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

[…] 

Il est imposé au moins 20 % d’espaces verts sur l’unité foncière. Ces espaces seront plantés 

avec des essences végétales locales. 

 […] 
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2.6. La zone Ue 

La zone Ue correspond à une zone équipée, réservée aux activités qui ne trouvent pas leur 

place sur le Val-du-Tignet et notamment les activités économiques des secteurs secondaires 

et tertiaires pouvant engendrer des nuisances. 

Elle est délimitée sur les terrains de l’ancienne décharge et notamment des parcelles 

communales, à l’écart des constructions d’habitation mais facilement accessible, et sur une 

surface qui doit permettre à la commune de répondre à ses besoins pour ce type d’activités. 

Ce zonage introduit aussi la nécessaire prise en compte des risques et de la gestion des eaux 

sur le secteur. 

La zone a été l’objet d’une dérogation au principe de continuité au titre de la Loi Montagne 

qui a reçu un avis favorable par la CDNPS. 

Elle est l’objet d’une OAP dans le cadre du PLU (OAP n°3). 

La zone retenue et le règlement associé sont notamment issus du large travail mené avec les 

services de l’Etat en amont de la CDNPS. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

La zone Ue de l’Apié de Josson 
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2.6.1. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone Ue : 

 

➢ exploitation agricole ; 

 

➢ habitation ; 

 

➢ commerce et activités de service ; 

 

➢ centre de congrès et d’exposition ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables. 

 

Le secteur Ue correspond à la zone d’activité économique de la commune déjà inscrite dans 

le PLU actuellement opposable, et aujourd’hui utilisée pour du stockage. La commune 

souhaite y permettre la plupart des activités des secteurs secondaires et tertiaires mais y 

exclure les commerces et activités de services pour lesquels le Val-du-Tignet est largement 

suffisant et plus appropriée en termes de centralité. L’idée est de ne pas non plus concurrencer 

les autres activités. La commune ne souhaitant pas d’exploitations forestières en zone N 

notamment du fait des risques, elle permet leur installation sur ce secteur. 

 

2.6.2. Destinations de constructions soumises à condition 

particulière 

En zone Ue, les destinations de constructions : 

 

➢ bureau ; 

 

➢ industrie ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ équipements d’intérêt collectif et de services publics ; 

 

➢ commerce de gros ; 

 

➢ exploitation forestière ; 

 

Sont autorisées uniquement à condition : 

➢ de respecter les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 ; 

 

➢ que pour tout projet, installation, ouvrage, travaux et aménagement, une étude 

géologique et géotechnique soit réalisée préalablement. Elle devra préciser le 

contexte géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain. Elle 

définira les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de la 

nature du sol. Elle devra traiter notamment les aspects suivants : positionnement des 

constructions et ouvrages, niveau et type de fondation, instabilité due aux 

terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges (bâtiments), conception des voies, 

accès et réseaux et modalités de contrôles de ces réseaux, contraintes particulières 

pendant la durée du chantier ; 
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➢ que la plate-forme envisagée pour accueillir des constructions, aménagements, 

installations soit munie préalablement d’un dispositif étanche afin de limiter l’infiltration 

d’eaux avec un objectif de perméabilité inférieur à 10-7 m/s ; 

 

➢ que les eaux de ruissellement soient collectées et traitées avant rejet en aval du vallon 

de l’Attelet ; 

 

Qu’un entretien et un curage réguliers du bassin récupérateur soit assuré. 

Sur le secteur, l’ensemble des destinations de construction qui ne sont pas interdites, ne sont 

autorisées qu’à conditions de respecter l’ensemble des prescriptions édictées ci-dessus. 

Ces éléments ont notamment été fixés lors du travail en amont du passage en CDNPS où ces 

questions de gestion des risques et de gestion des eaux pluviales étaient des enjeux majeurs. 

L’OAP permet de compléter ces éléments notamment sur les questions d’accès, de 

constructibilité, de réseaux, et d’intégration paysagère. 

2.6.3. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions pourront s’implanter sur les limites séparatives de la parcelle. Dans le cas 

contraire, le recul minimum sera porté à 2.00 m. 

La commune souhaite permettre une organisation plus dense des constructions en réduisant 

la distance de recul par rapport aux voies et aux limites séparatives par rapport aux secteurs 

dédiés aux habitations. En effet, la voirie sera correctement dimensionnée lors de 

l’aménagement de la zone et ne nécessitera pas d’élargissement futur d’où un recul qui peut 

être réduit par rapport à la voie (la distance choisie permettant tout de même de garder une 

distance suffisante par rapport aux passages éventuels de camions). Par ailleurs, les 

problématiques de voisinage sont moindres sur une zone économique et le secteur ne 

présente pas de grands enjeux paysagers. La commune ne souhaite cependant pas voir de 

constructions mitoyennes d’où l’imposition d’une marge de recul. 

L’idée sur cette zone sera de manière générale de favoriser l’installation d’activités en limitant 

les contraintes de construction. 

Emprise au sol maximale : 

L’emprise au sol sera au maximum de 50 % de la superficie de l’unité foncière. 

La commune souhaite optimiser la zone en permettant des constructions relativement denses. 

Ce secteur ne présente en effet pas d’enjeux paysagers majeurs et les réseaux ne présenteront 

pas d’insuffisances comme cela est le cas par ailleurs. 
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Une marge est tout de même conservée afin d’éviter une trop grande imperméabilisation des 

sols et les problématiques de ruissellement qui en découlerait. Cette volonté est traduite par la 

suite par un coefficient d’espaces verts. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10.00 m à l’égout du toit. 

[…] 

La hauteur des constructions est là encore adaptée à la typologie du secteur où certaines 

destinations de construction peuvent nécessiter des volumes plus importants que pour des 

habitations, par exemple pour les machines, le stockage, le stationnement des camions … 

Volume des constructions : 

Sans objet. 

Ce secteur ne présente pas de typologie de construction existante, et est à l’écart des 

constructions plus typiques de la commune. Il n’y a donc pas d’unité particulière à préserver. 

Les destinations de construction autorisées peuvent également nécessiter des formes et des 

volumes moins classiques que sur les autres secteurs. La commune souhaite donc laisser la 

liberté sur ce point avec des règles architecturales qui préciseront tout de même certains 

éléments esthétiques (couleur par exemple) pour une bonne intégration dans le contexte 

naturel environnant. 

2.6.4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes aspects et les mêmes teintes. 

Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction soit dans le même ton soit 

complémentaires afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est conseillé d’exclure le blanc en 

grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives sont interdites. 

Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l’alternance 

des couleurs de bardage métallique est interdite. 

Les baies vitrées devront respecter un alignement horizontal et/ou vertical. 

Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement.  

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites.  

Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, la commune souhaite des règles plus souples 

en matière architecturale. Des règles sont tout de même établies pour éviter des constructions 
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trop bariolées, des bâtiments totalement déstructurés et donner une certaine cohérence à la 

zone. Ces aspects permettent de construire néanmoins à des coûts réduits ce qui est 

importants pour les activités économiques recherchées. 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les toitures seront simples, de type toiture terrasse ou toiture de 2 à 4 pans. 

Le faîtage, lorsqu’il existe, sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la 

construction. 

Les toitures terrasses seront traitées architecturalement et/ou plantées. 

L’aspect de la toiture devra être en cohérence avec l’aspect de la façade et 

préférentiellement dans un aspect tuile. 

Les règles concernant les toitures sont établies là encore dans la logique d’apporter plus de 

souplesses aux constructions mais garder une esthétique correcte. Les toitures terrasses sont 

notamment autorisées, et les génoises ne sont plus obligatoires. 

[…] 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) sont autorisés uniquement en toiture. 

Ils devront être de finition lisse et de teinte sombre, uniforme, anti-éblouissants avec un cadre 

de finition mate. 

En toiture les panneaux devront être regroupés sous une forme simple rectangulaire, en bande 

horizontale. Ils devront suivre la même pente que celle du toit et être d’une épaisseur maximum 

de 5 cm. Leur bonne intégration paysagère devra être démontrée. 

Dans le cas d'une toiture terrasse, les panneaux solaires être posés sur celle-ci selon une 

inclinaison permettant un rendement optimal. 

La commune souhaite permettre l’installation de ces systèmes de production d’énergie 

renouvelable tout en veillant à leur intégration et à leur performance avec ici une adaptation 

pour les toitures terrasses, autorisées uniquement sur cette zone Ue. 

2.6.5. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

[…] 

Il est imposé au moins 15 % d’espaces verts sur l’unité foncière. Ces espaces seront plantés 

avec des essences végétales locales. 

Il est imposé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 

[…] 
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Les problématiques de ruissellement sont moindres sur ces terrains du fait notamment de 

l’absence de pente. Les conditions établies sur la zone sont aussi largement portées sur cette 

gestion des eaux à l’échelle du secteur et plus généralement à l’échelle du vallon (busage qui 

passe dans les déchets stockés). Il est néanmoins intéressant dans un contexte naturel de 

garder des espaces végétalisés d’où les règles établies. 
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2.7. La zone Us 

La zone Us correspond à une zone dédiée aux équipements sportifs en l’occurrence le plateau 

sportif municipal. 

Elle est délimitée en fonction des aménagements actuels du stade (plusieurs terrains sportifs) 

et de ses accès et parkings. 

Les règles établies visent à y garantir le maintien de ces équipements et à permettre leur 

évolution. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

La zone Us 

 

[…] 
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2.7.1. Destinations de constructions interdites 

 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone Us : 

 

➢ exploitation agricole et forestière ; 

 

➢ habitation ; 

 

➢ commerce et activités de services ; 

 

➢ autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ les dépôts de matériaux et de véhicules. 

 

Le secteur Us correspond à un secteur d’équipements publics liés au sport. La commune 

souhaite préserver cette fonction de la zone. La seule destination de construction autorisée est 

donc « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 

[…] 

2.7.2. Volumétrie et implantation des constructions 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5.00 m des limites des autres zones U. 

L’éloignement de la voirie permet de limiter les nuisances, de faciliter la visibilité de se laisser 

pour l’avenir une marge pour la réalisation de travaux sur la voirie et notamment un 

élargissement.  

Il est aussi fait le choix de conserver un éloignement des constructions de la zone par rapport 

aux autres zones U afin de limiter les nuisances par rapport aux habitations, ce qui par contre 

n’est pas un problème à l’intérieur de la zone et permet de conserver une souplesse dans 

l’implantation d’éventuelles constructions. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé. 

La commune ayant la maitrise foncière de l’ensemble du plateau sportif et ce type de secteur 

étant majoritairement occupé par les terrains de sport en eux même il ne semblait pas 

nécessaire à la commune de réglementer cet aspect. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6.00 m à l’égout du toit. 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  377 
 

[…] 

Au regard des constructions pouvant être nécessaires à ce type de zone (notamment 

vestiaires, ou petites tribunes …) mais aussi de la position surélevée du plateau sportif, une 

hauteur portée à 6.00 m est suffisante. 

[…] 

2.7.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes aspects et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

En matière de coloris, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans 

l’environnement naturel ou bâti.  

Les façades auront un aspect d’enduit d’une couleur issue de la palette annexée au présent 

règlement. 

Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles permet de garder une certaine harmonie architecturale avec les 

secteurs bâtis alentours, avec un léger assouplissement sur les matériaux, la zone étant moins 

sensible, et assez peu perçue depuis l’extérieur. 

[…] 

2.7.4. Stationnement 

[…] 

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et 

installations. 
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La maitrise foncière étant publique et les besoins en stationnement étant difficiles à évaluer 

pour ces équipements, il est fait le choix de laisser démontrer au niveau du permis les besoins 

de tel ou tel aménagement notamment au regard du stationnement existant.  
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3. Justification des zones à urbaniser 

3.1. La zone 2AU 

La zone 2AU correspond à une zone à aménager en continuité à l’est de la zone Ud, en partie 

bâtie, mais occupée par des bâtiments peu qualitatifs et dont la destination ne correspond 

plus à la vocation que la commune souhaite donner à la zone. En l’absence actuelle de projet 

et de l’importance du secteur dans le cadre de la requalification de l’entrée de ville est, et 

surtout de l’insuffisance des réseaux électriques, pluviaux et routiers en périphérie au regard 

du projet envisagé sur la zone, son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une 

modification ou une révision du PLU. 

La zone est également soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 qui 

permet d’imposer une mixité habitat / activités économiques notamment le long de la RD 

2562, une diversification des formes d’habitat et une densification, la création d’un espace 

public … éléments inscrit au PADD. 

Ces éléments permettront notamment d’assurer une transition entre les espaces résidentiels en 

zone Uc situés à l’arrière de la zone et la zone à l’interface de la RD 2562 où l’on retrouvera 

une typologie relative à la zone Ud. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

La zone 2AU 

 

[…] 

3.1.1. Destinations de constructions autorisées 

Sans objet. 

Le secteur 2AU n’est constructible que sous de la réalisation d’une modification ou d’une 

révision du PLU. De fait l’ensemble des constructions autorisées le sont uniquement sous (ces) 

conditions. 
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3.1.2. Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone 2AU : 

 

➢ exploitation agricole et forestière ;  

 

➢ commerce de gros ; 

 

➢ hébergement hôtelier et touristique ; 

 

➢ cinéma ; 

 

➢ entrepôt ; 

 

➢ industrie ; 

 

➢ centres de congrès et d’exposition ; 

 

➢ les habitations permanentes démontables ; 

 

➢ les dépôts de matériaux et de véhicules. 

Les destinations interdites sur la zone préfigurent de ce que la municipalité souhaite sur ce 

secteur à termes et notamment ce qui est préfiguré dans l’OAP n°2 avec des logements 

collectifs avec rez-de-chaussée économiques en secteur 1, organisés autour d’un espace 

public et ce dans l’esprit de la zone Ud ; et des habitations uniquement en secteurs 2 et 3 en 

transition vers la zone Uc. 

3.1.3. Destinations de constructions soumises à condition particulière 

L’ouverture à la construction de la zone est soumise à la réalisation d’une modification ou 

d’une révision du PLU. Toutes les destinations de construction sont interdites en l’attente de ces 

procédures. 

Cette condition précise qu’aucune construction, extension, annexe, aménagement … n’est 

possible sur la zone en l’attente d’une procédure de modification ou de révision du PLU. 

3.1.4. Mixité fonctionnelle et sociale 

En zone 2AU, il est imposé au moins 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article 

L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. 

Comme cela a été largement expliqué dans les justifications du PADD, la Municipalité ne 

souhaite pas carencer la commune outre mesure en matière de logements sociaux, dans une 

vision à longs termes sur le territoire. Sur un secteur comme celui-ci, ce sont 80 logements qui 

sont préfigurés dans l’OAP, ce qui créerait encore un déficit énorme sur le territoire. 

Le projet étant tout à fait valorisable financièrement au regard des possibilités de construction 

accordées, et la localisation propice pour une mixité sociale réussie (proximité des transports 

en commun, espace public permettant de se rencontrer au cœur du quartier, proximité des 

commerces …), il est fait le choix d’y imposer en l’état une mixité sociale de 50 % minimum. La 

zone étant pour l’instant bloquée, cela n’est encore qu’une préfiguration des attentes sur le 

secteur. 
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3.1.5. Volumétrie et implantation des constructions 

 […] 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé (voir OAP). 

Hauteur maximale : 

Non réglementé (voir OAP). 

Les règles étant différenciées selon les secteurs, et notamment selon l’obligation de réaliser ou 

non des bâtiments collectifs, il est fait le choix de renvoyer directement vers l’OAP qui détaille 

ces éléments pour chaque secteur. 

[…] 
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4. Justification de la zone agricole 

4.1. La zone A 

La zone A correspond à une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. Elle est destinée aux constructions nécessaires aux 

exploitations agricoles et permet également d’accueillir les équipements publics 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les extensions et annexes limitées 

aux constructions d’habitation existantes. 

Elle est délimitée en fonction des terres agricoles exploitées ou non présentes sur le territoire, 

de la localisation des exploitations mais aussi d’anciennes terres agricoles enfichées, le but 

étant de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

L’ensemble des zones A sur le territoire communal 

 

4.1.1. Destinations de constructions autorisées 

Les destinations de construction suivantes sont autorisées en zone A : 

➢ Exploitation agricole. 

Au regard du caractère de la zone et du projet communal seules les exploitations agricoles 

sont autorisées sans conditions, comme le permet de code de l’urbanisme. 
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4.2. Destinations de constructions interdites 

Toutes les destinations de construction sont interdites en zones A, à l’exception de celles 

autorisées dans l’article A 1 et autorisées sous conditions à l’article A 3. 

Afin d’éviter tout détournement de la règle et toute interprétation dans ces zones à forts 

enjeux, il est précisé que toutes les destinations sont interdites sauf celles mentionnées 

clairement dans les articles A1 et A3. 

4.2.1. Destinations de constructions soumises à condition particulière 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sur l’ensemble de la zone A à 

condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

➢ Pour la destination habitation, uniquement : 

 

- La réalisation d’une annexe de moins de 30 m² de surface de plancher et 

d’emprise au sol située à moins de 10.00 m de l’habitation jusqu’à la 

prochaine révision générale du PLU ; 

 

- L’extension des habitations (logement et hébergement) existantes est 

autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante sans 

dépasser 250 m² de surface de plancher cumulée pour l’ensemble de la 

construction (c’est-à-dire extension + habitation existante) ; 

 

- La réalisation d’une piscine de moins de 50m² d’emprise au sol située à 

moins de 20.00 m de l’habitation jusqu’à la prochaine révision générale du 

PLU ; 

 

Cette réglementation s’inscrit dans les possibilités offertes par le code de l’urbanisme par le 

biais de l’article L151-12. Au regard de l’existant et pour ne pas pénaliser ces constructions, il a 

été décidé d’accorder la possibilité : 

 

➢ De réaliser une annexe d’une surface limitée et située à proximité de la construction 

d’habitation cela limitant « l’étalement » de la propriété. Cela peut répondre par 

exemple toute simplement au besoin de la réalisation d’un garage ;  

 

➢ Une extension limitée des constructions existantes en proportion de l’existant puisque 

l’idée est de permettre une évolution mesurée pour des besoins que pourraient avoir 

les propriétaires (par exemple l’arrivée d’un enfant nécessitant la création d’une 

chambre supplémentaire) et dans une limite de 250 m² de surface de plancher ce qui 

semble être une limite raisonnable dans ses secteurs où l’habitation n’est clairement 

pas prioritaire ; 

 

➢ de créer une piscine d’une emprise au sol limitée et ce en s’assurant que celle-ci soit 

bien liée au bâtiment d’habitation existant en limitant la distance d’éloignement ; 

 

➢ Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à 

l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le 

fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les nouvelles 

constructions devront être situées à proximité du bâtiment agricole, sauf impossibilités 

liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui 
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devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De 

plus, ces nouvelles constructions d’habitation ne devront pas excéder 160 m² de 

Surface de Plancher. 

La commune souhaite pouvoir accueillir de nouveaux agriculteurs et pérenniser les activités 

existantes. En cohérence avec cette volonté, le règlement permet de créer des constructions 

à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole. Des règles limitant l’éloignement 

de l’exploitation etc. permettent d’éviter les dérives et le mitage de l’espace agricole. La 

surface de ces constructions est limitée dans une proportion qui permet sans difficulté 

d’accueillir l’agriculteur et sa famille tout en limitant ces habitations à des proportions 

raisonnables. 

➢ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et 

à la commercialisation des produits agricoles, uniquement à condition que ces 

activités constituent le prolongement de l'acte de production ; 

Cette possibilité est offerte par le code de l’urbanisme par le biais de l’article L151-11 issu de la 

loi ELAN et permet de traduire la volonté des élus en matière de diversification de l’activité, 

pratique qui permet aujourd’hui de valoriser au mieux les activités agricoles notamment par 

de la vente directe. L’idée est de créer des conditions favorables à l’accueil de nouveaux 

agriculteurs sur le territoire. 

➢ La réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage 

des zones habitées ; 

Cette règle permet, comme le prévoit le code de l’urbanisme d’autoriser des équipements 

publics de type centre technique départemental, déchetterie, STEP, … qui ne seraient pas en 

adéquation avec une zone habitée et pour lesquels ces zones agricoles pourraient être des 

terrains d’implantation possibles. Une mention permet tout de même de préserver en priorité 

l’activité agricole ou pastorale, vocation première de la zone 

➢ Les équipements publics techniques liées aux réseaux et infrastructures (routes, 

parkings, cimetières, gestion des risques …). 

Cette mention permet de ne pas laisser de flou sur le cas des infrastructures et réseaux qui 

peuvent s’avérer nécessaires dans ce type de zone (ne serait-ce que les routes) et de laisser 

la possibilité de réaliser des équipements de mise en valeur des milieux, qui peuvent être 

intéressants par exemple pour la zone humide, ou pour gérer les risques qui sont très présents 

sur ces zones à l’échelle de la commune. 

[…] 

4.2.2. Volumétrie et implantation des constructions 

Implantations des constructions : 

 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 6.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Ces reculs (cumulés au respect du règlement départemental de voirie) permettent de 

maintenir une visibilité importante et de limiter les effets d’ombres portées sur les voies dans des 

secteurs où la voirie, hors routes départementales, peut être sous dimensionnée, où les gens 

roulent parfois vite par habitude. Ce recul de 6 mètres n’est pas pénalisant pour l’installation 

des constructions sur des parcelles souvent vastes. 

Les constructions doivent être édifiées en recul de 6.00 m minimum des limites séparatives des 

parcelles. 
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Cette règle permet d’éviter les conflits d’usages. 

Les constructions destinées à l’élevage doivent s’implanter à au moins 50.00 m des zones U et 

AU. 

La volonté est là encore de limiter les nuisances entre parcelles voisines et de laisser les espaces 

nécessaires aux mouvements des engins, au déplacement du bétail, entre les bâtiments avec 

une distance de 6 mètres qui n’est toutefois pas pénalisante au regard des surfaces 

disponibles. 

Les bassins de piscines seront implantés à une distance minimale de 5.00 m par rapport aux 

limites séparatives et à moins de 20.00 m de l’habitation. 

Cette règle est cohérente avec les conditions fixées plus avant pour la réalisation d’une piscine 

et avec les règles édictées par ailleurs pour cet aménagement, notamment pour des questions 

de courtoisie. 

Emprise au sol maximale : 

 

Pour les constructions à usage d’habitation liée à une activité agricole l’emprise au sol de la 

nouvelle construction est limitée à 80 m². 

Cette règle est cohérente avec les conditions fixées plus avant pour la réalisation de ces 

habitations nécessaires à l’activité, l’idée étant de limiter les emprises au sol si l’on souhaite 

construire 160 m² de surface de plancher (forcément en R+1). 

Les piscines ne devront pas excéder 50 m² d’emprise au sol. 

La vocation première de ces zones n’est pas de recevoir des piscines, qui sont donc limitées à 

une dimension déjà importante. 

Hauteur maximale : 

 

Pour les habitations, la hauteur maximale est fixée à 6.50 m à l’égout du toit sauf dans le cas 

d’une extension d’un bâtiment existant. Dans ce cas la hauteur maximale pourra être au plus 

égale à la hauteur du bâti existant. 

Pour les constructions agricoles la hauteur est fixée à 10.00 m à l’égout du toit. 

[…] 

Pour les habitations, la commune souhaite que la hauteur soit cohérente avec ce qui est 

autorisé en zones urbaines et la typologie locale. 

 

Pour les constructions agricoles, la hauteur est majorée afin de permettre de réaliser des 

bâtiments spécifiques (stockage, machines …) tout en ne remettant pas en cause le caractère 

paysager des lieux. 

 

[…] 

 

Volume des constructions : 

 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions existantes à proximité de même typologie.  

L’objectif de ces règles est de veiller à l’harmonie urbaine et architecturale de ces zones tout 

en prenant en compte qu’un bâtiment agricole ne peut pas être traité forcément commune 

une habitation et vice versa. 
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4.2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être en harmonie d’aspect avec les constructions voisines et 

l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant. 

Les façades des bâtiments doivent avoir une couleur issue de la palette annexée au présent 

règlement sauf pour les bâtiments d’exploitation qui pourront également adopter une couleur 

verte non criarde, ou un aspect bois. 

Les balcons devront être de caractère local.  

Les garde-corps de balcons et de fenêtres auront en aspect fer forgé constitués par des 

éléments verticaux simples, non doublés d’un matériau quelconque. 

Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages 

sont à conserver. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique sous l’égout du toit (débord maximum hors-tout 

c’est-à-dire fixations comprises : 0,80 mètre et n’excédant pas 1/10è de la distance entre les 

alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale 

de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

La commune souhaite ici une relative souplesse puisque que l’unité urbaine n’est pas à 

préserver et qu’il n’y a pas forcément une grande typicité dans l’existant. Il est tout de même 

souhaité de conserver une certaine unité dans les couleurs avec la zone urbaine et plus 

généralement les couleurs provençales, alors que les bâtiments agricoles peuvent aussi 

adopter le vert ou le bois pour s’intégrer dans l’environnement. Certains éléments 

architecturaux que l’on retrouve dans ces secteurs isolés sont aussi réglementés pour conserver 

une partie du caractère local. 

[…] 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les toitures seront composées de 2 à 4 pans sauf pour les annexes accolées au bâtiment 

principal qui pourront avoir des toitures mono pan. 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction et aux 

courbes de niveau. 

Toutefois, les toitures sous forme de dôme sont autorisées, uniquement pour les bâtiments 

d’exploitation agricole.  

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33% sauf pour les toitures dômes liées aux 

constructions agricoles. 

Pour les constructions à usage d’habitation uniquement : 

Les génoises sont obligatoires et devront être composées selon la typologie locale d’un ou 

plusieurs rangs d’aspect tuiles canal de ton en harmonie avec l’aspect des constructions. 

Concernant les toitures, la volonté est de conserver le caractère local des constructions. Les 

bâtiments agricoles se voient attribuer plus de souplesse pour prendre en compte leur 

spécificité. 

Caractéristiques des clôtures : 

Les clôtures sont facultatives. Toutefois, lorsqu’elles existent, elles doivent respecter les 

conditions suivantes : 

• Sont interdites les bâches plastiques (perforées ou non), claustrât bois… 
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• Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en 

pierre sèche et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. 

Ces murs seront restitués à l’identique en termes de hauteur ou, s’ils sont déplacés ou 

repris, restitués à une hauteur ne dépassant pas 1,20 m. 

Dans tous les cas, les brises-vues sont interdits. 

 

Le règlement rend facultatives les clôtures et encadre leur réalisation si elles sont envisagées. 

Les règles sont ici adaptées aux pratiques et à l’existant. La volonté est de préserver les 

paysages en évitant les clôtures inesthétiques ou qui ferment l’espace. 

La règle cherche aussi à protéger les murets existants notamment en pierre sèche. 

 

[…] 

4.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions 

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du 

terrain et suivre les courbes de niveaux. 

Cette règle doit permettre d’intégrer au mieux les aménagements dans le contexte naturel du 

terrain. 

[…] 

4.2.5. Desserte par les réseaux 

Eau potable 

[…] 

Les constructions isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les 

limites autorisées par les réglementations nationales et départementales. 

Cette mention permet aux bâtiments isolés d’utiliser éventuellement des sources et puits et 

d’éviter les coûts d’un raccordement lointain au réseau d’eau potable, le tout en garantissant 

le respect des réglementations. 
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5. Justification de la zone naturelle 

5.1. La zone N 

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 

écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels.  

Sa délimitation sur la commune est réalisée au regard de l’ensemble des zones qui ne sont ni 

urbaines, ni à urbaniser, ni agricole, soit sur la commune essentiellement des secteurs boisés 

couverts par des zones rouges du PPRIF et la Siagne. 

Les élus souhaitent y limiter largement la constructibilité, y compris sur les activités agricoles et 

forestières notamment en raison des risques incendie. 

Seules les règles différentes de celles des zones précédentes sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

Les zones N sont trop vastes pour en tirer un extrait lisible. Se reporter aux plans de zonage. 

5.1.1. Destinations de constructions autorisées 

Sans objet. 

La commune ne souhaite pas autoriser de constructions sans conditions dans la zone naturelle, 

notamment du fait de la présence de risques d’incendie de feu de forêt. 

5.1.2. Destinations de constructions interdites 

Toutes les destinations de construction sont interdites en zones N, à l’exception de celles 

autorisées sous conditions à l’article N 3. 

Afin d’éviter tout détournement de la règle et toute interprétation dans ces zones à forts 

enjeux, il est précisé que toutes les destinations sont interdites sauf celles mentionnées 

clairement dans l’article N 3. 

5.1.3. Destinations de constructions soumises à condition particulière 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sur l’ensemble de la zone N à 

condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

[…] 

Les constructions et installations agricoles à conditions d’être uniquement : 

soit liées et nécessaires à l’exercice d’une activité pastorale ; 

soit limitées à une emprise au sol de 100 m². 

La commune souhaite maintenir et développer l’activité pastorale sur ces terres, car cette 

activité est historique sur la commune et permet de limiter l’enfrichement des terres et donc 

de limiter le risque d’incendie. 
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Par ailleurs, les élus souhaitent permettre après échanges avec la chambre d’agriculture 

d’autres aménagements agricoles mais de manière modérée, afin de permettre par exemple 

l’installation d’apiculteurs, ou la reconquête d’espaces pour l’oléiculture. Ces activités 

nécessitent la possibilité de stocker du matériel notamment mais aussi d’entreposer les produits 

… d’où l’autorisation accordée. Il n’est par contre pas question de réaliser une habitation ou 

de créer des hangars de transformation, trop impactants dans ces zones et non compatibles 

avec les risques présents. 

[…] 

5.1.4. Volumétrie et implantation des constructions 

[…] 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé. 

Les nouvelles constructions seront uniquement soumises à conditions avec déjà plusieurs 

formes de limitation. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions liées à l’activité agricole est fixée à 3.50 m à l’égout du 

toit. 

 […] 

Ces secteurs sont avant tout des zones naturelles et n’ont pas vocation à connaitre un 

développement trop important. Les enjeux paysagers sont aussi importants d’où le choix des 

élus de limiter la hauteur des constructions agricoles au strict minimum. 

 […] 
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6. Justification des Annexes au règlement 

Le règlement compte 3 annexes : une palette de couleur pour les façades, une palette de 

couleur pour les volets et ventaux et une palette pour les ferronneries. 

Il s’agit de définir au mieux les coloris qui permettront aux futures constructions de s’intégrer 

dans le paysage urbain de la commune, et ainsi de guider les concepteurs et maîtres 

d’ouvrage, les RAL étant donné comme un cadre général dans lequel s’inscrire. 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  392 
 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  393 
 

7. Compléments concernant la justification des 

extensions ou annexes aux habitations situées 

en zones agricoles ou naturelles au titre de 

l’article L151-12 du CU (AVIS CDPENAF) 

L’extension limitée des constructions existantes, dans les secteurs agricoles « A » ou naturels 

« N » est régie par le code de l’urbanisme et le règlement du projet de PLU qui en découle. 

L’article L151-12 du code de l’urbanisme, précise notamment que : 

 « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à 

l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole 

ou la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement 

et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Dans toutes les zones agricoles « A », et naturelles « N » sera autorisé pour chaque habitation 

existante « à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

Pour la destination habitation, uniquement : 

➢ La réalisation d’une annexe de moins de 30 m² de surface de plancher et d’emprise 

au sol située à moins de 10.00 m de l’habitation jusqu’à la prochaine révision générale 

du PLU ; 

➢ L’extension des habitations (logement et hébergement) existantes est autorisée dans 

la limite de 30% de la surface de plancher existante sans dépasser 250 m² de surface 

de plancher cumulée pour l’ensemble de la construction (c’est-à-dire extension + 

habitation existante) ; 

➢ La réalisation d’une piscine de moins de 50m² d’emprise au sol située à moins de 20.00 

m de l’habitation jusqu’à la prochaine révision générale du PLU. » 

Dans ces 2 zones, les extensions et annexes devront respecter les règles suivantes : 

➢ Implantations des constructions : 

- Les constructions doivent être édifiées à au moins 6.00 m de l’alignement 

des voies et des emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à 

créer. 

- Les constructions doivent être édifiées en recul de 6.00 m minimum des 

limites séparatives des parcelles. 
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- Les bassins de piscines seront implantés à une distance minimale de 5.00 m 

par rapport aux limites séparatives et à moins de 20.00 m de l’habitation. 

➢ Emprise au sol maximale : Non réglementé (mais cadré par les conditions ci-dessus à 

250 m² de surface de plancher maximum et 30 m² d’emprise au sol pour les annexes). 

➢ Hauteur maximale : 

 

- Pour les habitations, la hauteur maximale est fixée à 6.50 m à l’égout du toit 

sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Dans ce cas la 

hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant. 

 

- La hauteur maximale des annexes aux habitations est fixée à 3.50 m au 

faitage, sauf pour les - cabanons / abris de jardin pour lesquels la hauteur 

maximale est fixée à 2.50 m au faitage. 

 

- En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être 

maintenue. 

 

- Dans les deux cas, une tolérance de 0.50m est possible pour une 

amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant avant 

l’approbation du PLU. 

 

➢ Volume des constructions : 

 

- Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des 

proportions, des ouvertures et fermetures en harmonie avec les 

constructions existantes à proximité de même typologie. 

La commune souhaitait pouvoir garantir aux constructions existantes des possibilités 

d’évolution en cas de besoins (besoin d’une chambre en cas de naissance, de stationnement 

couvert, …) et ainsi ne pas être trop discriminante par rapport à des constructions situées en 

zone urbanisée, ou à des constructions présentant déjà des gros volumes et des annexes en 

zone Agricole ou Naturelle. 

Mais la municipalité souhaitait tout de même préserver ces espaces au maximum d’où une 

limitation très stricte. Les règles mises en place garantissent donc une compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone en : 

 

➢ Soumettant ces évolutions à la non remise en cause du caractère agricole, naturel ou 

forestier ; 

 

➢ Limitant les surfaces des d’annexes par une règle en valeur absolue ; 

 

➢ En limitant la surface totale de la construction existante et de son extension à 250 m² 

de surface de plancher ; 

 

➢ En réglementant l’implantation des piscines et des annexes pour qu’elles forment un 

ensemble cohérent avec la construction principale et ainsi limiter l’étalement des 

constructions ; 

 

➢ En mettant des règles d’implantation cohérentes avec la zone ou l’existant ; 

 

➢ En limitant la hauteur des constructions à une hauteur cohérente avec l’existant et les 

zones urbanisées ; 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  395 
 

Les règles concernant les aspects des constructions, leurs volumes et le traitement des espaces 

non bâtis viennent compléter ces éléments pour garantir l’intégration dans le paysage. 

Ce règlement répond donc à la loi puisque n’autorisant que des extensions et annexes aux 

constructions et précisant : 

➢ La zone d'implantation ; 

 

➢ Les conditions de hauteur ; 

 

➢ Les conditions d'emprise et de densité ; 

Ces éléments permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
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CHAPITRE 3 : JUSTIFICATION DES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

Comme évoqué dans la partie concernant le règlement écrit et graphique et le PADD, le 

projet de PLU prévoit 3 OAP (Zone Up1, zone 2AU et zone Ue). 

1. Localisation des zones soumises aux 

orientations d’aménagement de 

programmation 

Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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2. Orientation d’aménagement et de 

programmation n°1 - Zone Up1 

Le projet consiste à garantir un aménagement cohérent de la zone notamment au regard des 

accès sur la RD 2562, de l’intérêt paysager du secteur traduit dans la DTA, de la pente et de la 

présence de nombreuses restanques. 

Schéma de principe de l’OAP n°1 

 

2.1. Les éléments de programmation 

Cette orientation s’appuie sur des éléments graphiques figeant certains principes fonctionnels. 

Elle est largement complétée par les éléments écrits de l’OAP et par le règlement. 

L’aménagement de la zone pourra se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone, en respectant les principes précisés dans le schéma 

d’aménagement ci-dessus, avec notamment l’obligation qu’un carrefour sécurisé soit réalisé 

au niveau de la RD 2562. 
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2.2. La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

Les constructions principales et le cas échéant les annexes devront, dans l’intérêt même de 

l'utilisateur et de celui de ses voisins, respecter une implantation qui tiendra compte de 

l’orientation, de l’ensoleillement, de la vue, des vis-à-vis, de la topographie des lieux, etc...  

Les constructions devront être, autant que faire se peut, intégrées à la pente. 

2.3. La qualité environnementale et la prévention des risques 

Les espaces verts pourront être mutualisés. 

Au moins 50 % de la zone devront être aménagés par des restanques et des olivaies, en 

conservant prioritairement celles existantes. 

L’ensemble du territoire du Tignet est classé en zone 3 au titre du risque sismique (risque 

modéré). Les nouvelles constructions devront donc respecter la règlementation parasismique 

en vigueur applicable aux constructions. La règlementation dépend de la catégorie de la 

construction. 

Le règlement du PPRif (et le code forestier) devront être respectés sur la zone. Les principes 

édictés sur le schéma d’aménagement pourront être adaptés pour respecter les prescriptions 

relatives à ces documents. 

Le règlement écrit devra être respecté concernant les autres prescriptions liées aux risques. 

2.4. Les besoins en matière de stationnement 

Le stationnement pourra être mutualisé. 

2.5. La desserte par les transports en commun 

Les principes édictés sur le schéma d’aménagement pourront être adaptés pour permettre la 

desserte par les transports en commun. 

2.6. La desserte des terrains par les voies et réseaux 

L’accès à la zone se réalisera par une voie d’accès centrale à double sens et en impasse reliée 

au carrefour à créer (prérequis à tout autre aménagement). 

Ce système devra permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour notamment 

par la création d’une aire de retournement. 

Ces éléments s’organiseront autour des principes de voies et d’accès exposés dans le schéma 

d’aménagement. 

Concernant les déplacements « doux » (piétons, cycles …), ceux-ci peuvent être implantés 

librement. Les cheminements piétons devront présenter une largeur minimale de 1,50 m. 

La bande roulante pour les véhicules ne devra pas être inférieure à 5.00 m à double sens et 

3,50 m à sens unique, et les cheminements piétons à 1.50 m. 
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Les réseaux sont présents à la périphérie de la zone.  

L’aménageur devra se raccorder aux réseaux existants en limite de zone. 

D’une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les 

voiries. 

L’orientation d’aménagement et de programmation permet essentiellement ici de traduire la 

volonté de protection des restanques sur ce secteur et de création d’un accès sécurisé, 

prérequis à tout aménagement de la zone au regard de sa surface et du potentiel de 

logement sur la zone (une quinzaine de logements, soit 30 véhicules / jour environ directement 

sur la RD 2562). 

Pour le reste, le souhait de la commune est de permettre une urbanisation cohérente avec la 

zone Up avec quelques possibilités de mutualisation au regard de l’ampleur de la zone à 

aménager et une recherche d’intégration des constructions notamment à la pente. 
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3. Orientation d’aménagement et de  

programmation n°2 - Zone 2AU 

Le projet consiste à développer un projet de mixité logements en accès libre / logements 

sociaux et commerces / services le long de la RD 2562 en continuité et en cohérence avec la 

zone Ud, ainsi qu’un espace public au cœur de ces aménagements pouvant créer un vrai lieu 

de vie et de rencontre à l’échelle de la commune ; puis en arrière-plan des secteurs 

uniquement dédiés au logement incluant logements collectifs et logements individuels en 

transitions avec la zone Uc. 

L’objectif est ainsi, en lien avec la zone Ud, d’uniformiser les abords de la RD 2562 sur cette 

typologie, avec le long de cette voie des commerces en rez-de-chaussée, et éventuellement 

des logements sur les étages supérieurs, mais aussi de traiter dans le cadre d’un projet 

d’ensemble un vaste secteur enserré dans l’enveloppe urbaine et entre différentes typologies 

de bâti : secteur commercial, lotissements et maisons individuelles plus diffuses. 

Ce projet intègre la démolition des bâtiments existants sur la zone. 

L’ouverture à la construction de la zone est soumise à la réalisation d’une modification ou 

d’une révision du PLU. Elle ne pourra être réalisée qu’une fois les réseaux suffisants en limite de 

zone (électriques, pluviaux et routiers notamment). 

Schéma de principe de l’OAP n°2 sur la zone 2AU 
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3.1. Les éléments de programmation 

Cette orientation est essentiellement graphique et fige les principes de compositions majeurs, 

au niveau architectural, paysager, urbain et fonctionnel. Elle garantit ainsi les principes 

d’implantation des constructions, de certaines infrastructures et d’espaces communs et est 

complétée par le règlement sur des points précis. 

L’aménagement de la zone se réalisera sous la forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble respectant les principes précisés dans le schéma d’aménagement ci-dessous ou 

de deux opérations d’aménagement d’ensemble, l’une pour le secteur 1 et l’autre pour les 

secteurs 2 et 3. 

Pour garantir une économie d’espace, il est imposé une densité minimale de 30 logements / 

ha et 80 logements à l’échelle de la zone, dont un minimum de 15 logements / ha en secteur 

3. 

3.2. La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

Les constructions principales et le cas échéant les annexes devront, dans l’intérêt même de 

l'utilisateur et de celui de ses voisins, respecter une implantation qui tiendra compte de 

l’orientation, de l’ensoleillement, de la vue, des vis-à-vis, de la topographie des lieux, etc. et 

du contexte général de composition du schéma d’aménagement. 

Les zones d’implantation des constructions sont proposées dans le schéma d’aménagement 

de l’OAP. 

Les principes d’alignement devront être respectés. 

Dans les secteurs 1 et 2, l’emprise au sol est non réglementée. Les constructions y seront des 

bâtiments collectifs. 

Dans le secteur 3, l’emprise au sol sera au maximum de 20 % de la superficie de chaque 

parcelle, sauf pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3.50 m à l’égout du 

toit en tout point du bâtiment pour lesquelles l’emprise au sol maximale sera de 25 % de la 

superficie de la parcelle. Les constructions y seront des constructions individuelles ou 

mitoyennes. 

En secteur 1, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10.00 m à l’égout du toit. 

En secteur 2, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à l’égout du toit. 

En secteur 3, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3.50 m à l’égout du toit sauf 

pour 80 % de l’emprise au sol de la construction dont la hauteur maximale pourra être fixée à 

6.50 m. 

L’espace dégagé au niveau du premier étage, soit 20 % minimum, pourra nonobstant la règle 

précédente être occupé par une terrasse couverte dont les 3 côtés devront être ouverts (sans 

façade). 
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La hauteur maximale des annexes est fixée à 3.50 m au faitage, sauf pour les cabanons / abris 

de jardin pour lesquels la hauteur maximale est fixée à 2.50 m au faitage. 

Une tolérance de 0.50 m est possible pour une amélioration des performances énergétiques 

du bâtiment existant avant l’approbation du PLU. 

Des rideaux verts devront être respectés entre le secteur 1 et les secteurs 2 et 3, selon les 

principes du schéma d’aménagement. 

Un espace public central devra être créé, au cœur du secteur 1, en conservant les ouvertures 

vers la RD 2562 afin d’en faire un endroit ouvert à la population de l’ensemble de la commune 

et non un espace fermé réservé aux habitants du quartier. 

3.3. La mixité fonctionnelle et sociale 

Il est imposé un rez-de-chaussée réservé aux activités commerciales et de services pour les 

bâtiments du secteur 1. 

Par ailleurs, les destinations de construction autorisées par secteur sont : 

En secteur 1 : 

➢ Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être situées 

uniquement en rez-de-chaussée ; 

➢ Artisanat et commerce de détail à condition d’être situées uniquement en rez-de-

chaussée et d’être compatibles avec les destinations des constructions avoisinantes 

notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer ; 

➢ Habitation uniquement en R+1 et R+2. 

En secteur 2 et secteur 3 : 

➢ Habitation. 

Sur l’ensemble de la zone, équipements d’intérêt collectif et de services publics et bureau. 

Il est imposé à l’échelle de la zone au moins 50 % de logements locatifs sociaux au sens de 

l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation à l’échelle de la zone avec un 

minimum de 40 % par secteur. 
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3.4. La qualité environnementale et la prévention des risques 

Les espaces verts peuvent être mutualisés. 

L’ensemble du territoire du Tignet est classé en zone 3 au titre du risque sismique (risque 

modéré). Les nouvelles constructions devront donc respecter la règlementation parasismique 

en vigueur applicable aux constructions. La règlementation dépend de la catégorie de la 

construction. 

Le règlement écrit devra être respecté concernant les autres prescriptions liées aux risques. 

3.5. Les besoins en matière de stationnement 

Le stationnement pourra être mutualisé. 

3.6. La desserte par les transports en commun 

Les principes édictés sur le schéma d’aménagement pourront être adaptés pour permettre la 

desserte par les transports en commun. 

3.7. La desserte des terrains par les voies et réseaux 

L’accès à la zone se réalisera par un accès principal depuis la RD 2562 par le Grand Chemin 

puis par des voies de desserte internes qui permettront de rejoindre en deux points le chemin 

des Pignous existant et le Grand Chemin par le Sud Est en lien avec la création d’une voie (ER 

n°2 du PLU). 

Ces éléments s’organiseront autour des principes de voies exposés dans le schéma 

d’aménagement. 

Ce système devra permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour. 

Concernant les déplacements « doux » (piétons, cycles …), des cheminements doux sécurisés 

devront être créés à l’intérieur de la zone afin de connecter l’espace public central à la RD 

2562 et aux différentes constructions de la zone. Les cheminements piétons devront présenter 

une largeur minimale de 1,50 m. 

La bande roulante pour les véhicules ne devra pas être inférieure à 5.00 m à double sens et 

3,50 m à sens unique, et les cheminements piétons à 1.50 m. 

L’aménageur devra se raccorder aux réseaux existants en limite de zone lorsque ceux-ci seront 

suffisants. 

D’une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les 

voiries. 

Cette esquisse permet de poser une base de discussion sur la zone avec des éléments 

clairement définis par la commune, en forme d’impondérables (notamment le principe 

d’espace public et d’uniformisation de la zone Ud). L’idée est de voir ce que les propriétaires 

aujourd’hui fermés à la construction de leurs terrains peuvent proposer par rapport à cela et 

d’éviter que cette grosse réserve foncière à la position stratégique soit bâtie sans cohérence 
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avec la zone Ud, avec une densité faible et sans mixité sociale. La mise en place du zone 2AU 

liée à l’insuffisance des réseaux au regard du projet va en ce sens. Les élus restent donc ouverts 

à des propositions différentes sur ce secteur. 

Le schéma de principe permet d’assurer une transition entre le secteur proche de la RD 2562 

basé sur les principes de la zone Ud, vers la zone Uc plus résidentielle, le tout en conservant 

une densité élevée en secteur 2 (logements collectifs, puis une zone de logements individuels 

ou mitoyens). 

L’OAP est ici assez complète et au regard de la sectorisation remplace le règlement écrit afin 

de définir les conditions de hauteur, d’emprise au sol, les destinations (adaptées en secteur 1 

aux principes de la zone Ud, et en secteur 2 et 3 à une vocation purement résidentielle). Les 

règles s’appuient sur les règlements déjà édictés en zone Ud ou Uc. 

Ces éléments sont cohérents avec l’étude spécifique menée sur l’entrée de ville en 2015. 
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4. Orientation d’aménagement et de 

programmation n°3 - Zone Ue 

Le projet est destiné à recevoir une zone d’activité, complémentaire de la zone commerciale 

du Val-du-Tignet. Le site choisi accueillait autrefois une décharge de déchets inertes. Celle-ci 

n’est plus en activité, mais l’ensemble de l’espace est constitué de remblais issus de cette 

activité. Aujourd’hui, une entreprise est installée dans le secteur Est de la zone, qu’elle occupe 

pour du stockage. 

La zone Ue est située au sud de l’enveloppe urbaine du Tignet, légèrement à l’écart des 

secteurs urbanisés dont elle est notamment séparée par la colline du Flaquier. Elle est 

accessible par le chemin de la Zone Artisanale, qui est une piste de terre et de pierre.  

Les règles édictées dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de 

forêt (PPRif) du Tignet devront être respectées lors de l’aménagement du secteur, ainsi que 

l’article L131-18 du code forestier. 

Schéma de principe de l’OAP n°3 sur la zone Ue 

 

4.1. Les éléments de programmation 

Cette orientation est essentiellement graphique et fige les principes de compositions majeurs, 

au niveau architectural, paysager, urbain et fonctionnel. Elle garantit ainsi les principes 

d’implantation des constructions, de certaines infrastructures et d’espaces communs et est 

complétée par le règlement sur des points précis. 

L’aménagement de la zone se réalisera au fur et à mesure des équipements internes à la zone, 

en respectant les principes précisés dans le schéma d’aménagement ci-après. 
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4.2. La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

L’implantation des constructions devra respecter les principes édictés dans le schéma 

d’aménagement. La répartition des lots ou la volumétrie des constructions n’est cependant 

pas fixe et les constructions pourront présenter une organisation différente (mitoyenneté par 

exemple) à condition de respecter les principes généraux du schéma. 

4.3. La qualité environnementale et la prévention des risques 

Afin de favoriser l’insertion de la zone, les principes de haies, précisés sur le schéma de principe 

seront à respecter. 

Les nouvelles plantations seront d’essences locales. 

L’aménagement du secteur devra respecter les règles édictées dans le plan de prévention 

des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRif) du Tignet et donc notamment dans 

le cadre de la zone B1a qui concerne l’OAP et dans le cas de réalisation d’une opération 

d’urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupés, Z.A.C), se soumettre entre 

autres aux prescriptions suivantes : 

➢ au contact de la zone rouge, une voie périphérique, équipée de points d'eau 

normalisés, à double issue ou terminée par un dispositif agréé de retournement, 

séparera l'ensemble des bâtiments de la zone rouge ou du secteur B0. Une bande 

débroussaillée et maintenue en état débroussaillé, de 100 mètres, la bordera coté 

espace naturel ; 

➢ les voies internes (à double issue de préférence) auront des rayons de courbure 

supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15 %, et une bande de roulement 

d’une largeur minimum de 5 m ou toute autre solution agréée par le SDIS ; 

➢ en cas d’accès en cul de sac, ceux-ci seront de longueur inférieure à 60 m et équipés 

en bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaires ; 

➢ dans le cas de fermeture de la voirie interne par un portail automatique, celui-ci 

comportera un système de déverrouillage agréé par la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité. 

L’ensemble des prescriptions relatives aux PPRif seront à respecter. 

Une bande de 50 mètres maintenue en état débroussaillé devra également être entretenue à 

l’intérieur de la zone dans le respect du schéma d’aménagement. 

L’ensemble du territoire du Tignet est classé en zone 3 au titre du risque sismique (risque 

modéré). Les nouvelles constructions devront donc respecter la règlementation parasismique 

en vigueur applicable aux constructions. La règlementation dépend de la catégorie de la 

construction. 

Par ailleurs, pour tout projet, installations, ouvrages, travaux et aménagements, une étude 

géologique et géotechnique doit être réalisée préalablement. Elle devra préciser le contexte 

géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain. Elle définira les moyens 

à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de la nature du sol. 

Elle devra traiter notamment les aspects suivants : 

➢ positionnement des constructions et ouvrages, 

➢ niveau et type de fondation, 

➢ instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges (bâtiments) 
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➢ conception des voies, accès et réseaux et les modalités de contrôles de ces réseaux, 

➢ contraintes particulières pendant la durée du chantier. 

Le règlement écrit devra être respecté concernant les autres prescriptions liées aux risques. 

4.4. Les besoins en matière de stationnement 

Les stationnements pourront être installés sur l’ensemble des espaces dits « aménageables » 

du schéma d’aménagement. 

4.5. La desserte par les transports en commun 

Les principes édictés sur le schéma d’aménagement pourront être adaptés pour permettre la 

desserte par les transports en commun. 

4.6. La desserte des terrains par les voies et réseaux 

Le chemin de la Zone Artisanale devra être réaménagé afin d’assurer la desserte de la zone 

d’activités. Cette voie devra être aménagée à double sens, et dimensionnées avec une 

largeur minimale de 6,50 m de bande roulante. La création des voies internes à la zone devra 

respecter le schéma d’aménagement. Leur positionnement pourra être adapté.  

Des voies supplémentaires pourront être créées en plus de celles présentées au schéma de 

principe, notamment afin de respecter le PPRif. La voirie devra dans tous les cas respecter les 

prescriptions du PPRif. 

L’accès aux constructions sera réalisé selon les principes d’accès portés sur le schéma 

d’aménagement. Néanmoins, lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 

publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques 

pour la circulation ou éventuellement par la création d’une contre-allée. 

Concernant les déplacements « doux » (piétons, cycles …), ceux-ci peuvent être implantés 

librement. Les cheminements piétons devront présenter une largeur minimale de 1,50 m.  

Le raccordement aux différents réseaux sera à charge de l’aménageur.  

Un réseau pluvial devra notamment être créé et dimensionné à l’échelle du secteur. Une 

évacuation des eaux pluviales sera préférentiellement réalisée sur la partie sud-ouest du 

secteur, à l’endroit du vallon, sous réserve de possibilités techniques. Un bassin de rétention 

devra être aménagé. Son positionnement pourra être différent de celui présenté sur le schéma 

d’aménagement sous réserve de nécessités techniques. 

Celui-ci (ou ceux-ci) seront créés conformément aux besoins de la zone. 

La plate-forme envisagée pour accueillir des constructions, aménagements, installations doit 

être munie préalablement d’un dispositif étanche afin de limiter l’infiltration d’eaux avec un 

objectif de perméabilité inférieur à 10-7 m/s. 

Les eaux de ruissellement devront être collectées et traitées avant rejet en aval du vallon de 

l’Attelet. 
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Un entretien et un curage réguliers du bassin récupérateur devront être assurés 

D’une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les 

voiries. 

L’OAP sur cette zone permet de garantir de nombreux points évoqués lors de la construction 

du projet avec les services de l’Etat et qui avaient également présidé à un avis défavorable 

lors d’une première CDNPS à savoir : 

➢ La gestion du risque incendie (traduction des prescriptions du PPRif et du code 

forestier) ; 

 

➢ La mise en place d’études visant à s’assurer de la stabilité des sols, et/ou définissant les 

prescriptions constructives nécessaires en cas d’instabilité ; 

 

➢ Les conditions d’accès ; 

 

➢ La gestion des eaux pluviales et des infiltrations et la fonctionnalité des futurs 

aménagements ; 

 

➢ La bonne intégration paysagère du projet dans un contexte naturel. 

 

L’ensemble de ces éléments sont ici traduits par le schéma de principe et la partie écrite de 

l’OAP. 

La zone constructible est ainsi largement réduite. 

Ces éléments ont reçu un avis favorable en CDNPS pour une demande de dérogation au titre 

du L122-7 du code de l’urbanisme, le 18 septembre 2018. 
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CHAPITRE 4 : ADEQUATION ENTRE LES 

SURFACES CONSOMMEES ET LES OBJECTIFS 

COMMUNAUX 

1. Résidences principales 

L’objectif de la commune, fixé dans le PADD et justifié dans la partie dédiée, est de plafonner 

le développement démographique à moins de 3350 habitants d’ici une dizaine d’années, soit 

à l’horizon 2030 au regard de l’approbation du PLU. 

Sur la période 2020 /2030, le PADD étant établit sur 10 ans, cela représente une augmentation 

d’environ 241 habitants supplémentaires (soit une croissance démographique d’environ 0,75 

% par an). 

Les outils mis en place pour atteindre cet objectif sont largement justifiés dans la partie dédiée 

aux justifications du PADD. 

Cette augmentation de la population va entrainer des besoins supplémentaires en matière de 

logements permanents. 

Afin d’estimer les besoins en logements, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

➢ Le nombre de personnes par ménage diminuerait autour de 2,15, compte tenu du 

vieillissement de la population, des tendances récentes et notamment de la diminution 

de 0,3 points de ce chiffre entre 2006 et 2016, de la taille des ménages sur le 

département qui reste à 2,1 depuis 2006 ou encore du rapport entre production de 

logement et augmentation de la population sur la période récente (environ 1,02 

personnes par logement supplémentaire entre 2006 et 2016 d’après les chiffres INSEE). 

Ce chiffre est surtout totalement cohérent avec les déductions réalisées à partir du 

recensement 2018 de la population ; 

 

➢ La part de logements vacants qui resterait stable autour de 4,75 % du parc après une 

augmentation assez importante sur la période récente ; 

 

➢ Un taux de renouvellement du parc négatif, autour de – 1,3 % ; 

 

➢ Aucune mutation de résidences principales en résidences secondaires. 

 

Ces premiers éléments permettent d’établir le point mort démographique, soit un besoin de 

140 logements pour maintenir le niveau de population actuelle à l’horizon 10 ans. 

Par ailleurs, l’accueil des 241 habitants supplémentaires entraine un besoin d’environ 112 

résidences principales supplémentaires sur la base d’une taille des ménages à 2,15. 

Les besoins de résidences principales, comme nouvelles constructions, s’établissent donc à 

environ 252 logements sur la dizaine d’années à venir pour la réalisation du projet communal. 
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2. Résidences secondaires 

Les résidences secondaires représentent environ 10 % du parc de logement sur le territoire. Les 

tendances récentes montrent une augmentation d’environ 1 résidence secondaire par an en 

moyenne. 

Si l’on intègre cette variable de manière proportionnelle à cette tendance, le besoin en 

résidences secondaires pour les 10 prochaines années s’établirait autour de 10 résidences 

secondaires supplémentaires. 

3. Besoins globaux 

Le besoin en logements neufs sera donc d’environ 262 logements (252 résidences principales 

+ 10 résidences secondaires) sur la dizaine d’années à venir. 

En complément, des besoins pour le développement économique sont prévus, d’un côté sur 

l’offre commerciale et de services, de l’autre pour les activités secondaires et tertiaires. Des 

zones sont prévues pour cet accueil, Ud et 2AU dans le premier cas, plus quelques activités qui 

pourraient se créer de manière diffuse et consommer quelques terrains (hébergement 

touristique, activités de services, bureaux …) ; Ue dans le second cas. 

4. Surfaces constructibles pour répondre au projet 

communal 

Potentiel de chaque zone constructible du PLU et densités appliquées 

Zonage 
Surface 

de la zone 

Surfaces vierges 

constructibles 

(ha) 

Densité 

(lgts/ha) 

Surface 

moyenne 

des 

tènements 

vierges dans 

la zone (m²) 

Rétention 

foncière 

envisagée 

(%) 

Création de 

logements 

projetée 

Ua 0,98 0,00 Non fixée - - 0 

Ub 7,56 0,00 Non fixée - - 0 

Uc 106,74 4,46 Non fixée 2026 15 53 

Uc1 0,55 0,55 

Non fixée 

(mais 

permis 

accordé) 

5500 - 34 

Ud 7,18 0,34 Non fixée 1140 - 10 

Up 196,63 11,83 Non fixée 2517 15 
82 

Up1 2,13 2,10 Non fixée 21 000 15 

Ue 3,77 1,11 Non fixée 11 122 - 
0 (habitations 

interdites) 

Us 1,36 0,00 Non fixée - - 
0 (habitations 

interdites) 

2AU 2,60 

0,79 (Mais projet 

global sur la 

zone avec 

renouvellement 

urbain) 

30 

OAP sur 

l’ensemble 

de la zone 

- 80 

Total 329,50 21,18 / /  259 
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Le projet définit est donc totalement en adéquation avec les besoins détaillés ci-dessus. 

La consommation d’espace, comme dans la partie diagnostic a été réalisée aux unités 

foncières, avec quelques ajustements concernant les plus gros tènements où un découpage 

a été réalisé (BIMBY), notamment ceux concernés par les OAP. 

Au regard des règles applicables dans le projet de PLU et notamment des prospects et des 

CES, certains terrains en dents creuses ont été considérés comme inconstructibles lorsqu’ils ne 

faisaient pas partie d’un tènement plus important : 

➢ En zone Up : Terrains de moins de 1000 m² ; 

 

➢ En zone Uc : Terrains de moins de 500 m² ; 

 

➢ Le long des routes départementales, les terrains insuffisamment profonds au regard de 

la marge de recul de 10 m (+ prospects applicables à chaque zone). 

Par ailleurs, au regard des dynamiques passées sur la commune et malgré une forte croissance 

sur cette période, la rétention foncière a été d’environ 62 % sur le territoire depuis l’approbation 

du PLU de 2007. 

Cette rétention potentielle est ici prise en compte en appliquant sur les secteurs diffus (Up, Up1, 

Uc) une rétention moyenne de 15 % ce qui prend en compte le volume 2 fois supérieur de 

surfaces constructibles dans l’ancien document et une urbanisation qui va donc devoir se 

recentrer. La volonté des élus n’est pas de multiplier les surfaces constructibles dans le 

document, comme l’a démontré le PADD et le projet de zonage centré pour l’habitat autour 

de l’enveloppe urbaine actuelle, et appliquer une rétention plus importante aurait nécessité 

d’ouvrir des terrains supplémentaires à la construction, ce qui ne semblait pas être un choix 

pertinent pour la Municipalité. 

On retrouve donc pour le logement une disponibilité foncière tout à fait cohérente avec les 

besoins de logements (259 pour 262 estimés). 

Pour la partie économique, la zone Ue répond à un besoin spécifique du territoire largement 

évoqué plus avant. La zone a été dimensionnée pour répondre à ces besoins. 

Enfin, en zone Ud et 2AU, le potentiel disponible permettra de compléter l’offre commerciale 

et de service mais aussi pourquoi pas d’accueillir des bureaux, un hôtel … avec également 

des possibilités en renouvellement urbain comme cela a été le cas récemment pour 

l’implantation du nouveau LIDL. 

L’ensemble des besoins sont donc traduits au plus juste en matière de surfaces constructibles 

dans le PLU, avec un projet établit, en dehors de la zone Ue, uniquement dans l’enveloppe 

urbaine existante. 

5. Densification 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables prévoit une densification sur le 

secteur de renouvellement urbain du Val-du-Tignet à hauteur de 30 logements / ha. 

Un permis de construire accordé en zone Uc1 prévoit la production de 34 logements sur 0,55 

ha soit 62 logements / ha environ. 
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Aucun objectif chiffré en matière de densité de construction n’a par contre été fixé en dehors 

de ces secteurs, puisqu’il n’a pas semblé pertinent à la municipalité d’imposer des densités 

minimales de constructions sur les secteurs plus diffus, ceux-ci pouvant difficilement être l’objet 

de projets d’ensemble. 

La mise en place d’une densité minimale de construction pourrait engendrer des découpages 

parcellaires pour quelques dizaines de m² de terrain selon le seuil fixé. Le code ne permet pas 

par ailleurs d’imposer des densités sans raisons particulières (transports en commun, numérique 

…), ce qui n’est pas le cas sur ces secteurs souvent diffus. 

Néanmoins, les règles fixées dans ces différentes zones et concernant notamment les emprises 

aux sols maximum, les prospects, les hauteurs maximales et les coefficients d’espaces verts, 

permettent de construire de manière plus dense que ce qui est actuellement observé, et ce 

qui était fixé dans le PLU opposable avant l’application de la Loi ALUR (suppression de 

l’application des COS et des superficies minimales de terrain). 

Au regard de la production de logements envisagée et des règles applicables à chaque zone, 

on peut estimer une densité moyenne de construction de : 

➢ 7 logements / ha en zone Up et Up1 ; 

 

➢ 14 logements / ha en Uc ; 

 

➢ 29 logements / ha en zone Ud. 

 

Avec les projets ci-dessus et en prenant en compte la rétention foncière, la densité moyenne 

de logements produits serait de l’ordre de 15 logements / ha soit nettement supérieure aux 10 

dernières années où la densité s’établissait nettement en dessous de 10 logements / ha (autour 

de 7 selon l’analyse produite). 

Cette densité est de plus totalement adaptée aux problématiques de chaque secteur et 

notamment les enjeux paysagers et liés aux réseaux. 

Les surfaces ouvertes à la construction pour du logement, permettent donc d’accueillir les 

logements prévus (principaux et secondaires) et nécessaires au projet communal. 

Cet accueil se fait dans un objectif de densification par rapport à l’existant et uniquement en 

dent creuse. 

Pour le volet économique, là encore la traduction en matière de surfaces ouvertes à 

l’urbanisation est cohérente avec les besoins établis dans le PADD. 

La zone Ue est la seule zone d’extension de l’urbanisation ouverte dans le projet (par rapport 

à la PAU). Elle est par contre déjà l’objet d’une zone U dans le PLU actuellement opposable et 

a largement été débattue avec les services de l’Etat lors de la construction du projet avec au 

final un avis favorable en CDNPS pour une discontinuité au titre de la Loi Montagne. Ce secteur 

est une ancienne décharge qui pourra être ainsi valorisée. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme du Tignet ne consomme donc pas plus de surfaces que 

de besoin par rapport au projet communal. 

Les incidences sur la consommation d’espaces sont modérées et les surfaces constructibles 

sont largement réduites par rapport au PLU actuellement opposable (voir parties ci-après). 
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Le projet de PLU répond aux principes du Grenelle de l’environnement et de la Loi ALUR sur ce 

point. 

Il s’inscrira aussi dans les principes du SRADDET puisque ne consommant aucune surface en 

extension par rapport à la PAU, sauf pour un projet précis et nécessaire au territoire. 

Il y a donc une véritable adéquation entre les surfaces consommées dans le projet de PLU et 

les objectifs communaux fixés dans le cadre du PADD. 
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Localisation des surfaces ouvertes à la construction dans le cadre du PLU 
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CHAPITRE 5 : BILAN DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES, 

FORESTIERS ET URBAINS PAR LE PLU 

Comparaison des surfaces du PLU actuellement opposable et du projet de PLU 

PLU opposable Projet de PLU 
Evolution des 

surfaces 

Type 

de 

zone 

PLU 

Zone PLU 

opposable 

Surface 

en ha 

Surface 

urbanisa

ble 

Zone 

projet 

de PLU 

Surface 

en ha 

Surface 

urbanisable 

Par 

zone 

Surface 

urbanisable 

Urbani

sé 

UA 0,62 0,00 
Ua 0,98 0,00 0,36 0,00 

UAri 0,24 0,00 

UB 7,19 0,00 
Ub 7,56 0,00 -1,27 0,00 

UBh 1,63 0,00 

UC 186,93 13,15 

Uc 106,74 4,46 

-78,28 -8,14 Uc1 0,55 0,55 

Us 1,36 0,00 

UCp 132,53 12,22 Up 196,63 11,83 
66,23 1,71 

UCpri 3,86 0,00 Up1 2,13 2,10 

UD 7,22 0,86 Ud 7,18 0,34 -0,04 -0,52 

UZa 1,78 0,79 
(Devenu 

2AU) 
- 0,00 0,82 0,00 

UZb 3,76 1,00 Ue 3,77 1,11 3,77 0,11 

Sous-

total 
 345,76 28,02  326,90 20,39 -8,40 -6,84 

A 

Urbani

ser 

2AUt 1,80 
Zone 

caduque 

2AU 

(différen

te de 

celles 

précéd

entes) 

2,60 0,79 5,81 Caduque 

2AUh 4,01 
Zone 

caduque 

Sous-

total 
 5,81 0,00  2,60 0,79 5,81 0,00 

Agricol

e 

A 13,74 0,00 

A 103,36 0 13,68 0 Ap 8,37 0,00 

Ari 67,57 0,00 

Sous-

total 
 89,68 0,00  103,36 0,00 13,68 0,00 

Nature

lle 
N 689,60 0,00 N 697,95 0  0 

Sous-

total 
 689,60 0,00  697,95 0,00 8,35 0,00 

Total 

en ha 
 1130,8 28,02  1130,8 21,18  -6,84 
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Consommation d’espace par typologie et par zone du PLU 

Zonage 

Espaces à 

potentiel 

agricole (ha) 

Espace 

naturel (ha) 

Espace 

forestier 

(ha) 

Espace 

urbain 

(ha) 

Total (ha) 

Ua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ub 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

Uc 0,00 2,44 1,55 0,46 4,46 

Uc1 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 

Ud 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 

Up 0,55 7,82 3,07 0,39 11,83 

Up1 0,00 2,10 0,00 0,00 2,10 

Ue 0,00 1,11 0,00 0,00 1,11 

Us 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2AU 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 

Total 0,55 15,15 4,62 0,85 21,18 

 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme engendre une consommation d’espaces 

naturels, agricoles forestiers et de friches urbaines qui reste infiniment limitée au regard de la 

superficie de la commune (21,18 ha consommés, soit moins un peu plus de 1,87 % de la 

superficie communale). Près de 95 % de cette consommation d’espace est réalisée à l’intérieur 

des enveloppes urbaines dont 100 % pour le logement. La seule extension est totalement 

justifiée. 

Par ailleurs, le projet prévoit une consommation d’espace inférieure de 6,84 ha aux capacités 

résiduelles du PLU actuellement opposable, ce qui est un choix fort de la commune en matière 

de modération de la consommation d’espaces (au regard de la difficulté à définir les 

occupations des sols, une comparaison avec l’ancien PLU sur ce point n’aurait pas un intérêt 

majeur). 

La classification du type d’espace consommé est particulièrement délicate sur le territoire 

puisque l’ensemble des coteaux étaient des espaces boisés avant de devenir pour certains 

des espaces agricoles, notamment des restanques avec oliveraies et d’être laissés à 

l’abandon, bâtis ou bien dans une dynamique d’enfrichement parfois avancée. 

Concrètement, l’activité agricole est devenue quasi inexistante à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine sans pour autant que les terrains ne soient inexploitables pour l’oléiculture. Mais ils sont 

actuellement utilisés comme jardins et un retour en arrière au regard du prix du foncier semble 

peu probable. 

Idem, certains zones enfrichées en bordure d’espaces boisés peuvent être considérés de 

nouveau comme des espaces forestiers. 

Il a donc été fait le choix de classer la plupart de ces espaces comme espaces naturels sauf 

une parcelle déclarée au RPG 2017 comme agricole. 

Les espaces boisés raccrochés à un boisement relativement important ont été classés comme 

espaces forestiers. 
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Localisation et typologie des surfaces ouvertes à la construction dans le cadre du PLU 
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1. Consommation d’espaces agricoles  

Une seule unité foncière constructible dans le projet de PLU est considérée comme un espace 

agricole au regard de cette analyse et des éléments décrits ci-dessus. Elle est en effet déclarée 

au RPG 2017. 

Au regard de sa localisation au cœur de l’enveloppe urbaine et sans enjeux autres que 

l’agriculture, il n’y avait aucun élément réglementaire permettant de ne pas classer cette 

parcelle en zone U. 

Seuls 0,55 ha d’espaces agricoles sont donc consommés et le PLU prévoit par ailleurs plus de 

100 ha de zone agricoles en plus de possibilités d’implantation en zones naturelle sous 

condition.  

Cette parcelle est par ailleurs constructible dans le PLU actuellement opposable. 

Au regard de ces éléments, les enjeux et impacts sont donc nuls sur les espaces et activités 

agricoles, d’autant que le propriétaire pourra tout à fait faire choix de conserver sa parcelle 

en l’état. 

2. Consommation d’espaces naturels  

Le projet de Plan Local d’Urbanisme du Tignet impacte les espaces naturels à hauteur de 15,15 

ha. Ce sont de loin les espaces les plus consommés sur le territoire. Ils correspondent souvent à 

des restanques ou anciennes restanques, parfois en friche, et sont souvent associés à des 

propriétés bâties, sous le jardin par exemple. 

On y retrouve aussi des espaces libres suites à des découpages parcellaires qui n’ont pas 

abouti à une construction … mais aussi la zone constructible de la zone Ue, soit les terrains de 

l’ancienne décharge aujourd’hui des espaces sablonneux, ou de gravillons, avec de la 

végétation éparse. 

Sur ces 15,15 hectares, 14,04 ha sont situés à l’intérieur des parties actuellement urbanisées soit 

93 %. 

Par ailleurs, seuls 2 de ces terrains n’étaient pas constructibles dans le PLU actuellement 

opposable, représentant 1,25 ha environ. Ceux-ci étaient protégés par des prescriptions 

paysagères. L’une d’elle a fait l’objet d’une doléance de la propriétaire pour qu’une partie 

du terrain soit constructible (demande acceptée par la municipalité au regard de la surface 

demandée), l’autre semblait injustifiée au regard du caractère du terrain (bas de la zone Up1). 

Plus de 90 % de ces espaces naturels sont donc actuellement déjà constructibles au PLU. 

Par ailleurs, les terrains qui pouvaient présenter un intérêt en matière de continuité écologique 

ont été préservés par des prescriptions spécifiques les rendant inconstructibles. 

Les autres terrains, entièrement enserrés dans le bâti, ne présentent pas d’enjeux paysagers, 

écologiques, ou quelconque justification ou élément juridique solide permettant leur 

déclassement. 

On précisera que la PLU permet de protéger de manière beaucoup plus stricte les continuités 

écologiques, et que les espaces verts en ville sont largement protégés. Par ailleurs des 
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coefficients d’espaces verts importants sont imposés sur la majorité de ces espaces (Uc et Up). 

Le règlement protège aussi les oliviers et les restanques aux abords des constructions. Les 

espaces libres devront être largement plantés. 

Au regard de ces éléments et notamment le manque de raisons objectives pour ne pas classer 

ces terrains constructibles, mais aussi leur constructibilité actuelle, ainsi que la prise en compte 

des principaux enjeux environnementaux au sein de l’enveloppe urbaine (terrains rendus 

inconstructibles si nécessaire et justifié), mais aussi la qualité de ces espaces, souvent des 

espaces déjà fortement marqués par l’anthropisation, les impacts restent modérés. Il n’y a 

aucun impact sur les espaces naturels les plus remarquables du territoire et les réservoirs de 

biodiversité. La commune subit ici essentiellement le mitage observé sur les dernières 

décennies. 

3. Consommation d’espaces forestiers 

Au regard de l’analyse, 4,62 ha d’espaces considérés comme forestiers sont constructibles 

dans le projet de PLU. 

L’ensemble de ces espaces sont extrêmement morcelés et ne sont plus directement reliés aux 

vastes massifs boisés au nord et au sud de la commune, d’où d’ailleurs un classement en zone 

U plutôt qu’en zone N par exemple (ce qui explique d’ailleurs le fait qu’ils ne soient pas couverts 

par le PPRif). 

On se retrouve ici dans le même cas que pour les espaces naturels ou agricoles avec des 

parcelles clairement enserrés dans le tissu bâti et avec des enjeux paysagers ou 

environnementaux trop peu caractéristiques pour justifier d’un classement en zone N ou d’une 

protection spécifique. 

100 % de ces parcelles sont constructibles dans le PLU actuel et situées dans l’enveloppe 

urbaine. 

Par ailleurs, les boisements d’intérêt et notamment les ripisylves le long des vallons sont l’objet 

de prescriptions spécifiques visant à préserver la trame verte. 

L’ensemble des espaces forestiers situés en dehors de l’enveloppe sont classés en zone 

naturelle ou marginalement en zone agricole (dans un objectif de reconquête) avec donc 

une constructibilité très limitée. 

Au regard de ces éléments et notamment la qualité ou la continuité de ces espaces, mais 

aussi l’absence d’options réglementaires valables pour justifier d’un déclassement de ces 

terrains, les impacts du projet sur les espaces naturels sont faibles à nuls. 

4. Consommation d’espaces urbains  

De manière marginale, environ 8500 m² de terrains vierges mais présentant des 

aménagements déjà avancés sont constructibles dans le cadre du projet. L’état des terrains, 

souvent des lots isolés non bâtis, ne permet pas un classement comme espace naturel, 

agricole ou forestier. 

Au regard de leur état de conservation, ces espaces ne présentent pas d’enjeux spécifiques. 
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CHAPITRE 6 : EXTENSION DU PLU PAR 

RAPPORT AUX PARTIES ACTUELLEMENT 

URBANISEES (LOGIQUE SRADDET PACA) 

Localisation des surfaces consommées par le PLU par rapport à la PAU 
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Le SRADDET en cours d’approbation prévoit notamment une réduction de 50 % de la 

consommation d’espaces en extension dans les futurs documents d’urbanisme. 

La méthodologie retenue s’appuie soit sur une base OCSOL régionale 2006 / 2014, soit permet 

de proposer une analyse mise à jour sur les 10 dernières années comme le prévoit la Loi ALUR. 

La tâche urbaine de l’OCSOL 2014 régionale est sur la commune absolument identique à celle 

l’OCSOL 2006 alors que l’on peut constater une large évolution de la construction sur la 

commune (consommation d’espace présentée dans le diagnostic). 

Par ailleurs, cette tache urbaine est réalisée sur une analyse macro, ne prenant pas en compte 

certaines spécificités du terrain, mais aussi les constructions réalisées depuis 2014, dont 

certaines ferment nettement des espaces considérés comme en dehors de l’enveloppe dans 

ce document, ce qui semble absolument injustifiable dans une analyse à l’échelle de la 

commune. 

La PAU a donc été redéfinie de manière fine pour servir de base à l’élaboration de ce 

document. 

Elle permet d’ailleurs de revoir cette enveloppe parfois en extension mais aussi à la baisse, 

notamment sur les zones agricoles ou naturelles où l’analyse semblait peu pertinente. 

Sur la base de cette PAU définie dans le diagnostic, le projet de PLU ne prévoit, comme cela a 

été largement expliqué plus avant, aucune extension de l’urbanisation en dehors de la zone 

économique Ue, qui représente un besoin spécifique, ayant reçu un avis favorable en CDNPS. 

Ce genre de besoin ne vient pas en contradiction avec le SRADDET qui prévoit aussi des 

possibilités de développement économique. Par ailleurs le terrain choisi est déjà largement 

artificialisé (l’OCSOL 2014 intègre d’ailleurs la partie Est comme espace urbanisé), et ne 

présente aucun enjeu agricole. 

L’extension des zones constructibles par rapport à la PAU reste donc très modérée, et 

uniquement pour un besoin spécifique ne pouvant être réalisé au sein de l’enveloppe urbaine 

au regard notamment des nuisances. Ce projet respecte donc tout à fait les principes de 

modération de la consommation d’espace établis dans le projet de SRADDET PACA au regard 

des éléments à disposition avant son approbation. 
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CHAPITRE 7 : EVOLUTIONS ENTRE LE PLU 

ACTUELLEMENT OPPOSABLE ET LE PROJET DE 

PLU 

Comparaison des zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU actuellement opposable et le projet de 

PLU 
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Zone U supprimée (ha) 

UAri 0,00 

UBh 0,04 

UC 6,21 

UCp 9,73 

UCpri 1,27 

UZb 0,12 

Total 17,38 

Extension de l’urbanisation 

(ha) 

Ua 0,00 

Up 0,77 

Ub 0,01 

Uc 0,21 

Ue 0,11 

Total 1,10 

Le projet de PLU prévoit la suppression d’environ 17,38 ha de zones U inscrites dans le PLU 

actuellement opposable soit 5 % de la surface totale des zones U dans ce document. Près de 

1,28 ha sont situées dans des zones rouges du PPRif et donc inconstructibles. 

Par ailleurs, 1,1 ha d’extension de l’urbanisation au sens du L142-4 du code de l’urbanisme sont 

prévues dans ce document, puisque le PLU n’est pas couvert par un SCoT opposable. 

Néanmoins, aucune de ces extensions ne répond à une volonté d’extension de l’urbanisation 

proprement dite. Il s’agit uniquement d’ajustements aux marges du zonage notamment : 

➢ des constructions coupées en 2 par le zonage ; 

 

➢ des constructions qui font partie de l’enveloppe urbaine mais qui étaient exclues du 

fait notamment du PPRif. Il semble plus adapté d’inclure ces constructions en zone U 

au regard de leur localisation, puisque le règlement du PPRif s’applique, puisque le 

PPRif permet par exemple la réalisation de piscine ou des annexes non habitées (ces 

constructions étaient donc privées de certains droits sans justifications particulières) ; 

 

➢ des limites de zone décalées des limites de parcelle ce qui ne facilite pas la lecture du 

document par le pétitionnaire ; 

 

➢ des parcelles situées dans l’enveloppe urbaine, et qu’il semblait juridiquement difficile 

d’exclure des zones urbanisés. 

Ces éléments seront présentés pour la demande de dérogation au titre du L142-5 du CU 

(CDPENAF + Avis conforme du Préfet). 

Au regard de ces éléments, le PLU est particulièrement vertueux par rapport au document 

actuellement opposable, retirant près de 5 % de zones urbanisées. Rappelons que la 

consommation d’espaces est également réduite de 6,84 ha. 
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PARTIE 5 : EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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CHAPITRE 1 : Analyse des orientations du 

PADD au regard des enjeux 

environnementaux 

La mise en œuvre du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) est 

destinée à répondre aux besoins actuels et futurs des habitants en termes de logements, 

déplacements, activités, services et équipements divers tout en valorisant la qualité 

environnementale de la commune. 

 

Il s’appuie sur 4 orientations : 

 

ORIENTATION 1 : Définir une stratégie d'aménagement du territoire limitant la consommation 

d'espaces agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l'étalement urbain 

 

ORIENTATION 2 : Penser un développement cohérent entre évolution démographique, offre 

de logement et développement économique 

 

ORIENTATION 3 : Faciliter les mobilités et l'accès à l'échelle communale et intercommunale 

 

ORIENTATION 4 : Intégrer les paysages et l'environnement dans les projets d'aménagements 

communaux 

 

 

L’analyse des orientations du PADD vise à apprécier les effets globaux au regard des enjeux 

environnementaux définis dans l’état initial. Suite à une analyse argumentée des items du 

PADD, cette confrontation des orientations du PADD et des enjeux environnementaux sera 

synthétisée sous la forme d’un tableau croisé. 
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1. Présentation des enjeux environnementaux 

Les enjeux environnementaux ont été hiérarchisés ci-avant, au vu des atouts et contraintes du 

territoire, ainsi que des priorités dans le cadre de l’aménagement du territoire en préservant le 

milieu environnemental : 

Présentation des thématiques environnementales à prendre en compte dans le PLU : 

1° Préserver la biodiversité (espèces et habitats) notamment en parties sud et sud-Est, 

ainsi que dans la vallée de la Siagne, et maintenir les fonctionnalités écologiques du 

territoire (ripisylve, forêt et milieux ouverts). 

2° Prévenir des risques naturels dans les secteurs constructibles. 

3° Protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager de la commune (conservation 

des espaces agricoles structurant le paysage comme les oliveraies, terrasses…, 

préservation des espaces naturels identifiés dans la DTA). 

4° Favoriser un "développement durable" des activités agricoles, possédant un 

potentiel important sur le territoire. 

5° Amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles (maîtrise de 

l'urbanisation dans les zones résidentielles, maintien de la qualité de traitement des 

eaux de la station d'épuration, contrôle des secteurs à assainissement autonome). 

6° Préserver les ressources et lutter contre les nuisances en favorisant les énergies 

renouvelables et en maîtrisant la consommation des ressources en eau notamment 

dans le domaine agricole. 
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2.  Analyse des incidences du PADD par orientation 

(La version du PADD présenté et étudié au travers l'analyse des incidences sur l'environnement 

est celle de l’arrêt - ALPICITE) 

ORIENTATION 1 : 

Définir une stratégie d'aménagement du territoire limitant la consommation d'espaces 

agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l'étalement urbain 

 

Objectif : Maîtriser le développement urbain diffus 

Action -Conforter et diversifier la centralité commerciale et résidentielle du Val du Tignet en y 

développant notamment une mixité de constructions (habitat et économie) et des espaces 

publics véritables lieux de rencontre et de vie de la commune, en s’appuyant entre autres sur 

un programme de renouvellement urbain en entrée de ville Est 

 

 Incidences positives : 

La dynamisation commerciale et résidentielle du Val du Tignet au sein d'un quartier déjà 

urbanisé permet de conforter le commerce dans un secteur où la population est bien présente 

et en proposant une densification sur ce secteur évitant tout grand déplacement pour 

accéder aux commerces de proximité, évitant également la consommation d'espaces 

naturels et agricoles. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

La restructuration des pôles commerciaux et le développement de la mixité des constructions 

devront se faire en prenant en compte les enjeux environnementaux, en particulier la 

préservation des continuités écologiques et les espaces naturels. 

 

Action -Maitriser l’urbanisation diffuse des coteaux et des secteurs paysagers, dans le respect 

des orientations de la DTA des Alpes Maritimes. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra de contenir l'urbanisation diffuse au sein de quartiers situés sur des 

coteaux à valeur paysagère patrimoniale en fonction des enjeux identifiés dans le cadre du 

diagnostic.  

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Ce développement devra se faire en prenant en compte les enjeux environnementaux, en 

particulier la préservation des continuités écologiques et les espaces naturels. Le règlement du 

PLU ainsi que le zonage comprendront des prescriptions et des limites mettant en défend les 

secteurs présentant une valeur paysagère patrimoniale liée à la présence de terrasses, 

d'oliveraie et une architecture remarquable, et autoriseront une urbanisation diffuse maîtrisée. 

 

Actions : 

-Contenir le développement urbain pour le logement à l’intérieur des enveloppes déjà 

urbanisées. 

-Combler prioritairement des dents creuses. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra de maîtriser le territoire en fonction de l'occupation des sols et des 

équipements existants pouvant être améliorés et adaptés aux futures constructions. 
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Un travail fin sur le comblement des dents creuse en priorité répond aux objectifs de 

préservation des espaces naturels et agricoles. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Ce développement urbain devra se faire en prenant en compte les enjeux environnementaux, 

en particulier la préservation des continuités écologiques et les espaces naturels. 

 

Objectif : Modérer la consommation d'espace dans le respect de la réglementation nationale 

 

Action -Limiter la consommation d’espace à moins de 21.5 ha pour la dizaine d’années à venir 

dans le respect des principes de la loi ALUR. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra de maîtriser le territoire en préservant un maximum les espaces 

naturels et agricoles et fonction de l'occupation des sols, des possibilités de développement 

de l'espace et des équipements existants pouvant être améliorés et adaptés aux futures 

constructions. 

 

Action- S’assurer d’une densification des constructions en imposant une densité minimale de 

30 logements / ha sur le projet de renouvellement urbain du Val-du-Tignet. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation favorise la limitation des déplacements sur le territoire en améliorant les 

équipements et le réseau de transports. L'objectif est de minimiser les nuisances sur la 

population et de proposer une meilleure qualité de vie. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

L'orientation qui consiste à identifier des réserves foncières devra s'accompagner d'une prise 

en compte des enjeux environnementaux du territoire dans l'objectif de préserver les espaces 

naturels présentant une valeur patrimoniale et une biodiversité à préserver. 

L'offre de logement adaptée à la croissance démographique devra se faire dans des secteurs 

présentant le moins d'enjeux environnementaux, évitant tout impact fort sur la biodiversité et 

les continuités écologiques. Les réseaux devront également être suffisants pour supporter cet 

apport de population : les besoins en eau potable ainsi que les volumes d'eau usées devront 

être étudiés en priorité de manière à ne pas impacter la ressource en eau et la qualité des 

eaux. 

 

Objectif : Préserver les caractéristiques des villages historiques 

 

Action- Préserver les caractéristiques paysagères, patrimoniales et architecturales du village 

historique, du hameau des Veyans et des Guichards. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation présente des atouts forts en termes de préservation du patrimoine au travers 

un état des lieux fin qui sera traduit dans le zonage par des outils de prescription et de 

recommandation guidant tout pétitionnaire dans ses projets dans un objectif de conservation 

de la trame paysagère, des perceptions lointaines du village et des hameaux, de l'architecture 

et des terrains en restanques témoins d'un patrimoine riche et remarquable. 

Objectif : Consolider les équipements communaux 
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Action- Maintenir les équipements communaux pour répondre aux besoins des populations 

actuelles et futures. 

 Incidences positives : 

Cette orientation a l'avantage de conserver les équipements communaux existants et 

fonctionnels, favorisant à moyen termes une rénovation et un entretien adapté de ces 

équipement voire une amélioration de manière à pérenniser leur utilisation et leur qualité, sans 

créer d'autres structures pas forcément utiles et induisant des impacts potentiels sur la 

consommation des espaces naturels et agricoles. 

 

Action- Programmer l’extension des réseaux d’énergie en adéquation avec le projet 

communal. 

 Incidences positives : 

Cette orientation est totalement compatible avec le PCET. 

 

Action- Répondre aux besoins des populations actuelles et futures en matière d’alimentation 

en eau potable. 

 Incidences positives : 

L'état des lieux montre que la capacité résiduelle de la ressource en eau permet l'accueil de 

population dans le futur. La maîtrise de la ressource et de cette capacité résiduelle sera au 

cœur des réflexions sur la proposition de logements d'accueil de cette nouvelle population.  

 

Action- S’assurer du traitement des eaux usées dans le respect des normes et du zonage 

d’assainissement. 

 Incidences positives : 

L'application du Schéma directeur des eaux usées ainsi que sa prise en compte dans le projet 

de PLU permettront d'être en cohérence avec les possibilités d'urbaniser des secteurs 

favorables à l'assainissement non collectif et des secteurs reliés au réseau d'assainissement 

collectif, dans l'objectif de préserver voie d'améliorer dans le temps la qualité des eaux 

superficielles et souterraines. 

Action- Développer les infrastructures de communications numériques en lien avec le Schéma 

Directeur d’Aménagement Numérique des Alpes Maritimes. 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra un développement économique au sein du centre-ville d'une 

part, et dans les secteurs moins propices au développement économique d'autre part. Elle 

permettra également d'offrir aux actifs une possibilité de télétravail réduisant les transports et 

le trafic sur le territoire communal (amélioration de la qualité de l'air). 

 

Action- Maintenir le parc sportif sur le quartier de l’Istre. 

 Incidences positives : 

Cette orientation a l'avantage de conserver les équipements existants et fonctionnels, 

favorisant à moyen termes une rénovation et un entretien adapté du parc de manière à 

pérenniser son utilisation et sa qualité, sans créer d'autres structures pas forcément utiles et 

induisant des impacts potentiels sur la consommation des espaces naturels et agricoles. 
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ORIENTATION 2 : 

Penser un projet cohérent entre évolution démographique, offre de logement et 

développement économique 

 

Objectif : Option pour une croissance démographique adaptée 

Action- Plafonner le développement démographique à moins de 3350 habitants d’ici une 

dizaine d’années, au regard des évolutions démographiques récentes. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

L'offre de logement adaptée à la croissance démographique devra se faire dans des secteurs 

présentant le moins d'enjeux environnementaux, évitant tout impact fort sur la biodiversité et 

les continuités écologiques. Les réseaux devront également être suffisants pour supporter cet 

apport de population : les besoins en eau potable ainsi que les volumes d'eau usées devront 

être étudiés en priorité de manière à ne pas impacter la ressource en eau et la qualité des 

eaux. 

 

Objectif : Développer une offre en logements diversifiée anticipant les futures réglementations 

 

Action- Prévoir une mixité sociale principalement sur le projet de renouvellement urbain du 

Val-du-Tignet. 

 

 Incidences positives : 

La programmation d'une mixité entre logements et services de proximité favorise la limitation 

des déplacements de la population sur le territoire en proposant des services et activité, de 

l'emploi à proximité des secteurs d'habitation. Cette orientation aura pour effet de limiter les 

nuisances sur la population et de proposer une meilleure qualité de vie. 

 

Action- Développer une offre de logement à l’intention des populations séniors en créant 

notamment un hébergement sénior doté de services à la personne, potentiellement sur le Val-

du-Tignet. 

 

 Incidences positives : 

L'offre de logement sénior permet de proposer à la population sénior de rester sur le territoire 

communal, évitant toute fuite de cette tranche de population. Cette offre s'accompagne 

directement d'une dynamique d'emploi dans le secteur du service à la personne et les secteurs 

de santé. 

 

Objectif : Diversifier les activités économiques et commerciales 

Action- Développer la zone artisanale de l’Apié de Josson en concertation avec la CAPG 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

L'offre de logement adaptée à la croissance démographique devra se faire dans des secteurs 

présentant le moins d'enjeux environnementaux, évitant tout impact fort sur la biodiversité et 

les continuités écologiques. Les réseaux devront également être suffisants pour supporter cet 

apport de population : les besoins en eau potable ainsi que les volumes d'eau usées devront 

être étudiés en priorité de manière à ne pas impacter la ressource en eau et la qualité des 

eaux. 
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Action- Développer l’offre commerciale le long de la RD2562 notamment autour du Val du 

Tignet dans une logique de qualité paysagère d’entrée de ville. 

 

 Incidences positives : 

Le développement commercial du Val du Tignet permet de dynamiser et éventuellement de 

diversifier les activités commerciales et artisanales proche des secteurs où la population est la 

présente évitant tout grand déplacements et favorisant l'accès aux commerces de proximité, 

évitant également la consommation d'espaces naturels et agricoles. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Le développement du pôle commercial devra se faire en prenant en compte les enjeux 

environnementaux, en particulier la préservation des continuités écologiques et les espaces 

naturels. 

 

Objectif : Conforter l'activité agricole 

Action- Préserver les terres agricoles en particulier le secteur de Grange Neuve. 

Action- Préserver les activités agricoles. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduira par un déclassement des secteurs à potentiel agricole en secteur 

agricole valorisant la valeur agronomique du territoire et la diversification et le développement 

de l'agriculture au sein de l'agglomération. Le zonage agricole préservera ce potentiel de la 

consommation de l'espace par une construction diffuse. 

Les espaces agricoles identifiés en tant que tel seront intégralement conservés en zone 

agricole. Le maintien de ces zones peut également constituer un moyen de lutte contre les 

incendies dans les espaces enclavé dans des zones boisées. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Le déclassement des zones naturelles en zone agricole devra se faire après évaluation des 

enjeux et des incidences sur la biodiversité et sur les milieux naturels. 

 

Action- Favoriser l’installation d’exploitations agricoles en permettant la diversification de 

l’activité. 

 Incidences positives : 

Cette orientation aura pour principal impact de proposer de nouveaux espaces à vocation 

agricoles et de conduire vers une opportunité de diversité des activités agricole voire de 

retrouver d'anciennes activités maraîchères et fruitières ou encore de proposer une variante 

au tourisme comme l'écotourisme. Cette diversification pourra faire bénéficier aux agriculteurs 

un apport financier complémentaire à leur activité rendant plus pérenne leur exploitation et 

leur développement économique. 
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ORIENTATION 3 : 

Faciliter les mobilités et l'accès à l'échelle communale et intercommunale 

 

Objectif : Appuyer l'offre de transports collectifs 

Action- S’inscrire dans les politiques intercommunales de développement de l’offre en 

transport en commun en permettant de réaliser les aménagements nécessaires à leur mise en 

œuvre 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra d'offrir aux usagers des transports en commun les plus adaptés à 

leurs attentes et en fonction de leur localisation géographique communale et 

intercommunale. Indirectement, la qualité de l'air sera nettement améliorée dans la mesure 

où cette offre aboutit à une meilleure utilisation des transports. Il en sera de même pour le bilan 

carbone qui sera réduit sur la commune et l'agglomération grassoise ainsi que sur le secteur 

du moyen pays dans sa globalité. 

 

Objectif : Renforcer l'offre de stationnement 

Action- Renforcer le stationnement existant au vieux village. 

 Incidences positives : 

Cet espace de stationnement constitue la clé pour améliorer la qualité de l'espace urbain au 

sein du vieux village tout en proposant une capacité de stationnement adaptée aux besoins 

de la commune sur ce secteur et en préservant les espaces naturels. 

 

Objectif : Développer les modes de déplacements doux en tant que maillage du territoire 

Action- Favoriser le développement des liaisons douces entre les différents quartiers 

communaux et en particulier entre les différentes polarités. 

Action - Favoriser la continuité des liaisons piétonnes communales et intercommunales. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation favorise la limitation des déplacements en voitures sur le territoire, et en 

particulier dans les secteurs urbanisés, en améliorant les équipements et les voies dédiées aux 

liaisons douces (piste cyclables, cheminement piéton en particulier).  

Cette orientation aura pour principal impact d'améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie 

dans l'agglomération (amélioration du bilan carbone).  

 

Action- S’appuyer sur l’ancienne ligne des chemins de fer de Provence pour développer un 

cheminement doux apaisé entre les espaces naturels de la commune et l’agglomération 

grassoise. 

Action- Favoriser les liaisons piétonnes Est-Ouest, via les berges du Canal de la Siagne et le long 

de l’axe RD2562 

Action 8- Aménager/sécuriser le tronçon de l’Eurovéloroute 8 utilisant la RD2562 sur la 

commune. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation a l'avantage d'utiliser une emprise existante d'une ancienne infrastructure 

désaffectée ou des structures existantes pouvant être améliorées dans leurs fonctionnalités et 

leur sécurisation. Elle n'induit aucune consommation d'espace naturel dans le cadre 

d'aménagement d cheminement doux. L'objectif est de minimiser les nuisances sur la 
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population et de proposer une meilleure qualité de vie.Objectif : Sécuriser les déplacements 

à l’échelle de la commune 

Actions : 

- Travailler à la sécurisation des déplacements doux par des aménagements adaptés. 

- S’assurer de la sécurité pour les déplacements routiers, en améliorant notamment la desserte 

et les accès. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation permettra de sécuriser et de fluidifier le trafic sur la commune, entre les 

quartiers et de rendre possible les déplacements sur l'ensemble de la commune pour les 

usagers et les habitants de la commune. 
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ORIENTATION 4 : 

Intégrer les paysages et l'environnement dans les projets d'aménagements communaux 

 

Objectif : Préserver le caractère paysager de la commune 

Action : 

- Préserver les perspectives et les socles paysagers du village historique et du hameau des 

Veyans. 

- Préserver le secteur de Grange Neuve de tout développement urbain. 

- Préserver les oliveraies, les systèmes de restanques, les bâtisses anciennes, caractéristiques du 

paysage communal. 

 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation présente des atouts forts en termes de préservation du patrimoine au travers 

un état des lieux fin qui sera traduit dans le zonage par des outils de prescription et de 

recommandation guidant tout pétitionnaire dans ses projets dans un objectif de conservation 

de la trame paysagère, des perceptions lointaines du village et des hameaux, des grands 

espaces à vocation agricole et de l'architecture et des terrains en restanques témoins d'un 

patrimoine riche et remarquable. 

 

Objectif : Maintenir et créer des espaces de détente, s'appuyant sur les qualités paysagères et 

environnementales de la commune 

 

Action- S’appuyer sur le secteur de Grange Neuve et sur les liaisons avec les berges de la 

Siagne, comme espaces dédiés aux activités de randonnée. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des corridors liés aux 

trames bleues en vue d'une protection au travers d'outils adaptables dans un document 

d'urbanisme. 

 

Action- Créer un espace paysager public dans le secteur du Val du Tignet. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par l'identification de trame verte en ville ayant pour objet, d'une 

part de proposer des espaces végétalisés de qualité, améliorant la qualité et le cadre de vie 

dans les espaces urbains, et d'autre part de favoriser la colonisation spontanée de ces espaces 

verts par une faune inféodés aux espaces urbains comme l'avifaune, les chiroptères, taxons 

phares dans la chaîne alimentaire. 

Objectif : Favoriser la nature en ville 

 

Action- Maintenir et favoriser la biodiversité et la nature en ville en imposant un fort 

pourcentage d’espaces verts dans les constructions situées sur les secteurs d’urbanisation 

diffuse. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par l'identification de trame verte en ville ayant pour objet, d'une 

part de proposer des espaces végétalisés de qualité, améliorant la qualité et le cadre de vie 

dans les espaces urbains, et d'autre part de favoriser la colonisation spontanée de ces espaces 

verts par une faune inféodés aux espaces urbains comme l'avifaune, les chiroptères, taxons 

phares dans la chaîne alimentaire. 
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Objectif : Préserver les continuités écologiques 

 

Action- Protéger les zones naturelles sensibles, réservoirs de biodiversité, et notamment celles 

visées par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes en particulier les 

berges de la Siagne et la zone Natura 2000. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des réservoirs de 

biodiversités ainsi que des corridors écologiques (en particulier les espaces réglementés liés à 

Natura 2000, les zones humides et les cours d'eau) en vue d'une protection au travers d'outils 

adaptables dans un document d'urbanisme. 

 

Action- Protéger les vallons, ruisseaux et leur ripisylve associée, trames verte et bleue de la 

commune. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des réservoirs de 

biodiversités ainsi que des corridors écologiques en vue d'une protection au travers d'outils 

adaptables dans un document d'urbanisme. 

Ce travail permet d'aboutir à une délimitation stricte de ces espaces à mettre en défend de 

tout aménagement ou construction pouvant avoir une incidence notable sur les espaces 

naturels à protéger. 

 

Action- Préserver les massifs forestiers de toute urbanisation. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des réservoirs de 

biodiversités relatifs aux espaces boisés et naturels dont les périmètres Natura 2000 en vue 

d'une protection au travers d'outils adaptables dans un document d'urbanisme. 

 

Objectif : Protéger les populations des risques naturels 

 

Action- Respecter le PPRIF. 

Action- Favoriser la création de pistes DFCI. 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des zones à risques 

naturels identifiés dans le cadre des PPR opposables sur le territoire, au travers d'outils 

adaptables dans un document d'urbanisme. 

 

Action- Limiter la construction sur les secteurs sensibles en particulier autour des vallons où il 

sera imposé une marge de recul pour la construction. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation se traduit par une identification graphique précise des cours d'eau et de leurs 

berges au travers d'outils adaptables dans un document d'urbanisme. 

Action- Gérer les ruissellements pluviaux, en imposant dans le règlement un coefficient 

d’espaces verts. 

Action- Imposer des capacités de stockage d’eaux pluviales. 

 

 Incidences positives : 
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Effets sont sans lien avec la dimension concernée. 

 
 

Effets négatifs sans pouvoir être évités ou maîtrisés dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures. 

 
Effets pouvant être négatifs mais ils sont maîtrisables dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures. 

 
 

Effets indirectement positifs. 

 
 

Effets directement positifs. 

 

Le document d'urbanisme, dans son règlement prescrira la gestion des eaux pluviales au 

travers de recommandations ou d'une réglementation à la parcelle.  

 

La mise en œuvre d'un schéma directeur des eaux pluviales permet d'établir un diagnostic 

fiable sur les contraintes et les enjeux en termes d'eau pluviale et de proposer une réelle 

programmation d'aménagement et de gestion des eaux pluviales en vue d'anticipe sur les 

épisodes climatiques dangereux et de contenir les risques. Ce schéma pourra être traduit dans 

le document d'urbanisme. 

Le document d'urbanisme, dans son règlement prescrira la gestion des eaux pluviales au 

travers de recommandations ou d'une réglementation à la parcelle. 

 

Objectif : Promouvoir des constructions durables 

 

Action- Inciter le développement de constructions dites durables et les systèmes d’économie 

d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 

Action- Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

 

 Incidences positives : 

Cette orientation est totalement compatible avec le PCET. 

 

3. Tableau de synthèse 

Le tableau suivant confronte les orientations du PADD aux enjeux environnementaux définis 

dans l’état initial. La couleur des cases permet de visualiser les incidences : 
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1° Définir une stratégie d'aménagement du territoire limitant la consommation d'espaces 

agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l'étalement urbain 

• Maîtriser le développement urbain diffus       

• Modérer la consommation d'espace dans 

le respect de la réglementation nationale 
      

• Préserver les caractéristiques des villages 

historiques 
      

• Consolider les équipements communaux       

2° Penser un développement cohérent entre l'évolution démographique, l’offre de logement 

et le développement économique 

• Opter pour une croissance 

démographique adaptée 
      

• Développer une offre en logements 

diversifiés anticipant les futures 

réglementations 

      

• Diversifier les activités économiques et 

commerciales 
      

• Conforter l'activité agricole       

3° Faciliter les mobilités et l'accès à l'échelle communale et intercommunale 

• Appuyer l'offre de transports collectifs       

• Renforcer l'offre de stationnement       

• Développer les modes de déplacements 

doux en tant que maillage du territoire 
      

• Améliorer le fonctionnement du réseau 

routier communal 
      

• Sécuriser les déplacements à l’échelle de 

la commune 
      

4° Intégrer les paysages et l'environnement dans les projets d'aménagements communaux 

• Préserver le caractère paysager de la 

commune 
      

• Maintenir et créer des espaces de 

détente, s'appuyant sur les qualités 

paysagers et environnementales de la 

commune 

      

• Favoriser la nature en ville       

• Préserver les continuités écologiques       

• Protéger les populations des risques 

naturels 
      

• Promouvoir des constructions durables       
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CHAPITRE 2 : Caractéristiques des zones 

susceptibles d’être touchées de manière 

notable 

L’évaluation environnementale est une démarche territorialisée dans laquelle l’identification 

des enjeux est spatialisée. Certains secteurs géographiques nécessitent ainsi un 

approfondissement de la réflexion ; il s’agit des secteurs susceptibles d’être impactés, 

directement ou indirectement, par les orientations du document d’urbanisme et les futurs 

projets. 

Identification des zones : 

Les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par la révision du PLU de la 

commune du Tignet sont les secteurs où des changements d’usage des sols sont possibles, et 

en particulier les zones ouvertes à l’urbanisation. Ces secteurs sont repérés sur la carte en page 

suivante. 

Les cinq secteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l’environnement sont les suivants : 

4 secteurs correspondant à des zones naturelles classées en zone A agricole au PLU révisé 

1 secteur correspond à une zone Uz classée en zone Ue au PLU révisé 

En page suivante, est proposée une carte de localisation des 5 secteurs. 

Une attention plus particulière a été accordée à ces secteurs afin d’en cerner les principaux 

enjeux et d’orienter les choix de la commune. 

État initial enjeux des zones concernées : 

Les zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la révision du PLU ont fait l’objet 

d’investigations de terrain. 

La page suivante localise les 5 secteurs étudiés au sein du territoire communal, sur le fond de 

la carte cadastral et sur la vue aérienne. 

Les fiches en pages suivantes approfondissent l’analyse de l’état initial et les enjeux des 

secteurs susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par la révision du PLU. 
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Carte 1 : Localisation des secteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement 
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1. Secteurs 1 à 4 

Topographie  Périmètre à statut et inventaires concernés 

 Surface : 4,84 ha (+0,04 ha). 

 Altitude : 120 m.  

Au sein du site Natura 2000 "ZSC 

Gorges de la Siagne. : pour le secteur 

1 et pour une partie du secteur 2 

 

 

DOCUMENT D’URBANISME 

PLU actuel : 

 Zone: N 

Révision du PLU : 

 Partie : Zone A 

 

DELIMITATION DU SECTEUR 

  

  

 

CONTEXTE URBAIN 

 État actuel de l'urbanisation du secteur : tous les secteurs sont en dehors de l’enveloppe 

urbaine et ne sont pas construites aujourd’hui. 

 Déplacements, stationnement : les secteur 1 à 3 sont situé au sud du quartier de 

Planasteaux, en continuité avec les parcelles agricoles actuelles. 
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RISQUES 

 Retrait-Gonflement d’agile : seul le secteur 4 se situe au sein de la l’aire à aléa moyen 

(retrait et gonflement d’argiles). 

 

PATRIMOINE 

 Patrimoine architectural : les 4 secteurs voués à l’agriculture se situent en dehors des 

secteurs présentant un patrimoine historique remarquable. 

 

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels / Flore 
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Faune 

 Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées au niveau 

international, communautaire et national. L’arrêté de préservation du 23 avril 2007 

introduit la préservation des milieux de vie des chiroptères en interdisant " la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 

animaux ". 

 

 Au vu des habitats naturels en prairie et pelouses et des boisements en périphérie de la 

zone, le cortège de reptiles est potentiellement présent sur les pelouses et le cortège de 

Chiroptères est potentiellement présente en zone forestières et en lisière. 

 

Fonctionnalités écologiques 

 Au-delà du périmètre strict de l’aire d’étude, certaines espèces, notamment les 

mammifères, utilisent les continuités écologiques en périphérie (constituées des zones 

corridors et des diverses zones naturelles utiles à tout ou partie de leur cycle de vie). En 

effet, elles ont besoin d’espaces beaucoup plus importants et sont capables de se 

déplacer à plusieurs kilomètres autour du secteur d’étude, et notamment au niveau de 

la vallée de la Siagne et des collines en partie Est du territoire du Tignet, pour accomplir 

certaines de leurs fonctions biologiques. 

 

 Les secteurs 1 et 2 se situent en limite du périmètre Natura 2000 en lien avec les espaces 

naturelles de la commune. Les fonctionnalités écologiques sont avérées au sein des 

espaces boisés. Les habitats naturels ouverts constituent des réservoirs de biodiversité à 

préserver en tant que telle comme prairie de fourrage.  

 

 

BILAN des enjeux des secteurs 1 à 4 

Enjeux écologiques 

potentiels 

Les activités agricoles qui pourront être réalisées sur l’ensemble des 

secteurs anciennement en zone Naturelle du PLU en vigueur 

doivent se faire en respect des habitats et espèces 

communautaires et de la préservation des continuités écologiques. 

 

  



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  450 
 

2. Secteur 5 

Topographie  Périmètre à statut et inventaires concernés 

 Surface : 4,02 ha (+0,04 ha). 

 Altitude : 196 m. 

 Pente : <5% 
 

Hors site Natura 2000 "ZSC Gorges de 

la Siagne." A 450 m 

 

 

DOCUMENT D’URBANISME 

PLU actuel : 

 Zone : UZb 

 Hors EBC  

 

Révision du PLU : 

 Zone : Ue 

 

DELIMITATION DU SECTEUR 

 

 

CONTEXTE URBAIN 

 État actuel de l'urbanisation du secteur : Ce secteur est situé au centre de la commune 

et comprend une grande partie anthropisée du fait de l’ancienne activité de décharge 

et de l’utilisation des sols aujourd’hui pour le stockage de matériaux. 

 Eau potable : le secteur est raccordé en partie Est au réseau d’alimentation en eau 

potable 
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 Assainissement : le secteur se situe en partie zone blanche. Un raccordement à 

l’assainissement collectif est prévu dans le zonage d’assainissement prochainement 

approuvé. 

 Déchets : ce secteur se situe en dehors des zones desservies par le ramassage des 

déchets 

 Déplacements, stationnement : ce secteur est accessible par un chemin carrossable 

(chemin de la zone artisanale) depuis le chemin de la Maure. 

 Qualité du cadre de vie : Le secteur est très calme, isolé dans une impasse. 

 

RISQUES 

 Feux de forêt : zone bleue B1a « zone de danger modéré à prescriptions particulières » 

 Retrait-Gonflement d’argile : secteur se situe en partie au sein de l’aléa faible retrait-

gonflement d’argile. 

 Inondation : aucun document PPR 

 Mouvement de terrain : aucun document PPR 

 Séismes : zone de sismicité niveau 3 

 

PATRIMOINE 

 Sites archéologiques : Le secteur ne recense pas de site archéologique et ne présente 

aucune potentialité. 

 Patrimoine architectural : Le secteur se situe en dehors de périmètre de protection des 

monuments historiques, des sites classés et inscrits. 

 

PAYSAGE 

 Caractéristiques : Le secteur se situe sur le plateau des Planasteaux, au pied du massif 

du Flaquier. La zone Ue reste très ouverte aux paysages alentours et se situe en bordure 

d’un vallon assec surplombant le vallon de l’Attelée. 
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Vues panoramiques du site 

 

Vue sur le mont Flaquier surplombant le site 

 

 

Vue du chemin d’accès au site vers le Plan Pinet 

 

Vue vers la vallée de l’Attelée (Sud/ouest) et sur les hauteurs de Planasteaux 
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 Perception du secteur : Le site est perceptible depuis le quartier de Flaquier (partie sud), 

depuis le secteur de Planasteaux et depuis le quartier de Plan Pinet ainsi que du chemin 

de Grangeneuve, en regardant vers le Nord et les Préalpes de Grasse 

 

Vue du secteur d’activité (zone Ue) depuis la route de Grangeneuve-quartier de Plan 

Pinet 

 

Vue depuis le versant sud du Flaquier 
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ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels / Flore 

1- Forêt dégradée et recolonisation spontanée par le cortège Mimosas (espèce 

invasive), Chêne blanc, Chêne vert, Peuplier blanc, Prunus et Arbre à perruques 

2- Pelouse dégradée avec buissons et quelques arbres (jeunes sujets de genets, de 

mimosas et de chênes blancs) recolonisant le site. Le sol est jonché de matériaux de 

déblais. 

3- Pelouse sèche dégradée avec chemin carrossable empruntés type motocross, le 

cortège se compose d’Inules, de Knautie, de Cirse, de Ciste cotonneux, de ronciers avec 

un cortège d’orthoptères et de lépidoptères associés. 

4- Forêt peu dense composé de jeunes sujets de Peupliers plan, de conifères et d’un sous-

bois de bruyère sur le flanc de colline. 

5- Aire de stationnement avec peu de végétation (rudérale) 

6- Zone de dépôt de matériaux avec peu de végétation (rudérale) 

7- Chemins bordé de Mimosas recolonisant petit à petit l’espace avec quelques sujets 

de d’ailante, de chêne blanc et de peuplier blanc. 

8- Vallon peuplé de roncier, de figuiers, de canne de Provence et de l’ailante (espèce 

invasive) 
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Faune 

 Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées au niveau 

international, communautaire et national. L’arrêté de préservation du 23 avril 2007 

introduit la préservation des milieux de vie des chiroptères en interdisant " la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 

". 

 

 Au vu des habitats naturels en prairie et pelouses et des boisements autour de la zone 

d’activité existante, le cortège de reptiles est potentiellement présent sur les pelouses et 

le cortège de Chiroptères est potentiellement présent en zone boisée et en lisière. 

 

 

Fonctionnalités écologiques 

 Au-delà du périmètre strict de l’aire d’étude, certaines espèces, notamment les 

mammifères, utilisent les continuités écologiques en périphérie (constituées des zones 

corridors et des diverses zones naturelles utiles à tout ou partie de leur cycle de vie). En 

effet, elles ont besoin d’espaces beaucoup plus importants et sont capables de se 

déplacer à plusieurs kilomètres autour du secteur d’étude, et notamment au niveau de 

la vallée de la Siagne et des collines en partie Est du territoire du Tignet, pour accomplir 

certaines de leurs fonctions biologiques. 

 Le site d’étude se situe au centre de la commune et ne présente pas de cours d’eau 

permanent. En revanche, un ancien vallon traversait le site, ce vallon assec arrive sur la 

façade Est du site, en longeant le pied de colline en partie sud => enjeu est de recréer 

un vallon drainant les eaux pluviales du site. 

 

 Les habitats naturels ouverts constituent des réservoirs de biodiversité à préserver en tant 

que telle comme prairie de fourrage. Le secteur d’étude ne présente que très peu 

d’espaces naturels de valeur patrimoniale au vue des activités humaines existantes : 

zone de dépôt de matériaux, chemin en terre, chemin de motocross… Le trafic d’engins 
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motorisé ainsi que la présence humaine récurrente liée aux activités en cours 

constituent des dérangements quotidiens et des dégradations des habitats ce qui ne 

favorise pas l’implantation de réservoir de biodiversité.  

 

BILAN des enjeux du secteur n°5 

Contexte urbain 

Enjeu moyen à fort : actuellement, le site est occupé par une 

activité qui pourra se développer et perdurer grâce à l’instauration 

d’un programme d’aménagement qui prendra en considération 

les enjeux environnementaux. 

Risques et nuisance 

Enjeux moyens : le secteur se situe en zone à risque feu de forêt, il 

devra prendre en compte le risque lors des aménagements su 

secteur et de son utilisation des sols. 

Patrimoine Enjeux faibles 

Enjeux paysagers 

Enjeux moyens : Les perceptions paysagères du site sont visibles 

depuis les collines environnantes, le site reste discret de la plupart 

des quartiers au nord de la commune. Il reste cependant une 

verrue dans le paysage pour certains quartiers et pourra être insérer 

dans son environnement de manière à valoriser le site depuis les 

cônes de vue de Grangeneuve, de Planesteaux, de Plan Pinet et 

de Flaquier. 

Enjeux écologiques 

potentiels 

Enjeux moyens à forts : Le potentiel écologique se situe en 

périphérie Sud, Ouest et Nord-Ouest de la parcelle, avec un 

corridor écologique existant et un habitat naturel en cours de 

recolonisation spontanée. 

La trame bleue est absente du secteur d’étude. 

Le vallon peut être recréé de manière à favoriser la restauration 

d’un corridor en lien avec le vallon existant et à drainer les eaux 

pluviales du site. 
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CHAPITRE 3 : Analyse des incidences 

notables prévisibles des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation  

 

L’évaluation environnementale est une démarche territorialisée dans laquelle l’identification 

des enjeux est spatialisée. Certains secteurs géographiques nécessitent ainsi un 

approfondissement de la réflexion ; il s’agit des secteurs faisant l'objet d'une réflexion 

d'orientation et de programmation d'aménagement (OAP) susceptibles d'impacter 

l'environnement, directement ou indirectement. 

 

➢ Identification des zones 

 

Les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par les OAP sont les secteurs où 

des changements d’usage des sols sont possibles, et en particulier les zones ouvertes à 

l’urbanisation. Ces secteurs sont repérés sur la carte en page suivante. 

 

Les 3 secteurs faisant l’objet d’une OAP dans le cadre de la révision du PLU sont les suivants : 

➢ Le secteur Up1 (OAP N°1) dans le secteur de la Gorgue, en contre-haut de la RD 2562 

; 

➢  Le secteur 2AU (OAP N°2) dans le secteur commercial du Val du Tignet sur des terrains 

partiellement bâtis, en partie le long de la RD 2562 puis en retrait le long du Grand 

Chemin. 

➢  Le secteur Ue (OAP N°3) situé au sud du Flaquier, en retrait de l’enveloppe urbaine. 
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Ci-après la localisation des secteurs et n’analyse des incidences par secteur : 

 

Carte 2 : Localisation des OAP sur le territoire communal du Tignet   
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1. OAP 1 – secteur Up1 dans le secteur de la 

Gorgue 

 

Surface  Zone Up1 - OAP 

21358 m²  

 

 

Périmètre à statut et inventaires concernés 

 En partie au sein du site Natura 2000 ZPS « Gorges de la Siagne » n°FR 930157 

 

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels & Flore 

Ce secteur est se situe dans une aire en partie anthropisé avec des restanques et des 

bosquets répartis sur un coteau allant du Canal de la Siagne en amont vers la RD2562 à 

l’aval. 

La carte ci-dessous présente les différentes occupations des sols observées au sein du 

périmètre d'étude. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié lors des 

investigations de terrain. 
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La base de données SILENE Flore ne mentionne pas de station localisée de flore 

patrimoniale ou protégée dans ce secteur. 

Faune 

La base de données SILENE Faune ne mentionne pas d’observation d’espèce patrimoniale 

ou protégée dans ce secteur. 

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées au niveau 

international, communautaire et national. L’arrêté de préservation du 23 avril 2007 introduit 

la préservation des milieux de vie des chiroptères en interdisant " la destruction, l’altération 

ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ". 
 

Les murs en pierres sèches présents sur l’ensemble du périmètre de l’OAP accueillent une 

forte population de reptiles et devront dans la mesure du possible être préservés ou 

reconstruits dans les même conditions structurelles (murs dans jointement de ciment). 

Fonctionnalités écologiques 
 

Ce secteur se trouve en dehors des réservoirs de biodiversité identifié sur le territoire 

communal. Cependant, il se situe à proximité du canal de la Siagne et renferme des 

bosquets formant des continuités écologiques qui pourront être en lien avec les 

aménagements paysagers réalisés dans le cadre du secteur à urbaniser. 

De plus, les restanques constituent un atout paysager sur un versant escarpé qu’il faudra 

prendre en compte dans le cadre de l’aménagement du secteur. 
 

 

Bilan des enjeux du secteur OAP n°1 

Enjeux paysagers - Veiller à maintenir l’entité paysagère en restanque. 

Enjeux écologiques 

potentiels 

Secteur susceptible d’être fréquenté par des espèces de 

chiroptères protégées et des espèces de reptiles protégés. 

Enjeu sur les habitats naturels et les espèces en lien avec le site 

Natura 2000. 
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Bilan des incidences du secteur 

Contexte urbain 
Le secteur est qualifié d’anthropisé en partie au vu des constructions, 

du chemin d’accès existants. 

Paysage 

Prise en compte de l’intégration paysagère et des trames verte et 

bleue dans la mesure où les continuités écologiques sont préservées 

et/reconstituées et seront en lien avec les aménagements futurs.  

Milieu naturel 
Le secteur est susceptible d’être fréquenté par des chiroptères et des 

Reptiles et se situe au sein de stations d’espèces protégées. 
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2. OAP 2 – Val du Tignet 

 

Surface  Val du Tignet - OAP 

37817 m²  

 

 

Périmètre à statut et inventaires concernés 

 En dehors du site Natura 2000 ZPS « Gorges de la Siagne » n°FR 930157 

 

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels & Flore 

Ce secteur est se situe dans une aire quasi totalement anthropisée composé en partie 

d’une forêt dégradée en cours de recolonisation. Le reste de la parcelle se compose de 

bâti existant, d’aires de stationnement et de zone dégradée et anthropisées. 

La carte ci-dessous présente les différentes occupations des sols observées au sein du 

périmètre d'étude. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié lors des 

investigations de terrain. 
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La base de données SILENE Flore ne mentionne pas de station localisée de flore 

patrimoniale ou protégée dans ce secteur. 

Faune 

La base de données SILENE Faune ne mentionne pas d’observation d’espèce 

patrimoniale ou protégée dans ce secteur. 

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées au niveau 

international, communautaire et national. L’arrêté de préservation du 23 avril 2007 

introduit la préservation des milieux de vie des chiroptères en interdisant " la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 

". 

 

Fonctionnalités écologiques 
 

Ce secteur se trouve au sein de l’enveloppe urbaine du Val de Tignet. Aucune continuité 

écologique n’a été détectée lors des investigations de terrain. Au vu des habitats naturels 

existants, l’état de dégradation de la zone boisée est telle que l’intérêt écologique n’est 

que très faible pour la plupart des espèces. 
 

 

Bilan des enjeux du secteur OAP n°2 

Enjeux écologiques 

potentiels 

Secteur susceptible d’être fréquenté par des espèces de 

chiroptères protégées. 

 

Bilan des incidences du secteur 

Contexte urbain 
Le secteur est qualifié d’anthropisé en partie au vu des constructions 

et des pelouses et forêt très dégradées 

Milieu naturel 

Le secteur peut être aménagé dans un objectif de recréer des 

continuités écologiques, dans le cadre des aménagements paysagers 

et architecturaux. 
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3. OAP 3 – Secteur Ue 

(Cette OAP correspond au secteur 5 étudié dans le cadre des secteurs susceptibles d’avoir 

des incidences). 

 

Surface  Val du Tignet - OAP 

26067 m²  

 

 

Périmètre à statut et inventaires concernés 

 En dehors du site Natura 2000 ZPS « Gorges de la Siagne » n°FR 930157 

 

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels & Flore 

1- Forêt dégradée et recolonisation spontanée par le cortège Mimosas (espèce 

invasive), Chêne blanc, Chêne vert, Peuplier blanc, Prunus et Arbre à perruques 

2- Pelouse dégradée avec buissons et quelques arbres (jeunes sujets de genets, de 

mimosas et de chênes blancs) recolonisant le site. Le sol est jonché de matériaux de 

déblais. 

3- Pelouse sèche dégradée avec chemin carrossable empruntés type motocross, le 

cortège se compose d’Inules, de Knautie, de Cirse, de Ciste cotonneux, de ronciers avec 

un cortège d’orthoptères et de lépidoptères associés. 

4- Forêt peu dense composé de jeunes sujets de Peupliers plan, de conifères et d’un sous-

bois de bruyère sur le flanc de colline. 

5- Aire de stationnement avec peu de végétation (rudérale) 
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6- Zone de dépôt de matériaux avec peu de végétation (rudérale) 

7- Chemins bordé de Mimosas recolonisant petit à petit l’espace avec quelques sujets 

de d’ailante, de chêne blanc et de peuplier blanc. 

8- Vallon peuplé de roncier, de figuiers, de canne de Provence et de l’ailante (espèce 

invasive) 

 

La base de données SILENE Flore ne mentionne pas de station localisée de flore patrimoniale 

ou protégée dans ce secteur. 

Faune 

 Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées au niveau 

international, communautaire et national. L’arrêté de préservation du 23 avril 2007 

introduit la préservation des milieux de vie des chiroptères en interdisant " la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 

". 

 

 Au vu des habitats naturels en prairie et pelouses et des boisements autour de la zone 

d’activité existante, le cortège de reptiles est potentiellement présent sur les pelouses et 

le cortège de Chiroptères est potentiellement présent en zone boisée et en lisière. 

 

Fonctionnalités écologiques 

 Au-delà du périmètre strict de l’aire d’étude, certaines espèces, notamment les 

mammifères, utilisent les continuités écologiques en périphérie (constituées des zones 

corridors et des diverses zones naturelles utiles à tout ou partie de leur cycle de vie). En 

effet, elles ont besoin d’espaces beaucoup plus importants et sont capables de se 
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déplacer à plusieurs kilomètres autour du secteur d’étude, et notamment au niveau de 

la vallée de la Siagne et des collines en partie Est du territoire du Tignet, pour accomplir 

certaines de leurs fonctions biologiques. 

 Le site d’étude se situe au centre de la commune et ne présente pas de cours d’eau 

permanent. En revanche, un ancien vallon traversait le site, ce vallon assec arrive sur la 

façade Est du site, en longeant le pied de colline en partie sud => enjeu est de recréer 

un vallon drainant les eaux pluviales du site. 

 

 Les habitats naturels ouverts constituent des réservoirs de biodiversité à préserver en tant 

que telle comme prairie de fourrage. Le secteur d’étude ne présente que très peu 

d’espaces naturels de valeur patrimoniale au vue des activités humaines existantes : 

zone de dépôt de matériaux, chemin en terre, chemin de motocross… Le trafic d’engins 

motorisé ainsi que la présence humaine récurrente liée aux activités en cours 

constituent des dérangements quotidien et des dégradations des habitats ce qui ne 

favorise pas l’implantation de réservoir de biodiversité.  

 

BILAN des enjeux de l’OAP 3 

Contexte urbain 

Enjeu moyen à fort : actuellement, le site est occupé par une 

activité qui pourra se développer et perdurer grâce à l’instauration 

d’un programme d’aménagement qui prendra en considération 

les enjeux environnementaux. 

Risques et nuisance 

Enjeux moyens : le secteur se situe en zone à risque feu de forêt, il 

devra prendre en compte le risque lors des aménagements su 

secteur et de son utilisation des sols. 

Patrimoine Enjeux faibles 

Enjeux paysagers 

Enjeux moyens : Les perceptions paysagères du site sont visibles 

depuis les collines environnantes, le site reste discrète de la plupart 

des quartiers au nord de la commune. Il reste cependant une 

verrue dans le paysage pour certains quartiers et pourra être insérer 

dans son environnement de manière à valoriser le site depuis les 

cônes de vue de Grangeneuve, de Planesteaux, de Plan Pinet et 

de Flaquier. 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  467 
 

Enjeux écologiques 

potentiels 

Enjeux moyens à forts : Le potentiel écologique se situe en 

périphérie Sud, Ouest et Nord-Ouest de la parcelle, avec un 

corridor écologique existant et un habitat naturel en cours de 

recolonisation spontanée. 

La trame bleue est absente du secteur d’étude. 

Le vallon peut être recréé de manière à favoriser la restauration 

d’un corridor en lien avec le vallon existant et à drainer les eaux 

pluviales du site. 

 

 

Bilan des incidences du secteur 

Contexte urbain 
Le secteur est qualifié d’anthropisé en partie au vu de l’occupation 

des sols actuelle 

Contexte 

paysager 

Le secteur devra être inséré dans le paysage de manière plus 

prononcée qu’à l’heure actuelle afin de préserver les vues depuis 

Grangeneuve, Planesteaux principalement. 

Milieu naturel 

Le secteur peut être aménagé dans un objectif de recréer des 

continuités écologiques, dans le cadre des aménagements paysagers 

et architecturaux. 
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CHAPITRE 4 : Analyse des incidences 

notables prévisibles du zonage et du 

règlement 

Les politiques sectorielles définies par le PADD se traduisent dans le projet de PLU au travers des 

mesures d’évolution du zonage et des règles relatives aux différentes zones. Les effets 

prévisibles de ce zonage et du règlement sont évalués au regard de cinq thématiques 

globales qui couvrent l’ensemble des problématiques environnementales analysées dans 

l’état initial :  

➢ La préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. 

La révision du PLU du Tignet doit tenir compte de la grande valeur du patrimoine naturel 

présent sur son territoire. La préservation de la biodiversité passe notamment par la 

conservation, la restauration et la recréation de continuités écologiques qui revêtent une 

importance majeure pour la faune et la flore sauvage. De plus, les espaces naturels protégés 

devront être identifiés dans le PLU comme espace naturels à conserver et à protéger. Il doit 

également prendre en compte les espèces invasives de manière à limiter la propagation des 

essences exotiques sur le territoire. 

➢ La prise en compte des risques naturels. 

La prévention des risques naturel est l'un des enjeux du PLU à prendre en compte. Les effets du 

PLU sur la gestion des risques naturels sont évalués en identifiant leur prise en compte dans les 

orientations d’aménagement, ou en quantifiant ces risques sur les sites amenés à recevoir de 

nouveaux aménagements, à savoir que le zonage comprend les secteurs à risques. 

➢ La préservation de la qualité paysagère du Tignet (vieux village et ses hameaux 

historiques) 

Outre la protection des Monuments Historiques au titre du Code du Patrimoine, la commune 

se doit de préserver l’ensemble des éléments qui caractérisent son paysage typique avec un 

vieux village perché et des hameaux historiques caractéristiques du haut pays grassois. 

Cette préservation se traduit directement dans le zonage et le règlement du PLU. 

➢ La favorisation d'un développement durable des activités agricoles et économiques 

L’étalement urbain et la consommation de l'espace doivent être maîtrisés de manière à ne 

pas consommer des espaces agricoles et naturels en vue de les réduire au profit d'une 

urbanisation diffuse. Les projets d'aménagements notamment au niveau du Val du Tignet 

doivent se limiter dans l'espace et se positionner de manière stratégique sur le territoire en 

fonction des potentialités et des réseaux existants.  

➢ Le maintien de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Cette thématique englobe toutes les nuisances, pollutions et altérations des ressources, qui 

pourraient affecter, à plus ou moins long terme, le cadre de vie voire la santé des habitants. 
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➢ La préservation des ressources naturelles et la lutte contre les nuisances 

La préservation des ressources naturelles se fait au travers d'une gestion de l'eau, de son 

traitement grâce à une politique d'urbanisation contrôlée suivant les ressources disponibles sur 

le territoire communal. 

➢ Une attention particulière sera apportée aux enjeux apparus comme prioritaires dans 

l’état initial. 

L’analyse plus précise des effets de certains projets d’aménagements est renvoyée, suivant le 

principe de subsidiarité, aux études d’impacts de ces projets. 
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1. Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme  

Concernant le règlement, l’article 1 des dispositions générales présente les différentes zones 

Urbaines, à Urbaniser, Agricoles et Naturelles :  

 

Le projet de révision de PLU présenté ici, divise la commune du Tignet en zones urbaines, à 

urbaniser, agricoles et naturelles. 

 

Les délimitations de ces zones ont été présentées ci-après sur une carte de représentation des 

zones et des prescriptions. 

 

I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II 

du présent règlement sont : 

 

➢ ➢La zone Ua correspondant aux parties urbanisées les plus anciennes du Tignet 

développées à l’époque sous forme de hameaux; 

➢  La zone Ub correspondant à une zone bâtie caractérisée par une forte densité, des 

constructions mitoyennes, et à vocation résidentielle et d’équipements publics; 

➢  La zone Uc correspondant à une zone d’urbanisation récente de densité modérée, au 

caractère résidentiel dominant. Elle comprend une sous-zone Uc1 de forte densité et 

soumise à mixité sociale ; 

➢  La zone Up correspondant à une zone d’urbanisation récente de densité faible, au 

caractère résidentiel dominant. Ce secteur situé sur la partie haute des coteaux, est 

d’une forte sensibilité paysagère. Elle comprend une sous-zone Up1 soumise à l’OAP 

n°1 ; 

➢  La zone Ud correspondant à un secteur de mixité des fonctions et des constructions, 

habitat, économie, avec un large dominant commercial; 

➢  La zone Ue correspondant aux activités économiques non tournées vers les 

commerces et les services et soumise à l’orientation d’aménagement et de 

programmation n°3; 

➢ La zone Us correspondant à une zone dédiée aux équipements sportifs. 

 

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 

III du présent règlement. Ce sont des zones à aménager, destinées à être ouvertes à 

l’urbanisation. Il s’agit de la zone 2AU pour laquelle les réseaux sont insuffisants en périphérie 

au regard du projet, et dont l’ouverture est conditionnée à une modification ou une révision 

du PLU et qui sont soumises respectivement à l’orientation d’aménagement et de 

programmation n°2. 

III - La zone agricole, A, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 

IV du présent règlement. C’est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée aux constructions nécessaires 

à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles avec le 

caractère de la zone. 

IV - La zone naturelle, N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 

V du présent règlement. C’est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 

écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. 

 

En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones : 
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- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 

et aux espaces verts, en application de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, en précisant 

leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 

- Des servitudes de mixité sociale en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ; 

- Des zones non aedificandi en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, du fait 

de l’existence de risques naturels autres que les incendies de forêt ; 

- Des secteurs tramés en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, dans lesquels 

les constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de 

l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles ; 

- Une protection des continuités écologiques « Trame verte et bleue » en application de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme. Seuls sont autorisés les aménagements liés à la gestion des 

risques naturels ; 

- Des secteurs tramés au regard de la présence d’une zone Natura 2000 au titre de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme ; 

- Des protections paysagères en application du L151-19 du code de l’urbanisme ; 

- Des protections d’immeubles bâtis au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme. 

 

 
Carte 3 : Zonage et prescriptions - Révision du PLU du Tignet 
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2. Analyse des incidences sur l’environnement  

2.1. Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques 

2.1.1. Incidences sur les espaces naturels protégés 

 Incidences positives : 

Les espaces naturels protégés du territoire communal correspondent au site Natura 2000 

"Gorges de la Siagne". Cet espace protégé a bien été pris en compte dans le projet de PLU, 

par la gestion des espaces naturels potentiels accueillant les espèces protégées, au travers la 

mise en place d'une prescription spécifique au PLU au titre de l'article L. 151-23 relatif aux 

secteurs à protéger aux motifs d'ordres écologiques. Dans cette zone, les constructions, 

installations et aménagements sont autorisés de manière exceptionnelle dans la mesure où le 

zonage le permet et à condition de respecter les espaces naturels existants et d'évaluer les 

incidences de ces aménagements ou construction dans le cadre d'une évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000 au titre de l'article L.414-1 du code de l'environnement. 

Incidences sur les habitats et espèces 

 Incidences positives : 

Les principales unités naturelles de la commune sont classées en zone Naturelle (N) ou 

Agricoles (A). Les boisements sont préservés grâce au maintien des surfaces en zones 

naturelles et en zones agricoles dans lesquelles les défrichements et déboisements sont interdits 

sauf si l’autorisation de défrichement a été acceptée et montre que ces travaux n’ont pas 

d’incidences notables sur l’environnement. Ce zonage constitue une protection forte des 

milieux forestiers et donc de la faune et de la flore qu’ils abritent. 

De plus, l'inventaire des éléments du patrimoine et paysage à protéger a permis la mise en 

place d'une typologie de protection des secteurs ayant une valeur paysagère et patrimoniale. 

Cet outil de protection interdit tout déboisement de ces secteurs identifiés sur le zonage du 

PLU. 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Les incidences potentiellement négatives portent essentiellement sur les zones ouvertes à 

l’urbanisation ; elles portent essentiellement sur la perte d'habitats naturels et l'impact des 

éclairages extérieurs publics ou privés qui seront ajoutés dans les zones nouvellement 

urbanisées. La pollution lumineuse induite est susceptible d’entraîner une gêne pour la faune 

fréquentant les milieux naturels alentours. 

De plus, la consommation des espaces boisés et végétalisés peut entraîner la destruction 

d'habitats naturels indispensable à la préservation d'une biodiversité de qualité. Ces 

incidences portent également sur la destruction d’habitats et d’espèces dans le cadre d’un 

aménagement qui pourraient être réalisés dans les zones naturelles. 

2.1.2. Incidence sur le réseau écologique 

 Incidences positives : 
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La présence d'une trame végétale significative dans la diversité de ses composantes et de ses 

formes participe à la biodiversité. Le PLU favorise la préservation des fonctionnalités 

écologiques du territoire par différentes mesures : 

Le classement en zone naturelle N correspond aux zones naturelles présentant un habitat diffus 

dont l'occupation du sol apparaît comme étant partiellement boisée. Ce secteur situé en 

périphérie immédiate des zones urbaines denses et moyennement denses présente des 

corridors écologiques pouvant être restaurés dans la mesure où l'aspect urbanisation diffuse" 

reste telle quelle. L'armature végétale de proximité (autour des habitations, sur des parcelles 

assez grandes) est susceptible de constituer des corridors pour certaines espèces. 

La délimitation d'un zonage de prescription indiquant la trame verte et bleue (corridor 

écologique en trame verte et en trame bleue) au titre de l'article L. 151-23 du code de 

l'urbanisme. Ce zonage prend en compte les secteurs boisés ainsi que les zones humides. 

Le PLU aura des incidences positives sur le maintien et la restauration des fonctionnalités 

écologiques de la trame verte et bleue dans la mesure où les prescriptions liées à 

l’aménagement du territoire sont respectées. 

Zonage en faveur de la biodiversité 
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2.2. La prise en compte des risques naturels 

2.2.1. Prise en compte des risques naturels 

 Incidences positives : 

Le zonage du PLU a été dessiné de manière à prendre en compte les différentes zones à risques 

d’inondation, de feux de forêt, de mouvement de terrain. Un zonage spécifique concernant 

l’aléas retrait-gonflement d’agile a été mise en œuvre. 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

La hausse de population induite par le PLU pourrait exposer de nouveaux habitants dans les 

secteurs conjuguant aléa et urbanisation possible. Les risques devront être pris en compte dans 

le règlement au travers la mise en place de préconisation évitant toute aggravation des 

risques. L'ouverture à l'urbanisation sera fonction de la mise en place de protection contre les 

incendies au préalable. 

Zonage prenant en compte les risques naturels 
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• Incidences neutres : 

L'ensemble du territoire communal est en zone de risque sismique moyen. Le PLU n’aura 

aucune incidence sur le risque sismique. 

La réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves. 

Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but d’assurer la protection des 

personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles 

doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but. En cas de secousse " 

nominale ", c’est-à-dire avec une amplitude théorique fixée selon chaque zone, une 

construction du bâti courant peut subir des dommages irréparables, mais ne doit pas 

s’effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions 

définies dans les règles parasismiques devrait aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, 

les pertes économiques. 

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les bâtiments à 

risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismiques sont le 

bon choix de l’implantation (notamment par la prise en compte de la nature du sol), la 

conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser un comportement adapté au séisme) et 

la qualité de l’exécution (qualité des matériaux, fixation des éléments non structuraux, mise en 

œuvre soignée). 
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3. La préservation de la qualité des paysages 

3.1. Incidences sur le grand paysage 

 Incidences positives : 

Les entités paysagères fondatrices du paysage du Tignet seront protégées et renforcées : 

Les prescriptions relatives au patrimoine architectural au travers l’inventaire des sites ponctuels 

à préserver et/ou restaurer. 

Le PLU a identifié sur le plan de zonage des éléments de paysage à protéger au titre de l’article 

L. 151-23° du Code de l’urbanisme (article 2.26. Les protections visant à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier certains éléments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural (L.151-19 du code de l’urbanisme)). Ce zonage permet de préserver ces secteurs 

de tout aménagement susceptible de dégrader le paysage. Une typologie a été édictée dans 

le règlement des prescriptions générales : des prescriptions sont délimitées sur le plan de 

zonage : les éléments paysagers remarquables à préserver 

Eléments de paysage : Le PLU du Tignet a identifié 6 secteurs à protéger pour des motifs 

paysagers « protection paysagère » sur lesquels toute construction est interdite, ainsi que la 

destruction des restanques existantes et les coupes d’arbres sauf en cas de nécessité liée aux 

risques ou à la sécurité des biens et personnes. Des pistes d’accès non goudronnées et 

intégrées pourront être réalisées en cas de nécessité technique. 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

L’étalement urbain qui pourrait avoir une incidence négative sur le paysage est limité dans les 

secteurs où il est le plus impactant visuellement et les formes urbaines imposées favorisent une 

plus grande densité.  

3.2. Incidences sur le patrimoine bâti 

 Incidences positives : 

Le projet d'aménagement expose l’objectif de préserver en sauvegardant les espaces bâtis 

anciens et de préserver les espaces anthropisés témoins d'une occupation humaine passée. 

Des règles de limitation des hauteurs et de l’implantation des constructions par rapport aux 

voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives figurent dans le règlement. Ces règles 

permettent d’encadrer les évolutions urbaines et de garantir une bonne insertion paysagère 

des constructions, notamment en préservant les vues. 

Les articles du règlement d'urbanisme énoncent une série de prescriptions particulières 

applicables aux bâtis du village et sur l’ensemble du territoire. Ces règles, qui concernent 

l'architecture, l’aspect des façades, des saillies, des ouvertures, des toitures, des locaux 

commerciaux et les colorations, contribuent à une préservation du caractère patrimonial du 

paysage bâti du vieux village et des hameaux, ainsi qu’une amélioration de paysage sur les 

versants. 

Le zonage du PLU permet de préserver ponctuellement le patrimoine au travers l'instauration 

de prescriptions : 
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Article 2.26. Les protections visant à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier certains 

éléments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (L.151-19 du code de 

l’urbanisme) :  

Immeubles bâtis : 

Le PLU du Tignet a identifié 8 monuments ou bâtiments à préserver au regard de leur valeur 

culturelle, historique ou architecturale. 

3.3. Incidences sur le patrimoine archéologique 

 Incidences neutres : 

 

Aucune parcelle n'a été ouverte à l'urbanisation à proximité des vestiges connus en l'état 

actuel des connaissances. 

 

L’article 11 du règlement du PLU rappelle que : 

" Conformément à l’article R.111-4, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques ».  

 

En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 

2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures 

administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande 

d’autorisation d’utilisation des sols (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être 

accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des 

prescriptions émises sur des parcelles concernées par un site archéologique" 

 
Zonage en faveur du paysage et du patrimoine 
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4. La limitation de la consommation de l'espace 

4.1. Incidences sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

Évolution des surfaces : 

 Incidences positives : 

La commune étant soumise à l'application d’un PLU, les différentes surfaces ont été délimitées 

en fonction du zonage du PLU en vigueur et applicable. 

Si l’on compare l’évolution du PLU au zonage relatif à la révision du PLU en terme de surfaces 

et des types d’occupation des sols (cf. cartes ci-dessous), on obtient les résultats suivants  

Evolution des surfaces 
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Globalement : 

➢ Les surfaces naturelles ont évoluées : quelques zones agricoles sont classées en zone 

naturelles et inversement, ce qui équilibre les espaces naturels conservés en tant que 

tel. 

 

➢ Aucune zone naturelle n’est classée en zone urbaines au PLU révisé 

 

La plupart des zones à urbanisée sont classées en zone urbaniséeÉvolution des zones urbaines 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Si l’on compare l’évolution du PLU en vigueur et du PLU révisé en terme de surfaces et des 

types d’occupation des sols. 
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Evolution des zones urbaines

 

 

Le PLU fait évoluer les zones U et AU de manière à ce que : 

➢ Les secteurs urbanisés existants sont classés en zone U, 

 

➢ Une zone AU située dans l’enveloppe urbaine sont classées en U 

 

➢ La zone AU n’ayant pas été aménagée sont laissées en AU 
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Préservation des zones naturelles 

 Incidences positives : 

Au sein des zones naturelles, la plupart des constructions et aménagements n’est pas autorisée 

ce qui permet une préservation optimale des espaces naturels. De plus, l’évolution des zones 

naturelles du PLU en vigueur au PLU révisé montre que cette préservation a été valorisée en 

classant certaines zones A en N au vu de l’occupation des sols existante et des espaces 

naturels d’intérêt écologique et paysager). 

L’ensemble des dispositions du PLU confirme donc la vocation naturelle de la majeure partie 

du territoire communal. Globalement, elles permettront une préservation optimale des zones 

naturelles. 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

Bien que le règlement soit relativement restrictif, certains aménagements et constructions sont 

autorisés dans la zone N. Ils sont susceptibles d'impacter de façon limitée négativement la 

préservation des espaces naturels et de la biodiversité. Tout aménagement autorisé dans cette 

zone devra donc faire l'objet d'une attention particulière afin d'éviter de détruire d'éventuelles 

stations de flore protégée et afin de ne pas perturber la faune en présence. 

Certaines zones N au PLU en vigueur ont été classées en A au vue de la valeur agronomique 

des sols et de la redynamisation de l’activité agricole sur le territoire. Ce reclassement 

engendre une préservation des espaces naturels en particuliers des zones forestières au vu 

d’un règlement adapté à l’activité agricole et de la conservation des espaces naturels dans 

ces zones. 

Le règlement comprend des mesures et prescriptions de préservation des habitats naturels et 

espèces sensibles en vue de réduire les incidences d'une ouverture à l'urbanisation de ces 

espaces naturels. 

Les dispositions du PLU confirment donc la vocation naturelle de la majeure partie du territoire 

communal. Globalement, elles impacteront positivement la préservation des zones naturelles. 
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Figure 4 : Carte de l’évolution des zones naturelles 

 Maintien des zones agricoles et/ou création des zones N pouvant être 

agricoles 

 

 Incidences positives : 

 

La préservation des terres nécessaires aux activités agricoles est une nécessité édictée par 

l’article L145-3-I du Code de l’urbanisme. 

Des espaces ont été classés en zone N du PLU. Ces espaces pouvant accueillir une activité 

agricole classés en zone naturelle seront protégés au travers d'une préservation du paysage 

et une conservation au mieux des éléments structurants de la végétation préservant de la 

même manière la trame verte. 

Certaines zones en N au PLU en vigueur ont été classées en A au vu de leur valeur 

agronomique et de la continuité de ces zones avec les zones A existantes. 

Les incidences du PLU sur la préservation des terres agricoles sont donc globalement positives 

car peuvent être maîtrisées au travers une gestion économe des espaces agricoles existants. 
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Carte 5 : Evolution des zones agricoles 
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5. Préserver et améliorer la qualité de vie, des 

eaux de surface et souterraines 

5.1. Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales : 

 Incidences positives : 

Le zonage du PLU prend en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Le règlement 

précise que pour toute surface imperméabilisée de créer des ouvrages de rétention devront 

être créés de manière à mieux gérer les débits de ruissèlement ce qui évitera l’aggravation 

des inondations des crues torrentielles. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

Le projet de PLU vise à créer de nouveaux logements d’ici 10 ans. Cette augmentation aura 

une incidence sur le volume et la charge des eaux usées à traiter par la commune dans la 

mesure où le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire sur la totalité des zones 

urbaines. La STEP actuelle reliée aux zones urbaines de la commune devra recevoir des 

effluents supplémentaires. 

 

L’aptitude des sols sur l’ensemble de la commune indique que la plupart des zones U (urbaines 

diffuses) se situe en zone rose « que les sols ont une imperméabilité qualifiée de faible à nulle ». 

Toute demande de construction nouvelle ou réhabilitation fera l’objet d’une étude de sol à la 

parcelle qui permettra d’évaluer la possibilité d’installer un système d’ANC en évitant les 

problèmes d’infiltration et de pollution des sols et des eaux de surface. 

 

Par ailleurs, l’imperméabilisation des sols provoquée par les nouveaux aménagements, 

entrainera une augmentation du volume des eaux de ruissellement collectées dans le réseau 

unitaire du village. L’augmentation des débits à traiter pourra néanmoins être maîtrisée grâce 

à une disposition du règlement qui expose que pour tout projet soumis à permis de construire 

ou d'aménager sur l’ensemble des zones. L’article 10 de chaque zone stipule que dans certains 

cas, des bassins de rétention des eaux pluviales devront être mis en œuvre pour les 

aménagements nouveaux et les imperméabilisations des sols. 

 

 Incidences neutres : 

 

Dans les zones A et N, lorsque les secteurs ne sont pas desservis par le réseau collectif 

d’assainissement, les eaux usées doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement 

autonome conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. 

Cet aspect limitera l'augmentation de l'apport d'effluent vers le réseau communal. 

5.2. Déchets 

 
Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

L’augmentation de la population rendue possible par le PLU sera source de production de 

déchets supplémentaires. Les capacités de collecte et de traitement doivent donc être prises 

en considération ; d’autant qu’à l’heure actuelle, le ramassage des encombrants n’étant pas 

structuré en terme de sites relais, les dépôts deviennent rapidement « anarchiques ». La gestion 

des déchets devra être revue en fonction de l’augmentation de la production des déchets en 

fonction de l’évolution de la démographie et de la fréquentation des secteurs urbanisés. 
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6. Préserver les ressources et lutte contre les 

nuisances 

6.1. Incidences sur les déplacements 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

La croissance démographique programmée génèrera une augmentation des déplacements. 

 

 Incidences positives : 

 

On peut considérer que le projet d’amélioration et de développement de l’activité 

commerciale et des services de proximité inscrit au PADD va induire une diminution des 

déplacements motorisés entre le vieux village, les hameaux ainsi que du Val du Tignet et des 

Istres vers les bassins d’emploi comme de Grasse. Il expose aussi le projet d’améliorer la 

desserte interne par un transport en commun ainsi que la volonté de mettre au point un réseau 

de télécommunication favorisant le télétravail et un système de covoiturage ou de transport 

à la demande. 

 

Le projet de PLU prévoit également des mesures visant à améliorer la situation du village et des 

secteurs urbanisés (hameaux), ainsi que des zones d’activités liées au Val du Tignet vis-à-vis du 

stationnement : le PADD expose l’objectif d’augmenter les capacités des parkings publics et 

le règlement prévoit que « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte ». Le nombre de 

places de stationnement à prévoir obligatoirement pour toute nouvelle construction dans les 

zones ouvertes à l'urbanisation est précisément explicité dans le règlement du PLU. 

De plus, le développement des modes doux a pour principal objectif de réduire l’emprise des 

voitures au cœur du village et au travers une OAP au niveau du Val du Tignet. 

6.2. Incidences sur la ressource énergétique 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

La hausse de la population entraînera une augmentation de la consommation énergétique, 

qui devrait être atténuée par la multiplication des dispositifs d’économie d’énergie. 

Les nouveaux bâtiments pourraient, par leur hauteur et/ou leur implantation diminuer les 

capacités solaires et bioclimatiques des bâtiments existants, notamment en empêchant 

l’exposition au soleil des rez-de-chaussée. 

 

 Incidences positives : 

 

Dans les zones Urbaines, l’implantation de panneaux solaires sur les toitures sera autorisée sous 

condition, tout en prenant compte l'aspect paysager sur l’ensemble de la commune et en 

particulier dans les hameaux caractéristiques et dans le vieux village 

Toute construction autre pourra avoir ce type d'installation et devra être aux normes RT2012 

de manière à favoriser les performances énergétiques et environnementales. 

L'autorisation d'installer des panneaux solaires favorisera la production d’énergie renouvelable, 

et aura une incidence positive sur la limitation de la consommation d’énergies fossiles. 
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Les dispositions réglementaires inscrites dans l’article 5 permettent la mise en œuvre de 

dispositifs de performances énergétiques en fonction des sous-secteurs, une règle est 

applicable en fonction de l’architecture des bâtiments de la zone. 

6.3. Incidences sur la pollution atmosphérique 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

L’habitat, à travers le chauffage à partir d’énergies fossiles (charbon, gaz) est une autre source 

de pollution de l’air. L’augmentation du nombre d’habitations devrait donc entraîner une 

hausse des émissions polluantes. La possibilité d’implanter des panneaux solaires dans les zones 

Urbaines pourrait permettre de limiter ces rejets polluants. 

 

La croissance démographique attendue devrait entraîner une augmentation des 

déplacements motorisés. Cette perspective est susceptible de provoquer, sous réserve des 

effets atténuants des progrès technologiques dans le domaine des transports routiers, des 

incidences négatives sur la qualité de l’air. 

 

 

 Incidences positives : 

 

L’impact négatif sur les émissions polluantes pourrait être atténué par les mesures inscrites dans 

les orientations du PADD : l’amélioration et le développement de l’activité commerciale et des 

services de proximité, qui va induire une diminution des déplacements motorisés vers les 

grandes agglomérations. 

De plus, le développement des modes doux limite les rejets polluants dans l’atmosphère. 

 

6.4. Incidences sur l’ambiance sonore 

 

 Incidences neutres : 

 

L’augmentation des déplacements induite par l’augmentation de la population et de la 

fréquentation touristique ne devrait pas être de nature à impacter significativement 

l’ambiance acoustique du territoire communal. 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisat ion ou à 

déclaration liées à la vie quotidienne sont admises dans toutes les zones naturelles à condition 

qu’elles ne présentent, pour le voisinage, aucune incommodité anormale, et que leur volume 

et leur aspect extérieur ne dégradent pas le paysage. Ces conditions d’installation restrictives 

garantissent que l’implantation des ICPE ne nuise pas aux riverains. 

 

6.5. La préservation des ressources naturelles 

 Incidences positives : 

Le zonage du PLU prend en compte les périmètres des captages en eau potable notamment 

au niveau des zones urbaines à proximité des périmètres de protection de la ressource en eau. 

Le règlement du PLU prend en compte les prescriptions relatives aux aménagements autorisés 

au sein des périmètres de protections immédiats, rapprochés voire éloignés.  

Concernant la ressource en eau potable, la population attendue à 10 ans est de 3350 

habitants. 
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Aujourd’hui (2017), la consommation d’eau potable pour 3311 habitants est de 363 322 m3/an. 

A l’horizon 10 ans, les besoins en eaux seront de 367 601 m3/an soit un besoin supplémentaire 

de 4279 m3/an (représente 0,6 % des ressources en eaux disponibles sur les 6 communes). Au 

vu de ces chiffres prévisionnels, l’évolution démographique induit par la mise en œuvre du PLU 

n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau. 

 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables : 

 

D’un point de vue quantitatif, la hausse de population superposée à la hausse de la 

fréquentation touristique sur la commune entraînera une augmentation de la sollicitation de la 

ressource en eau. 

 

D’un point de vue qualitatif, l’augmentation de la population et des déplacements 

augmentera le risque de pollution accidentelle de la nappe d’eau souterraine et/ou du réseau 

hydrographique de surface. Par ailleurs, le projet de PLU va se traduire par la réalisation de 

constructions, de voiries et parkings. Lors d’épisodes pluvieux, le lessivage de ces nouvelles 

surfaces imperméabilisées est susceptible de drainer des polluants dans les eaux superficielles 

et souterraines. Il pourrait en ce sens avoir un impact négatif sur la qualité de la ressource en 

eau. 

 

Les constructions non reliées au réseau d'assainissement communal devront être équipées 

d'installation d’assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur. 

 

L’application de la législation sur l’eau soumettra, selon la nomenclature en vigueur, la 

réalisation des projets à l’établissement d’un dossier Loi sur l’Eau qui devra déterminer 

précisément les incidences quantitatives et qualitatives du projet sur la ressource en eau ainsi 

que les mesures à mettre en œuvre et les moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention. 
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CHAPITRE 5 : Analyse des incidences sur 

Natura 2000 

(Sources : FSD, Cahiers d’habitat Natura 2000, DOCOB du site Natura 2000) 

 

Ce chapitre traite de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle est ciblée sur l’analyse des 

effets du PLU sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la 

désignation des sites Natura 2000. 

 

1. Localisation des sites Natura 2000 par rapport 

au territoire du Tignet 

Le site « Gorges de la Siagne », arrêté le 16/03/2010 comme Site Spécial de Conservation (ZSC) 

FR9301574. Le pSIC (périmètre d'intérêt communautaire) sur laquelle s'est adaptée depuis 1998 

en ZSC.  

La carte suivante localise la commune du Tignet par rapport au zonage du site Natura 2000. 

Localisation du site "Gorges de la Siagne" et des limites du territoire de la commune du Tignet. 

 

Le DOCOB a été validé en 2006. Le site est en action et plusieurs contrats ont été signés avec 

des exploitants agricoles et des propriétaires. 
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2. Présentation du site Natura 2000 susceptible 

d’être affecté par le PLU révisé du Tignet 

 

Au vu de la localisation du site Natura 2000 au sein du territoire communale, à savoir la partie 

Sud-Sud le long de la Siagne, et compte tenu de l’aire d’influence des projets potentiels du 

PLU, seules les incidences sur le site « Gorges de la Siagne » seront évaluées. 

 

 Caractéristiques du site  

 

La Siagne est un fleuve côtier méditerranéen qui prend sa source au pied des massifs de 

l'Audibergue et du Thiey, sur la commune d'Escragnolles dans les Préalpes de Grasse à 631 m 

d’altitude. Elle se jette dans la Méditerranée (golfe de la Napoule à Mandelieu) 44 km en aval 

de sa source après avoir creusé des gorges atteignant 400 m de profondeur. Celles-ci sont 

taillées dans le calcaire et sont un élément du relief karstique. 

 

Née d'émergences de type vauclusien (résurgences, grosses sources d'eau infiltrées), la Siagne 

ne connaît pas d'étiage (niveau le plus bas) estival important. Le débit naturel de la Siagne 

n'existe que sur quelques centaines de mètres après sa source ; il varie ensuite du fait des 

prélèvements et aménagements de toute nature ayant un impact certain sur l'écosystème. 

 

D'abord torrent elle prend son allure fluviale dans sa plaine alluviale. 

 

Grâce à la dissolution par l'eau du carbonate de calcium, ce fleuve original coule souvent sur 

un lit de tuf donnant des cascades pétrifiantes (ponts des Tuves à Montauroux , de Saint Jean 

à Saint-Vallier-de-Thiey) et a creusé des arches naturelles (pont de Ponadieu à Saint-Vallier-de-

Thiey). Dans ce milieu karstique de très nombreuses grottes servent de refuges à de 

nombreuses espèces animales, notamment des chiroptères (Mons, Montauroux, Saint-Cézaire-

sur-Siagne). 

 

Avec ses affluents : le Biançon, qui alimente le lac de Saint Cassien sur lequel Électricité De 

France (EDF) a construit un barrage hydroélectrique, la Siagne de la Pare, la Siagnole de Mons 

-principal affluent qui prend sa source sous le village de Mons- qui est captée dès sa source 

pour l'alimentation en eau potable des communes du Var, la Frayère et la Mourachonne qui 

reçoivent les effluents des stations d'épuration des agglomérations voisines, la Siagne constitue 

un des châteaux d'eau de la région PACA, grâce notamment au canal de la Siagne 

alimentant ainsi en eau potable toute la côte de Cannes à Fréjus. 

 

L'ensemble du bassin versant du fleuve, de sa source à son embouchure, a une superficie 

totale de 540 km² 

 

La superficie proposée du site FR 9301574 « Rivière Siagne et ses gorges » est de 2 725,77 ha 

mais les études ont porté sur 5 280.937 ha. Elle concerne 11 communes à cheval sur les 

départements du Var et des Alpes-Maritimes. Il englobe le périmètre de la Haute Siagne dont 

le SIIVU est gestionnaire. 

Ce périmètre s’étend à l'intérieur du territoire des communes de Callian, Mons, Montauroux, 

Tanneron, Tourrettes pour le Var, et Auribeau-sur-Siagne, Escragnolles, Le Tignet, Peymeinade, 

Saint- Cézaire- sur- Siagne, Saint-Vallier- de- Thiey, pour les Alpes-Maritimes. 
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Les différents milieux naturels identifiés sont présentés ci-dessous dans un 

tableau synthétique : 

 
Tableau 6 : Classe des habitats naturels au sein du site Natura 2000 Gorges de la Siagne 

(Source : INPN) 

 

 Qualité et importance 

 

Ce site abrite des milieux naturels remarquables : la rivière aux eaux calcaires induit la 

formation de tufs, les forêts et fourrés alluviaux hébergent des espèces rares en Provence 

(Charme, certaines fougères). Une espèce végétale endémique et très localisée s'y trouve : 

Erodium rodiei. Les falaises accueillent des chênaies matures et sont percées d'importantes 

grottes à chauve-souris. 

 

 
l'Erodium de Rodier (Erodium rodiei) (Source : Flore des Alpes) 

 

Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour la conservation des chauves-

souris. Au moins 13 espèces fréquentent le site, dont certaines en effectifs d'importance 

nationale : Minioptère de Scheibers (1000 à 3000 individus), Vespertilion de Capaccini (500 à 

1000 individus). La rivière héberge de belles populations d'Écrevisse à pattes blanches, ainsi 

que de Barbeau méridional. En outre, les inventaires réalisés dans le cadre du document 

d'objectifs ont mis en évidence la présence d'espèces de fort intérêt patrimonial mais à 

répartition très ponctuelle : Tortue d'Hermann (2 stations), Spélerpès de Strinati (1 station) et 

Vipère d'Orsini (1 station). 
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Écrevisse à pattes blanche (Austopotamobius pallipes) Barbeau méridional (Barbus méridionalis) 

  
Spélerpès de Strinati (Spéléomantes strinatii) Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) 

 

 
Minioptère de Scheibers (Miniopterus schreibersii) Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccini) 
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 Vulnérabilité  

 

La vulnérabilité du site est présentée ci-après : 

 

- les milieux et les espèces liés à la rivière sont étroitement dépendants de la qualité de 

ses eaux. 

- les gîtes des chauves-souris (grottes, avencs) sont très vulnérables à la fréquentation 

humaine. 

- risque incendie. 

- développement des activités de pleine nature (spéléologie, tout-terrain motorisé, VTT, 

escalade, canyoning, randonnée, etc…) dont certaines sont susceptibles de perturber 

la faune ou de dégrader ponctuellement des habitats fragiles par nature (ex : tufs, mares 

temporaires, grottes). 

- aménagements divers (urbanisme, ouvrages hydro-électriques, pistes...) générant une 

emprise et/ou une fragmentation des milieux naturels. 

 

 Habitats d’intérêt communautaires :  

 

Dans cette liste les habitats prioritaires sont marqués d’une petite + (code CORINE Biotope) et 

d’un * (code européen). L’importance spatiale des habitats est très variable. De toutes petites 

représentations caractérisent par exemple les habitats 3170*, 3260, 7220*, 8310, 5310, 9380, 

alors que des répartitions importantes marquent les habitats 5210, 6220*, 3260, 8130, 9340, et 

des représentations moyennes marquent les habitats 91E0*, 92A0, 6210*, 5110.  
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L’éloignement, la situation topographique et la nature des aménagements rendus possibles 

dans les secteurs ouverts à l’urbanisation (secteurs en dehors de la limite du site Natura 2000), 

réduisent les possibilités d’altérer les habitats naturels d'intérêt communautaire du site « Gorges 

de la Siagne » listés ci-avant.  

 

 Espèces d’intérêt communautaires  :  

 

Liste des espèces d'intérêts communautaire par taxon, présents au sein du site natura 2000 des 

Gorges de la Siagne : 

 

 

Liste des Chiroptères
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Liste des Reptiles 

 

 

Liste des Amphibiens 

 

 

Liste des Mollusques gastéropodes 
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Liste des Insectes  
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Liste des Oiseaux 
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Liste des espèces végétales protégées 

 

La carte des secteurs urbanisés et à urbaniser ne fait pas ressortir d'incidences notables du 

projet de PLU sur les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Natura 2000.  

Quelques zones déjà urbanisées classées se situent au sein du périmètre Natura 2000. 

Aucun nouveau secteur ouvert à l’urbanisation à l'urbanisation ne se situe au sein du réseau 

Natura 2000. 
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Carte 7 :  

 

En revanche, toute modification de la destination des sols dans le site ou en limite du site ayant 

un potentiel de destruction ou de détérioration des habitats et espèces communautaires 

désignés dans le site Natura 2000 devra être éviter, réduite ou compensée autre titre de l'article 

L. 414-1 du code de l'environnement. 
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Gestion des actions : 

 

Etapes de gestion 

 

La gestion des actions se déroulera en trois étapes distinctes respectivement relatives à la 

définition précise des actions, à leur contractualisation et à leur suivi. 

 

 La définition précise des actions constitue la première étape de la gestion du site et 

consiste à établir pour chacune d’entre elles, un cahier des charges qui précisera : 

- l’objectif recherché 

- la zone d’intervention 

- la nature du travail à effectuer 

- la durée de l’intervention 

 La contractualisation identifiera le/les partenaires avec lesquels des mesures 

agroenvironnementales, forestières et des mesures de gestion non agricoles pourront 

faire l’objet de contrats d’au moins 5 ans qui seront négociés sur la base d’un cahier des 

charges précis moyennant un financement émanant des ministères de l’agriculture et 

de l’écologie. 

 

 Le suivi qui s’étendra sur les 6 ans de validité du Docob nécessitera la mise en place 

d’un comité de suivi, émanation du comité de pilotage qui se réunira une fois par an 

sous la présidence du Préfet des Alpes-Maritimes. Le S.I.I.V.U. devenu animateur du site, 

dirigera ce comité de suivi et aura pour tâche finale de statuer sur l’actualisation et le 

renouvellement de la démarche Natura 2000. 

 

La présentation globale de toutes les actions retenues fera l’objet du volet C du document 

d’objectifs. 

 

Le PLU classe en zone « N » l'ensemble du site Natura 2000 "Gorges de la Siagne" inclus au sein 

du territoire communal du Tignet.  

Un tel zonage favorise le maintien des espaces naturels, des habitats en bordures de cours 

d'eau ainsi que les boisements et les prairies sensibles à préserver, et participe à la 

conservation des milieux ouverts et des espèces associées. 

L’intégralité du périmètre Natura 2000 relatif aux Gorges de la Siagne a été tramé en un 

périmètre spécifique ayant un règlement spécifique. 

Le projet de révision du PLU du Tignet est donc cohérent avec les objectifs de conservation du 

site définis dans le DOCOB. 
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Prise en compte de Natura 2000 dans le zonage 
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3. Analyse des incidences 

L’ouverture à l’urbanisation du projet de révision du PLU du Tignet n'est pas susceptible 

d’engendrer des impacts sur le site Natura 2000 « Gorges de la Siagne », au vu de la localisation 

du périmètre du Site en dehors des secteurs ouverts à l'urbanisation et au regard des mesures 

prises dans le cadre de l'élaboration du PLU, en vue de protéger les habitats et espèces 

désignés au titre de Natura 2000. 

 

De plus, le projet de PLU améliore la protection des espaces correspondants au site Natura 

2000 par la création d'une prescription spécifique : " Des secteurs tramés au regard de la 

présence d’une zone Natura 2000 au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ;." 

 

On conclut à l’absence d’incidences significatives du projet de PLU sur les habitats, sur les 

espèces floristiques, sur les espèces d’amphibiens, d’invertébrés, sur les oiseaux, sur les 

poissons et les mammifères ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 « Gorges de la 

Siagne ». 
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CHAPITRE 6 : Justification des choix 

retenus au regard des objectifs de 

protection de l’environnement 

Ce chapitre a pour but d’exposer les motifs pour lesquels le PLU a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées. 

1. Justification des choix par rapport aux autres 

solutions envisagées 

L’évaluation environnementale a été menée en parallèle de l’élaboration du PLU. Le PADD a 

donc été élaboré en tenant compte des enjeux environnementaux dégagés dans l’état initial. 

Au cours de la révision du PLU, le projet de zonage et de règlement a évolué à plusieurs reprises, 

afin de tenir compte, au mieux, des enjeux environnementaux identifiés dans l'évaluation 

environnementale, et afin de réduire les incidences potentielles de l'ouverture à l'urbanisation.  

Les principales modifications apportées au projet de PLU dans le but de tenir compte des 

enjeux environnementaux concernent principalement : 

 

 La préservation du paysage et du patrimoine naturel, armature végétale de proximité, 

susceptible de constituer des corridors et des réservoirs de biodiversité pour certaines 

espèces, au travers l’application de l’article 2.26 « Les protections visant à conserver, à 

mettre en valeur ou à requalifier certains éléments pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural (L.151-19 du code de l’urbanisme) » qui propose une prise 

en compte dans le zonage de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine 

paysagers, architectural et écologique. 

 La préservation des zones naturelles identifiées 

 La préservation des sites et des habitats communautaires au sein du site Natura 2000 

« Gorges de la Siagne », zonage spécifique, 

 Le maintien et la création d'espaces agricoles identifiés, 

 

Le développement du Tignet dans le cadre de la révision du PLU répond à un "choix 

environnemental" : ne pas opter pour une "urbanisation nouvelle", mais pour une 

"constructibilité de parcelles nouvelles", au sein d'un espace urbanisé ou à proximité 

immédiate de cet espace. Les choix du zonage du PLU se justifient au regard de plusieurs 

objectifs environnementaux : éviter l'étalement urbain, ne pas ouvrir à l'urbanisation des zones 

présentant des fonctionnalités écologiques potentiellement fortes, et prendre en compte les 

risques naturels. 

En effet, les constructions nouvellement possibles sont situées au sein de l'espace actuellement 

anthropisé (présence de routes, parkings, réseaux, proximité des services et équipements du 

vieux village, des hameaux et du Val du Tignet). 

 

Il faudra cependant, pour les projets se situant en zone N ou au sein de prescriptions 

environnementales, étudier précisément les enjeux environnementaux de manière à évaluer 

l’incidence de l’aménagement sur l’environnement. 
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Effets sont sans lien avec la dimension concernée. 

 
 

Effets négatifs sans pouvoir être évités ou maîtrisés dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures. 

 
Effets pouvant être négatifs mais ils sont maîtrisables dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures. 

 
 

Effets indirectement positifs. 

 
 

Effets directement positifs. 

 

2. Motivation du PADD vis-à-vis des enjeux 

environnementaux 

Le tableau ci-dessous montre que les orientations du PADD répondent à l’ensemble des enjeux 

environnementaux révélé par l’analyse de l’état initial. (cf. Chapitre « Analyse des orientations 

du PADD au regard des enjeux environnementaux »). 
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1° Définir une stratégie d'aménagement du territoire limitant la consommation 

d'espaces agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l'étalement urbain 

• Maîtriser le développement urbain 

diffus 
      

• Modérer la consommation 

d'espace dans le respect de la 

réglementation nationale 

      

• Préserver les caractéristiques des 

villages historiques 
      

• Consolider les équipements 

communaux 
      

2° Penser un développement cohérent entre l'évolution démographique, l’offre de 

logement et le développement économique 

• Opter pour une croissance 

démographique adaptée 
      

• Développer une offre en logements 

diversifiés anticipant les futures 

réglementations 

      

• Diversifier les activités économiques 

et commerciales 
      

• Conforter l'activité agricole       



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  505 
 

3° Faciliter les mobilités et l'accès à l'échelle communale et intercommunale 

• Appuyer l'offre de transports 

collectifs 
      

• Renforcer l'offre de stationnement       

• Développer les modes de 

déplacements doux en tant que 

maillage du territoire 

      

• Améliorer le fonctionnement du 

réseau routier communal 
      

• Sécuriser les déplacements à 

l’échelle de la commune 
      

4° Intégrer les paysages et l'environnement dans les projets d'aménagements 

communaux 

• Préserver le caractère paysager de 

la commune 
      

• Maintenir et créer des espaces de 

détente, s'appuyant sur les qualités 

paysagers et environnementales 

de la commune 

      

• Favoriser la nature en ville       

• Préserver les continuités 

écologiques 
      

• Protéger les populations des risques 

naturels 
      

• Promouvoir des constructions 

durables 
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3. Prise en compte des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international , 

communautaire et national 

La révision du PLU du Tignet a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la 

protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire et national. Il 

s’inscrit dans le cadre réglementaire en place dont l’ossature est constituée des textes traitant 

tout particulièrement des problématiques environnementales suivantes : 

➢ la qualité de l’air et le réchauffement climatique, 

 

➢ la préservation de la ressource en eau, 

 

➢ la préservation des paysages et de la biodiversité, 

 

➢ les risques et nuisances. 

 

3.1. Qualité de l’air et réchauffement climatique 

La révision du PLU du Tignet prend en compte : 

• les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre (GES) dont le 

protocole de Kyoto (notamment les articles 2 et 10 du protocole) ; 

• la stratégie européenne dite « de Göteborg » ; 

• la Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définissant les 

objectifs de réduction des émissions de CO2 ; 

• la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). Cette loi 

préconise une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050. 

• La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) ; 

• le plan climat 2004-2012 (notamment les chapitres transport durable et bâtiments) ; 

• le plan climat énergie territorial des Alpes-Maritimes ; 

• le Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ; 

• la loi Grenelle 2 qui fait de la réduction des GES un objectif des documents d’urbanisme. 

Ceci se traduit dans le L 121-1 modifié qui met en avant : «la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables» ; 

• le Plan Régional pour la Qualité de l’Air. 

 

Le PLU révisé participe à la maîtrise des besoins de déplacements automobiles qui sont la 

principale source d’émission de gaz à effet de serre. Il favorise la production énergétique à 

partir de sources renouvelables en permettant la mise en place de panneaux solaires et en 

préconisant l'utilisation de matériaux éco-responsables. 

3.2. Préservation de la ressource en eau 

Les textes réglementaires qui doivent être pris en compte par le projet de PLU sont 

principalement : 
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• la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 

21avril 2004 ; 

• la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui a pour objectifs 

fondamentaux de reconquérir la qualité des eaux, d’atteindre en 2015 les objectifs de 

bon état écologique, et de retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau 

et besoins. 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016-

2021. 

3.3. Préservation des paysages et de la biodiversité 

Les textes à prendre en compte sont, entre autres : 

• la Convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence ; 

• la Convention de Berne sur la protection de la vie sauvage de 1989 ; 

• la Convention de Bonn de 1979 sur la protection des espèces migratrices ; 

• les directives « Oiseaux » du 2 avril 1979 et « Habitats » du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Ces directives 

conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000. 

• la Loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 

montagne ; 

• la Loi paysage du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages ; 

• la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui a fixé les principes et les 

objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. 

• le Schéma Régional de Cohérence écologique Paca (SRCE) approuvé en 2015 qui précise 

les enjeux existants des trames vertes et bleues à l'échelle de la région, ainsi que les 

objectifs de conservation et de remise en état des corridors écologiques et des réservoirs 

de biodiversité. 

• la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA), qui précise les 

modalités d’application de certaines dispositions de la loi montagne. 

 

La préservation du patrimoine naturel et la mise en valeur du patrimoine urbain et naturel du 

Tignet font partie des objectifs principaux du PADD. La révision du PLU contribue à la 

préservation des milieux naturels de la commune par un classement en zone N ou A, par une 

trame spécifique au périmètre du site Natura 2000 « les gorges de la Siagne » et par la mise en 

place de prescriptions liées aux trames verte et bleue (continuités écologiques). La mise en 

œuvre des dispositions du PLU n’est pas susceptible d’avoir d’incidences sur le site Natura 2000 

présent au sein du territoire communal, de plus le règlement du PLU indique clairement que les 

aménagements et constructions devront faire l’objet d’une analyse spécifique des incidences 

sur le site Natura 2000. 

 

3.4. Limitation des risques et nuisances 

Les principaux textes réglementaires traitant des grands enjeux de santé publique face aux 

nuisances et aux risques naturels et technologiques sont : 

• la Directive Cadre sur les déchets du 5 avril 2006 qui procède à la codification de la 

Directive 75/442/CEE et de ses modifications successives ; 
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• la réglementation sur les installations classées (ICPE) dont les fondements datent de la loi 

du 19 juillet 1976 ; 

• la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 

• le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes. 

 

La prise en compte des risques naturels et des aléas dans la révision du PLU du Tignet favorise 

une meilleure gestion des risques naturels. L’organisation du bâti, des types d’activités, et des 

infrastructures routières sur le territoire communal participent à la limitation des nuisances. 
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CHAPITRE 7 : Compatibilité et pris en 

compte des documents supra-

communaux 

Rappel : la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). De 

ce fait, en application des articles L131-1, L131-2 L131-7 et L172-1 du code de l’urbanisme, le 

plan local d’urbanisme du Tignet doit être compatible ou doit prendre en compte les 

documents suivants :  

Document Date d’entrée en vigueur Articulation du PLU avec le 

document 

La DTA des Alpes-Maritimes 

(qui intègre une 

interprétation de la Loi 

Montagne) 

Décret n°2003-1169, le 2 

décembre 2003. 
Compatibilité du PLU 

PLH du Pays de Grasse (2017-

2022) 

Délibération n°DL2017_174 

en date du 15 décembre 

2017 

Compatibilité du PLU 

PDU du SILLAGES 2011 et PDU 

en cours d’approbation  
2011 Compatibilité du PLU 

SRADDET En attente d’approbation 

Compatibilité avec règles 

générales du fascicule / Prise 

en compte des objectifs 

Le schéma régional de 

cohérence écologique 

(SRCE) PACA 

Approbation par arrêté 

préfectoral du 26 novembre 

2014 

Prise en compte par le PLU 

Le plan climat-énergie 

territorial (PCET) Ouest 06 
Décembre 2013 Prise en compte par le PLU 

Schéma directeur 

d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée 2016-

2021 

21 décembre 2015 

Compatibilité du PLU avec 

les orientations 

fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de 

quantité des eaux 

Plan de gestion des risques 

d’inondation (PGRI) du 

bassin Rhône-Méditerranée 

Arrêté préfectoral du 7 

décembre 2015. Publication 

au journal officiel le 22 

décembre 2015. 

Compatibilité du PLU avec 

les objectifs de gestion des 

risques d’inondation, les 

orientations fondamentales 

et les dispositions du PGRI.  

Schéma Départemental des 

Carrières (SDC) des Alpes-

Maritimes 

4 mai 2001 Prise en compte 
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1. Compatibilité du PLU avec la DTA des Alpes 

Maritimes 

Les orientations de la DTA qui doivent contribuer à « réduire les dysfonctionnements et à 

favoriser une croissance maîtrisée et un développement équilibré, respectueux du cadre et 

de la qualité de vie des habitants du département », concernent l’ensemble du département 

divisé en « Bande côtière et Haut Pays ». 

La commune du Tignet a été identifiée comme appartenant au « Moyen Pays dans la frange 

sud de la zone montagne ». Il se caractérise par les communes non côtières où les dispositions 

de la Loi Montagne s'appliquent. 

1.1. Les orientations pour l’aménagement et le développement du 

Moyen Pays 

Les espaces naturels qui définissent la limite des secteurs urbanisés, ou susceptibles d'être 

urbanisés, représentent plus de 80% de la superficie de cette « Frange Sud ». Ils comprennent 

les principaux espaces, paysages et milieux naturels remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine de ce secteur, le grand cadre paysager de l’agglomération et les principales terres 

nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. 

Dans ces espaces naturels, en dehors des espaces, paysages et milieux les plus remarquables 

au titre de la « Loi Montagne », les terres nécessaires au maintien et au développement des 

activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées selon les dispositions de l’article 

L145-3-I du code de l’urbanisme. Par ailleurs, sont admis dans ces espaces : le confortement 

des hameaux, des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, 

l'adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, des 

aménagements touristiques compatibles avec la vocation naturelle de ces espaces, ainsi que 

la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics d'intérêt général, dans le respect de la 

qualité environnementale de ces espaces. 

Le PLU est totalement compatible avec ces prescriptions puisque n’autorisant dans les espaces 

naturels repérés à cette échelle (voir carte ci-dessous) que des activités agricoles, et 

pastorales, ainsi que l’extension limitée et les annexes aux constructions d’habitation existante. 

Le cas de la zone Ue fait partie d’une analyse fine du secteur et il a été démontré notamment 

dans le cadre de la présentation en CDNPS pour la dérogation au titre du L122-7 du CU que 

cet espace n’était pas à proprement parlé un espace naturel. Cette zone ne remet pas en 

cause une compatibilité avec la DTA au niveau communal. 

L’exigence d’une gestion économe de l’espace doit s’exercer avec d’autant plus de rigueur 

que la dispersion de l’habitat induit des coûts d’équipements et de fonctionnement aggravés 

par le relief. Les extensions de l’urbanisation doivent s’effectuer prioritairement dans les 

secteurs déjà équipés, au moins partiellement. Cette priorité ne saurait cependant exclure que 

de nouveaux espaces puissent accueillir des aménagements urbains (activités, habitat, 

équipements) représentant un enjeu à l’échelle de l’agglomération et identifiés comme tels, 

notamment dans les schémas de cohérence territoriale. 

Ces nouveaux espaces d’urbanisation, qui devront être situés en dehors des espaces naturels, 

sont en effet nécessaires pour satisfaire les besoins liés à la croissance de l’agglomération : les 

hypothèses retenues, bien que modérées, prévoient l’installation de plus de 20 000 habitants 

nouveaux dans la Frange Sud de la zone Montagne, à l’horizon 2020. 
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Le PLU est totalement compatible avec cette prescription puisque ne prévoyant aucune 

extension en dehors de la zone Ue susmentionnée, pour une consommation d’espace 

d’environ 1,1 ha qui reste modérée et qui est implantée sur un espace largement dégradé. La 

date concernant les projections de population sera dépassée au moment de l’approbation 

et il n’y a donc aucune compatibilité à démontrer sur ce point. 

Orientations de la DTA – Bande Côtière 
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Orientations de la DTA – Zoom sur le secteur du Tignet 

 

 

1.1.1. Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard 

Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard, situés en dehors des espaces naturels, concernent : 

• Les vieux villages, 

• Les socles des villages ainsi que les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains, 

• Les oliveraies, 

• Les restanques et murs de pierre sèche qui sculptent les versants, 

• Les espaces concernés par des richesses floristiques et faunistiques remarquables. 

Dans les vieux villages, le patrimoine bâti doit être sauvegardé et amélioré et les 

caractéristiques architecturales et volumétriques seront prises en compte dans tout 

aménagement nouveau ; 

Le PLU est totalement compatible sur ce point puisque prévoyant des zones spécifiques Ua sur 

les vieux villages et des prescriptions spécifiques pour la préservation des immeubles les plus 

remarquables. 
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Les socles des villages, ainsi que les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains, doivent 

être protégés ; 

Le PLU est totalement compatible sur ce point puisque prévoyant une protection des socles 

villageois par un classement en zone N ou une prescription paysagère spécifique. 

Les oliveraies, lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une préservation au titre de l’économie 

agricole, doivent faire l’objet de mesures spécifiques de protection : les constructions, 

lorsqu’elles sont admises, doivent être implantées de manière à limiter le nombre d’oliviers qu’il 

est nécessaire de supprimer ou de transplanter ; 

Le PLU est totalement compatible sur ce point puisque qu’intégrant des dispositions générales 

dans le règlement et des règles dans l’OAP n°1 visant à préserver les oliviers existants au 

maximum. 

Les règles en zone agricole et en zone naturelle ainsi que les zonages délimités permettent de 

réimplanter une activité oléicole pérenne. 

La structure des restanques et murs de pierre sèche qui sculptent les versants doit rester 

prédominante dans la perception du paysage ; 

Le PLU est totalement compatible sur ce point puisque qu’intégrant des dispositions générales 

dans le règlement et des règles dans l’OAP n°1 visant à préserver au mieux ces restanques. 

Les espèces floristiques ou faunistiques remarquables doivent être protégées en application 

des directives ou législations en vigueur. 

Le PLU n’a pas vocation à la préservation directe des espèces, mais le zonage et notamment 

la délimitation des zones U et les prescriptions écologiques permettent cette préservation. Le 

PLU est donc compatible sur ce point. 

1.1.2. Les secteurs urbanisés et leur extension 

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension 

limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité 

avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 

existants. 

[…] 

Les secteurs d'urbanisation diffuse et les secteurs susceptibles d'être urbanisés : Ces secteurs 

sont situés dans les mêmes unités de site que les secteurs urbains constitués et sont limités par 

les espaces naturels. Ils comprennent : 

Les secteurs d'urbanisation diffuse, où s'est développé un habitat de faible densité (2 à 4 

maisons à l'hectare), secteurs en orange sur la carte ci-après, 

Les secteurs susceptibles d'être urbanisés qui sont représentés en jaune sur la carte ci-après. 

L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité des secteurs urbains constitués. 

Lorsqu'elle ne pourra se réaliser en continuité, l'extension de l'urbanisation s'effectuera, dans 

les conditions suivantes : 
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Sous forme de « hameaux ou de groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement » 

; 

Ou, à titre exceptionnel, et après accord de la Chambre d'Agriculture et de la Commission 

des Sites, sous forme de « zones d'urbanisation future » de taille et de capacité d'accueil 

limitées. 

La figure ci-après spatialise ces orientations d’aménagements identifiées par l’Etat, sur le 

secteur du territoire du Tignet, secteur du Canton de Saint-Vallier-de-Thiey.  

Spatialisation des orientations d'aménagement sur le secteur du Tignet 

 
Source : DDTM06 
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Au regard des éléments de jurisprudence présentés précédemment, nous prenons ainsi 

comme postulats les éléments suivants : 

➢ Un groupe d’habitation ou hameaux doit au moins être constitué de 5 constructions 

distantes les unes des autres de moins de 50m. 

 

➢ L’urbanisation ne pourra se réaliser qu’en continuité des ce groupe d’habitation ou 

hameaux dans une limite de 60 m sauf si : 

 

- Un élément géographique vient créer une limite naturelle telle qu’une haie, 

une lisière de forêt, un ruisseau, un talus, un élément de relief… 

 

- Un élément anthropique vient créer une barrière telle qu’une route ou un 

chemin avec une urbanisation qui n’est réalisée que d’un seul côté. 

 

Sur cette base, et en prenant en compte l’évolution de l’urbanisation sur la commune depuis 

1998, la carte réalisée par la DTA est mise à jour : 

Actualisation de l’interprétation de la Loi Montagne 

 

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le PLU est totalement compatible avec ces 

prescriptions puisque s’inscrivant uniquement à l’intérieur des secteurs urbains constitués et 

secteurs d’urbanisation diffuse, sauf pour la zone Ue qui a fait l’objet d’une demande de 

dérogation respectueuse du cadre la Loi et ayant obtenu un avis favorable de la CDNPS. 
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2. Compatibilité du PLU avec le PLH du Pays de 

Grasse (2017-2022) 

La CAPG a retenu un scénario prospectif pour le PLH « visant à l’optimisation des potentiels 

fonciers au service d’une production amplifiée et diversifiée en produits ». Ce scénario se 

traduit par une augmentation significative du rythme de construction de logements, pour 

passer d’une moyenne de 550 logements / an (sur 2007-2012) ou 600 logements sur la période 

longue (1999-2012) à près de 765 logements / an sur la période 2017-2022 du PLH. Cette 

augmentation de la production est rendue possible par une identification fine des potentiels 

fonciers, l’adaptation des PLU et le recensement des projets immobiliers. Elle vise à fluidifier le 

marché immobilier et les parcours résidentiels, en proposant une gamme diversifiée de 

logements, incluant 50 % de logements locatifs sociaux et un objectif de 5 % de logements en 

accession sociale. 

Les objectifs du PLH que l’on peut décliner de manière opposable sont les suivants pour la 

commune du Tignet pour la période 2017-2022 : 

• Objectifs globaux de production de logements : 180 unités, soit 30 par an. 

• Objectifs de production de logements locatifs sociaux et conventionnés : 25 unités, soit 

4 par an et 14% de la production globale. Il est à noter que le PLH anticipe le passage 

à venir de la commune au-dessus des 3500 habitants, impliquant le respect des 

objectifs SRU sur le logement social. 

 

Comme cela a été expliqué dans le PADD et dans le diagnostic, le PLH a été conçu sur la base 

de données INSEE extrêmement dynamiques sur le territoire et de chiffres qui aujourd’hui sont 

totalement remis en cause (3063 habitants réellement recensés en 2018, avec donc un 

passage au-dessus des 3500 habitants, postulat de départ, totalement illusoire à l’horizon 2022). 

Il a donc fallu jongler entre la réalité des chiffres, un futur SRADDET qui prévoit a priori une 

croissance bien plus faible sur le territoire et la compatibilité avec le PLH. 

Ainsi on estime que le PLU est compatible avec le PLH puisque permettant de produire les 

logements prévus dans le PLH (30 /an jusqu’à 2022 soit 90 logements) à un horizon plus ou moins 

équivalent, et que le projet de logement sociaux (objet d’un permis accordé) est intégré avec 

une zone spécifique Uc1 et une servitude de mixité sociale de l’ordre de 100 %. Par ailleurs le 

PLU prévoit une mixité sociale à hauteur de 50 % sur la zone 2AU. 
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3. Compatibilité du PLU avec le PDU du SILLAGES 

2011 et PDU en cours d’approbation  

Le PLU ne remet en cause sur aucune des zones U et AU les possibilités d’effectuer des 

aménagements routiers, ou liés aux transports en commun et déplacements doux. 

Par ailleurs le PLU prévoit que les futurs aménagements routiers soient correctement 

dimensionnés, que les accès soient sécurisés …  

Les OAP permettent des adaptations pour l’implantation des transports en commun. 

L’OAP n°1 est conditionnée par l’aménagement d’un carrefour sécurisé sur la RD2562.  

Les objectifs du PDU actuellement opposable sont a priori déjà entièrement réalisés sur le 

territoire. 

D’après les informations à disposition le futur document devrait sur la commune se concentrer 

sur la RD 2562. 

Aucun emplacement réservé n’a été sollicité. 

Le projet de PLU est donc compatible avec le PDU. 
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4. Compatibilité du PLU avec le SRADDET 

La région a refusé de transmettre les documents approuvés le 26 juin 2019. 

Il est donc impossible de connaitre les évolutions subies par le document post enquête 

publique. 

Néanmoins, sur les points principaux du SRADDET dans sa version portée à l’enquête : 

➢ Le PLU respecte les principes de modération de la consommation d’espace en ne 

prévoyant une extension que pour un cas spécifique lié au développement 

économique, sur un terrain dégradé et ce de manière modéré. Ce projet a été l’objet 

d’un avis favorable en CDNPS. Le reste du projet de développement urbain est 

entièrement situé à l’intérieur de la PAU. La consommation d’espace respecte donc le 

principe de modération de 50 % des surfaces constructibles (hors enveloppe) à 

l’horizon 2030. 

 

➢ En projetant la population prévue à l’horizon 2030 sur l’espace azuréen à l’échelle du 

Tignet (0,22 % de la population totale), la commune pourrait accueillir environ 190 

habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Le territoire étant particulièrement mité et 

les disponibilités foncières importantes (en plus de la nécessaire compatibilité avec le 

PLH à laquelle le SRADDET ne se substitue pas), la commune a inscrit une croissance 

d’environ 240 habitants à l’horizon 2030 ce qui ne remet pas en cause la compatibilité 

avec le document et permet d’accueillir ces populations sans extension de 

l’urbanisation, ce qui pourrait ne pas être le cas ailleurs. 

 

➢ Aucune terre agricole irriguée n’est consommée. 

 

➢ Aucune urbanisation n’est prévue en site Natura 2000 en dehors des PAU. Une 

prescription est prévue pour rappeler la réglementation applicable dans ces sites au 

moment du dépôt de permis. 

 

Le PLU prendrait donc en compte et serait compatible avec le SRADDET sur ces grands points 

en l’état de connaissance du document. 

5. Prise en compte du schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) PACA 

Le SRCE PACA est présenté dans le diagnostic. 

Les analyses et conclusions apportées, dans l’évaluation environnementale notamment, 

permettent de conclure à la bonne prise en compte du SRCE dans le PLU avec un maintien 

très clairs et des outils adaptés notamment au maintien des réservoirs de biodiversité et de la 

TVB. 

6. Prise en compte du plan climat-énergie 

territorial (PCET) Ouest 06 

Comme l’a démontré l’évaluation environnementale, le PLU ne s’oppose pas aux enjeux, 

objectifs et actions présentés dans le diagnostic, qui sont assez générales : il prend en compte 

le PCET Ouest 06 dans sa traduction pour le Pays de Grasse. 
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7. Compatibilité du PLU avec le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Les 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux 

aquatiques édictées par le SDAGE sont les suivantes : 

0.  S’adapter aux effets du changement climatique. 

1.  Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

2.  Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradations milieux aquatiques. 

3.  Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement. 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides. 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le PLU ne s’oppose pas à ces orientations fondamentales.  

Le PLU participe par ailleurs à la non-dégradation des milieux aquatiques recherchée par le 

SDAGE [Orientation n°2] en instaurant une prescription visant à la préservation des trames 

bleues du territoire (dont les zones humides). Il prévoit un projet de développement en 

cohérence avec les capacités de la commune en matière d’assainissement et d’eau potable 

et analyse ces capacités [Orientation n°3 et n°7]. Il participe également à la cohérence entre 

l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau [objectif 4], en règlementant fortement la 

gestion des eaux pluviales. Il prévoit des règles concernant la gestion des substances toxiques 

[Orientation n°5]. Il participe à la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques et 

des zones humides [Objectif 6] par la mise en place de la prescription visant la préservation 

des zones humides. Il prend en compte le risque inondation sur les secteurs où des risques sont 

présumés, notamment par une prescription non aedificandi et un recul imposé par rapport aux 

vallons. Aucun PPRn n’existe sur cette question [Orientation n°8]. 

Par ailleurs, le PLU ne s’oppose pas aux mesures territorialisées établies permettant le respect 

des objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le PLU est donc compatible avec le SDAGE. 
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8. Compatibilité du PLU avec le Plan de gestion 

des risques d’inondation (PGRI) du bassin 

Rhône-Méditerranée 

Le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le plan de gestion des risques 

d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 

Les cinq grands objectifs de ce document sont les suivants : 

1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation. 

2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

3. Améliorer la résilience des territoires exposés. 

4. Organiser les acteurs et les compétences. 

5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

Le PLU ne s’oppose pas à ces grands objectifs. Il prend en compte le risque inondation sur les 

secteurs où des risques sont présumés, notamment par une prescription non aedificandi et un 

recul imposé par rapport aux vallons. Aucun PPRn n’existe sur cette question. 

Le PLU ne s’oppose pas non plus aux orientations fondamentales du plan de gestion des risques 

d’inondation. 

La commune du Tignet n’est pas comprise dans le périmètre du TRI mais fait partie des 

« communes concernées par la stratégie locale ». 

9. Compatibilité du PLU avec le Schéma 

Départemental des Carrières (SDC) des Alpes-

Maritimes 

Aucune carrière n’est prévue sur la commune dans le SDC et le PLU n’en prévoit aucune. Le 

PLU est donc compatible avec ce document. 
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CHAPITRE 8 : Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation 

Ce chapitre présente les mesures envisagées pour éviter les conséquences dommageables 

du PLU sur l’environnement. Si cela n’est pas possible, le PLU tentera de les réduire. En dernier 

recours seulement, seront prévues des mesures compensatoires. 

Le tableau en page suivante résume les incidences du PLU sur chaque thématique 

environnementale. 

 Incidence positive 

 Incidence neutre 

 Incidence négative 

 

Il expose les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 

dommageables du PLU sur l’environnement. 

 
 

Mesure intégrée dans le PLU 

 
 

Mesure d'accompagnement 

 

Thématiques 

environneme

ntales 

Incidences du PLU Mesures 

P
ré
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rs
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t 
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e
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m
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e

u
x
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a
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Espace

s 

naturels 

protég

és 

 Protection des sites Natura 

2000 par la prise en contre des 

habitats et des espèces 

protégés désignés. 

 

 Identification des secteurs en zone 

urbaine par un zonage spécifique du site 

Natura 2000 sur la commune du Tignet, 

secteurs devant être étudiés lors de projet 

d’aménagement au travers d’une 

évaluation simplifiée des incidences sur les 

sites Natura 2000 permettant d’identifier les 

incidences au cas par cas selon la teneur 

des projets et de leurs caractéristiques. 

 

Habitat

s et 

espèce

s 

 Classement des unités 

naturelles de la commune en 

zone Naturelle ou Agricole. 

 Préservation des espaces 

vierge d'urbanisation dans les 

zones constructibles. 

 

 

 Création d'une zone de prescription 

relative au périmètre du site Natura 2000 et 

aux habitats associés 

 

 Création d'une typologie de prescriptions 

réglementaires permettant de préserver les 
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 L’ajout d’éclairages 

extérieurs pourrait perturber la 

faune fréquentant les milieux 

naturels de proximité des 

zones ouvertes à 

l'urbanisation. 

 La prolifération des 

espèces envahissantes doit 

être prise en compte dans le 

cadre de projets 

d’aménagements du territoire 

communal. 

réservoirs de biodiversité (trame verte - 

réservoir de biodiversité et trame bleue - 

corridor écologique) 

 

 Optimiser l'éclairage public pour limiter la 

pollution lumineuse : utiliser des lampes à 

vapeur de sodium, équiper les lampadaires 

d'un dispositif permettant de diriger les 

faisceaux lumineux uniquement vers le sol, 

et non pas vers les zones naturelles.  

 

 Réglementation dans le cadre de 

nouvelles constructions ou 

d’aménagements nécessitant une 

demande d’autorisation : engagement à 

ne pas planter d’espèce envahissante 

(statut indiqué sur le site de l’INPN) et à 

éviter tout apport de terre exogène 

pouvant introduire des espèces invasives sur 

le territoire. 

Réseau 

écologi

que 

 Le classement en zone 

spécifique de prescription du 

périmètre Natura 2000 relatif 

aux gorges de la Siagne 

 

 

 

 

 Création d'une typologie de prescriptions 

réglementaires permettant de préserver les 

réservoirs de biodiversité (corridors 

écologiques et réservoirs de biodiversité) 

 

 Le règlement (article 2.26 des dispositions 

générales) indique un certain nombre de 

prescriptions de manière à prendre en 

compte le patrimoine paysager et naturel 

sur le territoire communal. à voir avec le 

règlement 

 Choisir un éclairage adapté en faveur de 

la sécurité et la fonctionnalité tout en 

préservant la qualité du ciel en minimisant 

l’intensité et l’orientation vers le haut. 

P
ri
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c
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n
o
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g
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e
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Pour 

l’ensem

ble des 

risques 

 Meilleure prise en compte 

des documents sur les risques 

par la prise en compte des 

zones à risques dans les plans 

du PLU. 

 Possibilité de prévenir les 

risques par la réalisation 

d’aménagements autorisés 

dans toutes les zones du PLU. 

 Le PADD prend en compte les risques 

naturels dans le cadre d’un objectif défini. 

 

 

 

 Ne pas autoriser la restauration ou la 

reconstruction d'un bâtiment suite à un 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  523 
 

 Exposition de nouveaux 

habitants dans les secteurs 

conjuguant aléa et 

urbanisation possibles. 

 

sinistre si son emplacement l’expose 

fortement à un risque naturel. 

Risques 

sismiqu

es 

 Prise en compte des 

risques sismiques moyen sur la 

commune 

 Les constructions devront être 

compatibles avec les règles de 

construction en vigueur. 

 

Thématiques 

environneme

ntales 

Incidences du PLU Mesures 

R
é

d
u

ir
e

 l
e

s 
é

m
is

si
o

n
s 

p
o

llu
a

n
te

s 
e

t 
é

c
o

n
o

m
is

e
r 

le
s 

é
n

e
rg

ie
s 

Ressour

ce 

énergét

ique 

 Augmentation de la 

consommation énergétique 

en lien avec la hausse de 

population attendue. 

 Amélioration de la 

possibilité d'installation en 

faveur des énergies 

renouvelable. 

 Amélioration des 

matériaux de construction, 

incitation à la l'utilisation de 

matériaux éco-responsables. 

 Le règlement autorise la pose de 

panneaux solaires sur les toitures et incite 

l'utilisation de matériaux écologiques (selon 

la RT2012). 

 Favoriser les conceptions architecturales 

utilisant au mieux les apports solaires et 

l’exploitation des filières d’énergies 

renouvelables (indication dans le 

règlement du PLU) 

Pollutio

n 

atmosp

hérique 

 Augmentation de la 

pollution liée au chauffage et 

aux déplacements motorisés.  

 Pas d’interdiction 

d’implanter des panneaux 

solaires. 

 Les orientations du PADD 

favorisent une diminution des 

transports, sources 

importantes de pollution 

atmosphérique. 

 Le PADD prévoit : 

- le développement de l’activité 

commerciale et des services de proximité ; 

- l’amélioration de la desserte des zones 

urbaines (les Istres, Val du Tignet, vieux 

village) par un transport en commun,  

- l'amélioration de la télécommunication 

limitant les déplacements Domicile/travail. 

Ambian

ce 

sonore 

 L’augmentation des 

déplacements ne devrait pas 

impacter significativement 

l’ambiance acoustique sur la 

commune. 

 Les installations classées 

pour la protection de 

l’environnement sont admises 

dans toutes la zone naturelle 
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sous réserve de ne pas nuire 

pas aux riverains. 
P

ré
se

rv
e

r 
e

t 
v
a

lo
ri
se

r 
le

s 
p

a
y
sa

g
e

s 

Grand 

paysag

e 

 L’ouverture à 

l’urbanisation pourrait avoir 

une incidence négative sur le 

paysage. 

 Le règlement encadre 

l’aspect extérieur des 

bâtiments. 

 Le zonage identifie des 

éléments de paysage à 

protéger du Code de 

l’urbanisme. Il protège les 

espaces paysagers résultant 

de l'héritage agricole.  

 

 Le règlement du PLU prévoir de 

préserver : 

Eléments de paysage : 

Le PLU du Tignet a identifié 6 secteurs à 

protéger pour des motifs paysagers « 

protection paysagère » sur lesquels toute 

construction est interdite, ainsi que la 

destruction des restanques existantes et les 

coupes d’arbres sauf en cas de nécessité 

liée aux risques ou à la sécurité des biens et 

personnes. Des pistes d’accès non 

goudronnées et intégrées pourront être 

réalisées en cas de nécessité technique. 

Immeubles bâtis : 

Le PLU du Tignet a identifié 8 monuments ou 

bâtiments à préserver au regard de leur 

valeur culturelle, historique ou 

architecturale. 

Patrimo

ine bâti 

 le PADD expose l’objectif 

de préserver et valoriser le 

vieux village, et de valoriser les 

édifices patrimoniaux. 

 les abords des monuments 

historiques sont protégés par 

un zonage « éléments de 

paysage à protéger ». 

 Le règlement encadre 

l’insertion paysagère des 

constructions (hauteurs, 

implantation). 

 Dans les zones U, le 

règlement énonce des 

prescriptions concernant 

l’aspect des bâtiments. 

 

 

 Le règlement du PLU prévoit une 

typologie regroupant les éléments du 

patrimoine bâti, d’espaces paysagers de 

valeur, des vallons et cours d’eau et leur 

ripisylve. 

 

 Favoriser l'enterrement des 

raccordements aux réseaux de distribution 

d’électricité, de télécommunication et de 

vidéocommunication. 

Patrimo

ine 

archéol

ogique 

 Aucune parcelle n'a été 

ouverte à l'urbanisation à 

proximité des vestiges connus 

en l'état actuel des 

connaissances. 

 

 Rappeler les, prescriptions en cas de 

découverte fortuite de vestiges 

archéologiques. 
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Thématique

s 

environnem

entales 

Incidences du PLU Mesures 

P
ré

se
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e
r 

le
s 

re
ss

o
u

rc
e

s 
n

a
tu

re
ls

 

Resso

urce 

en 

eau 

 

 

 

 

 Augmentation de la 

sollicitation de la ressource en 

eau. 

 Augmentation du risque de 

pollution accidentelle des eaux 

superficielles et/ou 

souterraines. 

 

 L'état des lieux de la ressource en eau 

montre que la capacité résiduelle sur le 

bassin versant desservi par la société de 

gestion est suffisante au vu de la faible 

augmentation d’activité et de population 

sur la commune. 

Sensibiliser la population à la nécessité 

de limiter la consommation en eau. 

 Anticiper les besoins supplémentaires. 

 Pour assurer la préservation de la 

qualité des eaux, les équipements 

nécessaires au traitement des eaux 

pluviales des nouveaux parkings doivent 

être mis en place pour s’assurer d’une 

bonne qualité des eaux rejetées vers le 

milieu récepteur. On peut préconiser : 

- l’évacuation des eaux dans les réseaux 

existants si ceux-ci sont suffisamment 

dimensionnés, 

- la réalisation de bassins de rétention 

dimensionnés selon la surface 

imperméabilisée créée. 
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CHAPITRE 9 : Critères, indicateurs et 

modalités de suivi des effets 

Le PLU devra faire l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 

concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son 

approbation.  

Le suivi des résultats de l’application du PLU du Tignet sera conduit au moyen d’indicateurs 

reflétant l’impact du PLU sur les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire. 

Ce chapitre présente les indicateurs de suivi retenus. Il décrit le protocole de suivi retenu, et 

fournit pour chacun des indicateurs, l’état zéro avant l’entrée en vigueur du PLU, ainsi que, 

dans la mesure du possible, un objectif quantifié à 6 ans pour ces indicateurs. 

Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon une périodicité annuelle. Avant la mise 

en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des 

indicateurs, en fonction de leur utilité en termes de description des évolutions, mais aussi en 

fonction de leur disponibilité et des moyens de la commune. 

Enjeux 

environnem

entaux 

Indicateurs de suivi Source de la donnée 

Valeur 

actuell

e 

Objectif à 6 

ans 

1° 

Préservation 

de la 

biodiversité 

et des 

milieux 

naturels. 

Suivi de la faune, de la 

flore et des milieux 

patrimoniaux du 

territoire communal, 

Ou mise en œuvre d’un 

Atlas de Biodiversité 

dans les communes 

(ABC) 

DOCOB 

Associations 

naturalistes/bureau 

d'études ONF 

A 

détermi

ner 

Etat des 

lieux tous les 

4 ans 

Suivi de la propagation 

des espèces 

envahissantes sur le 

territoire communal 

Associations 

naturalistes/bureau 

d'études 

A 

détermi

ner 

Etat des 

lieux tous les 

4 ans 

Etat des lieux des 

constructions et 

aménagement compris 

dans les secteurs 

identifiés comme 

"trame verte et bleue-

continuité écologique" 

ou encore au sein du 

site Natura 2000, ainsi 

que dans la zone N du 

PLU 

Bureau d'études ou 

Mairie 
- 

Évolution de 

la 

consommat

ion des 

espaces 

naturels et 

évaluation 

de la 

restauration 

des 

corridors 

écologique

s 

2° Prise en 

compte des 

risques 

Nombre d’habitants (ou 

d’habitations) en zone 

de risques 

Aléas risques naturels 

/Permis de construire 

A 

détermi

ner 

A 

déterminer 
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naturels et 

technologiq

ues 

Nombre d’arrêtés de 

reconnaissance de 

catastrophe naturelle 

Georisque - 
Sans 

objectif 

3° Limitation 

de la 

consommat

ion de 

l'espace. 

Etat des lieux des 

constructions et 

aménagement compris 

dans les secteurs 

identifiés comme 

"trame verte et bleue-

continuité écologique" 

et au sein du périmètre 

du site Natura 2000 

Bureau d'études ou 

Mairie 
- 

Évolution de 

la 

consommat

ion des 

espaces 

naturels et 

évaluation 

de la 

restauration 

des 

corridors 

écologique

s 

4° Réduire 

les émissions 

polluantes 

et 

économiser 

les énergies. 

Évolution de la quantité 

de déchets ménagers 

collectée par habitant 

et par an (en 

kg/hab.an) 

Agglomération CASA - 

Objectif du 

Plan 

d’Éliminatio

n des 

Déchets 

Ménagers 

et Assimilés 

des Alpes-

Maritimes : -

7% d’ici 

2015 et -10% 

d’ici 2020. 

Quantités collectées 

dans le cadre du tri 

sélectif par rapport à la 

quantité totale 

collectée (en %) 

Agglomération CASA - 

Objectif du 

Plan 

d’Éliminatio

n des 

Déchets 

Ménagers 

et Assimilés 

des Alpes-

Maritimes : 

taux de 

recyclage 

de 45% d’ici 

2015. 

Mise à jour de la carte 

des paysages 
Bureau d’étude ou Mairie 

Carte 

paysag

ère 

(Etat 

initial 

de 

l’enviro

nneme

nt) 

Pas de 

dégradatio

n du 

paysage 

État des lieux des 

installations en faveur 

des énergies 

renouvelables 

Bureau d’étude ou Mairie - 
Pas 

d'objectif 
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6° Préserver 

les 

ressources 

naturelles 

Capacité de 

dépollution (en EH) et 

efficacité des unités de 

traitement des eaux 

usées (taux de 

conformité des rejets en 

%) 

Rapport annuel de 

l’exploitant 
STEP 

Capacité 

résiduelle 

de la STEP 

correcte ou 

projet 

d’agrandiss

ement de 

l’ouvrage 

Qualité des eaux du 

Loup et de ses affluents 

se situant sur le territoire 

du Tignet (état 

écologique et 

chimique) 

Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée 

Qualité 

des 

eaux 

du 

dossier 

d’Etat 

Initial

 

Qualité 

des 

eaux 

Bon état 

écologique 

et bon état 

chimique 

pour toutes 

les stations 

de mesure 
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CHAPITRE 10 : Résumé non technique et 

méthodologique 

1. Résumé non technique 

1.1. INTRODUCTION 

Le PLU, nouvel outil de planification urbaine 

Ce premier chapitre présente les plans locaux d’urbanisme, avec une chronologie des lois 

ayant permis la création puis l’évolution de ces documents à portée règlementaire, les 

objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre de PLU, et la procédure d’évaluation 

environnementale, qui est obligatoire pour le PLU du Tignet, le territoire de la commune 

comprenant un site Natura 2000. Ce chapitre présente enfin le contenu du PLU, codifié par le 

code de l’urbanisme, en reprenant les articles de ce dernier.  

Rappel de la procédure  

Le chapitre 2 de l’introduction a pour but de présenter la procédure de révision générale du 

plan du plan local d’urbanisme et de présenter les principaux objectifs visés à travers la révision 

du PLU du Tignet, ainsi que les modalités de concertation fixées. La procédure a été prescrite 

par délibération du conseil municipal le 29 septembre 2014.  

1.2. Partie 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Contexte géographique, territorial et règlementaire 

Le chapitre 1 présente le contexte géographique de la commune du Tignet, le contexte 

administratif et le contexte règlementaire territorial. Le Tignet est située à l’extrémité Ouest du 

département des Alpes-Maritimes, à environ 20 minutes de Grasse et une heure de Nice, 

préfecture du département, et est la porte d’entrée du Pays de Grasse. La commune est 

traversée par la route départementale 2562 permettant de rejoindre la commune de Grasse. 

La commune fait partie de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse. 

Le PLU de la commune doit être compatible ou prendre en compte les documents suivants : 

➢ être compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne, visant à 

établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne autour 

de trois grands principes :  

- La préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et 

forestières, 

- La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard 

- L’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux. 

➢ être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée ; 
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➢ être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le 

plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, qui 

présente 5 grands objectifs : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le 

coût des dommages liés à l’inondation 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

- Améliorer la résilience des territoires exposés 

- Organiser les acteurs et les compétences 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

➢ être compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) présentant 4 grandes 

orientations : 

-  Accroître la production de logements, la diversifier pour fluidifier les 

parcours résidentiels, tout en veillant à la qualité urbaine pour maintenir 

l’attractivité du territoire. 

- Poursuivre les efforts de renouvellement du parc existant. 

- Mieux prendre en compte les publics ayant des besoins spécifiques en 

logement et hébergement. 

-  Optimiser le pilotage et le suivi de la politique locale de l’habitat. 

➢ être compatible avec le plan de déplacement urbain ; 

- prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique de la région PACA, 

schéma élaboré à l'échelle régionale par la région et par l'Etat, en concertation avec 

les acteurs du territoire, visant à identifier les réservoirs de biodiversité et corridors 

écologique afin d’en assurer la préservation ou la remise en bon état.  

- prendre en compte le plan climat-énergie territorial (PCET) Ouest 06. 

 

Plusieurs servitudes d’utilité publiques s’appliquent sur le territoire du Tignet :  

- une servitudes de type AC1 (monuments historiques inscrits et classés : classement, 

inscription et périmètre de protection) ; 

- une servitude de type A5 (servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau 

(potable) et d’assainissement (eaux usées ou pluviales)) ; 

- une servitude de type AS1 (conservation des eaux) ; 

➢ plusieurs servitudes de type I3 (servitudes relatives à l’établissement des canalisations 

de transport et de distribution de gaz, à la prise en compte de la maîtrise des risques 

autour des 

 canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures et produits chimiques 

d’ancrage ;  périmètres de servitude autour de lignes aériennes d'électricité) ; 

- plusieurs servitudes de type I4 (servitudes relatives à l’établissement des canalisations 
électriques) ; 

-  une servitude de type PM1 (plans de prévention des risques naturels prévisibles 

d’incendies de forêt). 

- une servitude de type PT3 (Servitudes relatives aux communications téléphoniques et 

télégraphiques) ; 

- une servitude de type T7 (Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la 

circulation aérienne). 
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Dynamique démographique et logique immobilière : analyse comparative 

Dynamique démographique 

Graphique 1 : Evolution de la population de 1968 à 2016 à Le Tignet 

 

La commune du Tignet compte 3228 habitants en 2016 selon l’INSEE. La commune a connu 

une croissance démographique continue entre 1968 et 2016 puisqu’elle est passée de 397 

habitants à 3228 avec une forte croissance entre 1990 et 1999. Celle-ci a ralenti depuis 2006 

avec toujours une légère augmentation pour atteindre 3228 en 2016. Comme on peut le 

constater sur ce graphique, la dynamique démographique tend à s’essouffler. Cet 

essoufflement peut être dû au territoire des Alpes Maritime qui connait une baisse d’attractivité 

général en raison d’un solde migratoire négatif par exemple mais peut également être dû à 

la commune en elle-même et être lié à son modèle de développement.  

 

 

Graphique 61 : Evolution des âges de la population à Le Tignet de 1968 à 2016 

En plus de connaitre un essoufflement de sa dynamique démographique, la commune du 

Tignet est également vieillissante puisque la population sur le territoire est composée 

majoritairement des classes d’âges comprise entre 45-69 ans avec 24,6% et entre 60-74 ans 

avec 23,7%. Les classes d’âges comprises entre 15 et 44 ans que l’on peut qualifier de jeunes 

ménages sont quant à eux beaucoup moins représentés.  

Le nombre d’occupants par ménage est de 2,4, un chiffre supérieur aux moyennes 

intercommunale, départementale et nationale. Près de 40% des ménages sont constitués de 

deux personnes et près de 60% des ménages de la commune ne comportent pas d’enfants. 

On remarque que seulement 21,6% des ménages sont composés d’une seule personne ce qui 

est nettement inférieur au département où l’on en compte presque 40%. Le revenu moyen des 

ménages sur la commune est plus élevé que le revenu moyen départemental, régional ou 
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national. La répartition des ménages est déséquilibrée entre nouveaux arrivants et résidents de 

longue date concernant l’ancienneté d’emménagement des ménages puisque seulement 

9.7% des ménages résident dans la résidence principale depuis moins de deux ans contre 

62,2% qui y résident depuis 10 ans ou plus.  

La population âgée de 15 à 64 ans est constituée à 75% d’actifs (dont près de 68% d’actifs 

ayant un emploi) et à 25% d’inactifs (dont 8.2% de retraités ou préretraités). La commune du 

Tignet compte sur son territoire un faible pourcentage de chômage puisque celui-ci est à 

hauteur de 7,2%. Ce faible taux de chômage est dû à la physionomie du territoire qui n’est pas 

adapté pour les personnes qui ne disposent pas de revenus Cependant, ce taux de chômage 

tend a légèrement augmenté entre 2011 et 2016 (+0,6 points). Les employés et les professions 

intermédiaires dominent au sein de la population âgée de 15 ans ou plus avec respectivement 

31,6% et 24,8% en 2016. La répartition entre les actifs du Tignet travaillant sur et en dehors de la 

commune est assez déséquilibré et la part des personnes travaillant en dehors de la commune 

est bien supérieur aux moyennes observées dans les territoires de références. En effet, 

seulement 18% de la population travaille sur la commune du Tignet contre 82% qui travaille 

dans une autre commune. La commune n’est pas polarisante en matière d’emplois, et ce 

manque de polarisation est notamment dû à un manque d’emploi pour les professions 

intermédiaires et pour les cadres et professions intellectuelles supérieures.  

 

Habitat et logement 

 

Graphique 61 : Evolution du nombre de logements par type à Le Tignet de 1968 à 2016 

 

Le parc de logement de Guillestre a connu une croissance relativement linéaire entre 1968 et 

2016. Cette augmentation du nombre de logements s’est construite sur les résidences 

principales qui sont à hauteur de 85% sur le territoire. Le taux de vacance sur le territoire est 

estimé comme bas puisque celui-ci est de 4.7%. 

Entre 2011 et 2016, la typologie dominant le parc de logement est la maison avec une 

augmentation entre ces deux périodes puisque la commune est passée de 1332 maisons en 

2011 à 1459 en 2016. Le nombre d’appartements quant à lui, bien qu’il soit inférieur à 

également augmenté entre ces deux périodes puisque la commune est passé de 107 

appartements en 2011 à 118 en 2016. Les résidences principales comportent en moyenne 5 

pièces.  

Près de 76 % du parc de résidences principales a été construit entre 1971 et 2005. Le parc de 

logements présente une part faible mais non négligeable de bâtiments anciens. La période 

majoritaire de constructions des résidences principales est entre 1971 et 1990 avec 45,6%.  

Concernant l’évolution de la construction, sur la période 2009-2018, le rythme de construction 

s’établit en moyenne à 12 par an, avec des pics sur les années 2009, 2014, 2016. 
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Les prix de l’immobilier sur la commune du Tignet sont en moyenne légèrement plus accessibles 

que dans le département des Alpes-Maritimes ou que dans la région.  

 

Activité, emploi et économie 

Le taux d’activité des 15-64 ans au Tignet s’élève à 67,8% en 2016, un taux comparable à celui 

de la CAPG (66,3% en 2013) et supérieur au département (64,1% en 2013). 

Entre 2011 et 2016, le nombre d’employés, d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants a augmenté 

au Tignet. Le Tignet concentre également un nombre important d’artisans, de commerçant et 

de chefs d’entreprise. En revanche, concernant les cadres et professions intellectuelles 

supérieures ainsi que les professions intermédiaires, ils apparaissent comme clairement sous-

représentées dans la commune. 

On observe une majorité d’entreprises du secteur 

commerce/transport/hébergement/restauration. 

La création d’entreprises au Tignet est en déclin depuis 2009, avec toutefois des 

augmentations ponctuelles observées en 2010, entre 2012 et 2014 et en 2016.  

La commune du Tignet compte deux zones d’activités et un axe commercial. On retrouve 

d’une part la zone d’activité de Grand Chemin dans laquelle on recense principalement des 

activités artisanales, industrielles ou commerciales et d’autre part la zone d’activité de 

Dourmillone qui est majoritairement utilisée pour le stockage de matériaux. L’axe commercial 

quant à lui se trouve le long de la RD2562 est comprend majoritairement des commerces et 

services. Concernant le tourisme, Le Tignet ne compte pas de sites touristiques mais s’inscrit 

dans un territoire intercommunal ou la promotion touristique est mise en avant. La commune 

dispose également d’éléments favorisant le tourisme comme par un sentier de Grande 

Randonnée 51 reliant Marseille et menton et traversant trois départements de la région PACA. 

Il a également été recensé sur la commune du Tignet 5 chambres d’hôtes ainsi que deux 

locations meublées permettant de faire vivre le dynamisme touristique de l’intercommunalité.  

 

Les données sur les activités agricoles sont issues de l’AGRESTE (site du Service de la statistique 

et de la prospective du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, au sujet de l’agriculture). 

Selon ce site, la part d’exploitations agricoles sur le territoire a diminué sur le territoire entre 1988 

et 2000 passant respectivement de 20 à 8 exploitations. Ce nombre a augmenté en 2010 

puisqu’il est passé à 11 exploitations agricoles. A l’heure actuelle, les dernières données 

indiquent que l’on ne trouve plus que 3 sièges d’exploitations agricoles (maraichage, 

oléiculture, apiculture) et 6 cotisants solidaires.  

On retrouve sur le site de la commune du Tignet des sites d’oliveraies qui sont protégeait par 

le précédent PLU étant donné qu’ils participent à l’amélioration de la qualité remarquable du 

paysage. Ces sites d’oliveraies sont situés dans le lieu-dit Peyloubier et sont recensés ci-dessous 

par le registre parcellaire graphique de 2017 (RPG).  

1.3. Partie 2 : état initial de l’environnement 

L’environnement physique 

Le territoire de la commune du Tignet est caractérisé par un relief contrasté comprenant le col 

de Cabris, de Castelaras et du Plan du Content, en passant par le val du Tignet et le vallon de 

Sant Peire puis en passant par le plateau vallonné au sud-est de la commune puis enfin allant 

jusqu’à la vallée de la Siagne. L’altitude est comprise entre 44 m dans la vallée de la Siagne 

et 600m au niveau du quartier de la Cadenière.  

D’un point de vue géologique, la commune se situe entre les plateaux calcaires des Préalpes 

située entre 500 à 1000 m d’altitude et une dépression mamelonnée qui emprunte la vallée de 
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la Siagne. La tectonique locale est monoclinale, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un empilement de 

terrain de plus en plus récents allant du Nord au Sud.  

Concernant l’hydrographie du territoire communal, celui-ci est traversé par le canal de la 

Siagne provenant de la Siagne qui traverse également la commune. Le canal de la Siagne 

permet d’alimenter en eau potable les pays grassois et cannois.  

Concernant les risques naturels, Le Tignet est couvert par un PPRif (Plan de Prévention des 

Risques d’incendie de forêt) datant du 4 juin 2007 délimitant deux zones de dangers ; une zone 

de danger fort dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au 

regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte ainsi 

qu’une zone de danger limité (dénommée zone bleue) dans laquelle des parades peuvent 

être réalisées de manière collective ou individuelle pour supprimer ou réduire fortement le 

risque. La commune est également couverte par un PAPI (Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations) approuvé le 12 juillet 2012.  

Occupation des sols 

L’occupation du sol sur la commune du Tignet est dominée par des espaces « forestiers » 

représentés avec près de 700 ha de surface. On retrouve ensuite les espaces urbanisés qui 

représentent environ 280 hectares constitués d’un tissu peu dense et composés de trois poches 

d’urbanisation. Les terrains agricoles ne représentent quant à eux que 155 hectares. 

Analyse écologique du territoire 

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. La commune du 

Tignet est concernée par une ZNIEFF de type I. En ce qui concerne les zones humides, la 

commune du Tignet n’en recense pas sur son territoire. On retrouve un site Natura 2000 qui est 

présent sur son territoire, la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) des Gorges de la Siagne.  

Les données faunistiques et floristiques révèlent la présence de nombreuses espèces 

patrimoniales et/ou protégées, avec un fort taux d'endémisme. Ce patrimoine est fragile et 

certaines espèces sont fortement menacées. Les orientations d'aménagement du territoire 

communal devront prendre en compte les enjeux de conservation de la biodiversité dans le 

respect des règlementations en vigueur. 

La conservation de cette biodiversité dépend fortement du maintien des fonctionnalités 

écologiques. Il apparaît donc nécessaire de stopper l'urbanisation diffuse afin de préserver la 

trame verte et bleue relictuelle du territoire. La densification de l'habitat ne doit se faire que 

dans les espaces déjà denses dans un souci de préservation de l'environnement. 

Les principaux enjeux révélés par l'analyse de l'état initial du milieu naturel sur le territoire du 

Tignet sont les suivants : 

 

- Limiter l’étalement urbain. 

- Préserver les grands espaces naturels du territoire : Bois des Cabannes, bois de la Darboussier, 

colline des Planasteaux, colline du Flaquier, Crête de Roque Rousse au col de Cabris ; 

- Protéger les boisements de taille moyenne ou petite : Domaine de Grange Neuve ; 

- Préserver les abords des vallons et les ripisylves, principaux corridors de la trame bleue : vallée 

et gorges de la Siagne, et ses affluents ; 

- Préserver l’écrin vert du quartier de l’Istre. 

La trame noire se caractérise par une pollution lumineuse assez forte sur la partie nord du 

territoire et moins importante en partie sud. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) indique que l’on retrouve sur le territoire 

quatre grandes continuités : les continuités forestières, les continuités des milieux semi-ouverts, 

les continuités des milieux ouverts et enfin les continuités écologiques aquatiques. Les enjeux 

écologiques sont synthétisés et spatialisés dans la carte ci-après extraite du SRCE présentant le 

secteur du pays Grassois. 
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Carte 3 : Evaluation des enjeux écologiques pour la commune de Le Tignet 

 

Environnement humain 

Histoire de la commune 

Le nom de la commune du Tignet provient de « Castrum de Antinhaco », nom du camp romain 

qui couronnait la crête de la commune pour prendre, petit à petit le nom du Tignet. On 

retrouve sur la commune des ligures qui sont des enceintes préhistoriques constituées de 

remparts. La commune du Tignet est marquée par différentes périodes allant de l’époque 

romaine à la période des comtes de Provence. La commune du Tignet est née à la fin du XVIII 

qui est devenue indépendante puisque la commune était liée à Cabris.  

La première et la seconde guerre mondiale ont eu un impact sur la commune puisqu’elles ont 

entrainé une diminution de la population. A la fin des années 1950, la tendance change et la 

population a augmenté passant de 400 habitants en 1968 pour arriver aujourd’hui à 3000 

habitants. A cette époque, la ville s'étend de manière très restreinte à l'extérieur des remparts. 

Les hameaux sont quant à eux constitués. Entre 1830 et 1945, de nouveaux axes sont créés et 

l'urbanisation commence à s'étendre hors des limites du centre-bourg, notamment au Nord où 

le groupe scolaire est édifié en 1901. A partir des années 1970, la commune s'étend sous forme 

d'habitat pavillonnaire dispersé, principalement à l'est et à l'ouest. En 1993, un contournement 

est créé au sud du centre-bourg. 

Analyse paysagère 

A l'échelle du département des Alpes-Maritimes, la commune du Tignet appartient à l'entité 

paysagère « Les collines » et en est une des portes d’entrée.  
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A l’échelle de la commune, deux unités locales paysagères ont été identifiées, à savoir « le 

bassin de la Siagne » situé entre le massif du Tanneron et le bord du plateau de Valbonne et 

« le Piémont » composé de couches de calcaire dur.  

La commune compte des éléments géographiques qui constituent les repères et visuels du 

paysage du Tignet que sont les crêtes et adret des Préalpes d’Azur, le plateau du Val du Tignet, 

les collines centrales du Tignet, le plateau de Grange Neuve et la vallée de la Siagne.  

On peut distinguer sur la commune du Tignet 10 unités paysagères qui sont les suivantes : 

• Le vieux village du Tignet, composé de rues étroites dans lequel on retrouve une 

ambiance chaleureuse véhiculée par la couleur des façades et la végétation 

présente. Ce village provençal est reconnaissable par ses façades colorées et ses 

murets en pierre sèche typique de la région.  

• Le quartier de l’Istre, composé d’équipements communaux et de résidences 

individuelles ou collectives est quant à lui un quartier fonctionnel. Il s’agit du quartier 

où l’on retrouve des équipements publics tel qu’une école ou des équipements 

sportifs.  

• Le val du Tignet est découpe en deux sous unités, à savoir l’entrée de ville et le 

hameau. L’entrée de ville est composée de commerces et d’artisans, des friches sont 

également présentes. Le Hameau est composé principalement de résidences, on 

retrouve également une église. La vue sur les unités paysagères y est moins remarque 

que pour l’Istre ou que pour le vieux village.  

• Les Adrets est composé d’unité paysagère est homogène, le secteur est caractérisé 

par des maisons construites de manière dispersées sur l’ensemble du territoire. On 

retrouve également sur cette unité des espaces verts. Cette unité est composée de 6 

sous-unités : la Cadenière, le Plan de Baudueri, le Castellaras, la Martourette, le Bas 

de Pique, le Maupas. 

• Les  Veyans, caractérisé par des espaces végétalisés. 

• Les moulins des  Veyans, située au Sud de la commune, est un secteur excentré du 

reste du village sur lequel on retrouve des espaces naturelles et cultivés.  

• Les quartiers collinaires, secteur beaucoup plus hétérogène composé de quartiers 

plus ou moins denses. Ce secteur est composé de 4 sous-unités : le Flaquier, les 

Planasteaux, le plan Pinet et les Beaumettes. 

• Le domaine de Grange neuve est un secteur ouvert composé de prairies. Ces prairies 

composent un paysage remarquable et sont à conserver. 

• La vallée de la Siagne, secteur déconnecté de la commune De par sa configuration, 

le territoire présente un paysage fermé. Ce secteur est un espace riche en 

biodiversité représentant un atout pour le paysage de la comme du Tignet.  

• Les collines boisées et naturelles, secteur composé de paysages collinaires qui sont 

également renfermés. 

 

Evolution urbaine 

La commune du Tignet est desservie par deux routes départementales, la D2562 permet de 

relier les communes de Grasse et de Draguignan en traversant la commune du Tignet, et la 

D13 qui permet de rejoindre à partir de la commune l’arrière du Pays (Saint-Cézaire-sur-Siagne 

et Cabris). 

La commune était historiquement construite sur les hauteurs de la commune mais l’arrivée des 

deux axes routiers reliant deux pôles locaux (D13, D2562) ont entrainé une urbanisation au 

niveau de ces routes départementales. Ce développement en différentes enveloppes 

urbaines a évolué au fil du temps de manière à créer une seule enveloppe urbaine que l’on 

peut retrouver en bleu dans la carte ci-dessous. 
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Dans cette partie, il est détaillé la manière dont le développement urbain de cinq secteurs du 

territoire a eu lieu. On retrouve également les différents types d’activités, commerces et 

habitat présent sur ces différents secteurs. On retrouve les secteurs suivants : 

• Le pôle commercial de la RD2562-Secteur Val du Tignet ; 

• Le pôle administratif / équipements – secteur de l’Istre ; 

• Le secteur du Flaquier – Grand Chemin ; 

• Le coteau urbanisé du Tignet ; 

• Le village. 

Toujours dans cette partie, on retrouve une présentation des différents tissus urbains présents 

sur le territoire. La partie présente dans un premier temps le secteur du vieux village (bâti en 

R+2, alignement du bâti) avant de faire la présentation du bâti diffus (R+1+ combles, grandes 

emprises au sol du bâti, hétérogénéité) et de l’habitat groupé présent sur le quartier de l’Istre 

(bâti accolés, R+1+combles ou R+2, petite emprise au sol du bâti). 

La commune du Tignet dispose sur son territoire des équipements scolaires, sportifs, culturels, 

des équipements sanitaires et de santé ainsi que des équipements cultuels. Le tableau ci-

dessous recense les équipements sur la commune et sur celles présentes aux alentours avec 
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des précisions sur la localisation de l’équipement sur la commune ou les autres communes 

limitrophes. 

EQUIPEMENTS PUBLICS EXISTENCE LOCALISATION COMMUNE FREQUENTEE DISTANCE 

Agence postale Oui 
Centre 

commercial 
  

Ecole maternelle Oui Quartier de l’Istre   

Ecole primaire Oui Quartier de l’Istre   

Collège Non  Peymeinade 4 km 

Lycée Non  Grasse 10 km 

Caserne de pompier Oui Quartier de l’Istre   

Gendarmerie Non  Peymeinade 5 km 

Distributeur de billets Oui 
Centre 

commercial 
  

Trésor Public - Perception Non  Grasse 13 km 

Médecin Oui 
Chemin dit de 

Cannes 
  

Pharmacie Oui 
Rue de 

Draguignan 
  

Hôpital Non  Grasse 13 km 

Salle polyvalente Oui (x2) Quartier de l’Istre   

Bibliothèque Oui Quartier de l’Istre   

Equipement sportif Oui Quartier de l’Istre   

Crèche Oui 
Chemin de 

Provence 
  

Office du tourisme Non  Peymeinade 5 km 

 

Consommation d’espaces et potentiel constructible 

La présentation de la consommation d’espaces sur 10 ans est devenue obligatoire suite aux 

différentes lois qui ont été mises en place.  

La consommation d’espace sur la commune sur une période de quinze ans est de 32,4 ha. Si 

on la reporte sur 10 ans, la commune a consommé 21,6 ha.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 impose de densifier les parties actuellement urbanisées avant la 

réalisation des extensions urbaines. Le potentiel constructible de la commune est estimé à 24,7 

ha. 

Patrimoine remarquable  

La commune du Tignet compte sur son territoire un monument historique inscrit au titre des 

monuments historiques par arrêté du 11 septembre 2006, ce monument historique est la Villa 

Le Pas de Pique.  

En plus de ce monument historique, peuvent être pris comme site remarquable sur la 

commune du Tignet : 

• Les secteurs de constructions anciennes (les  Veyans, les Guichards) 

• Les vestiges du Castelleras 

• Ponts en bordure de La Siagne (Viaduc de la Siagne) 

 

Le territoire compte également 32 sites archéologiques recensés. 
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Déplacements et stationnement 

Le principal accès à la commune du Tignet est la route départementale 2562, qui relie Grasse 

à Draguignan. Le second axe est la RD11 qui retombe sur la RD13 permettant de rejoindre 

Saint-Cézaire-sur-Siagne et par Spéracèdes. Les circulations internes au village se font par voies 

communales. Une étude de circulation ATT 2010 a été réalisée sur la commune. Les problèmes 

de circulation sur la commune sont liés à la RD2562 et concerne le secteur entre la RD11 et 

Peymeinade puisque trafic y est soutenu aux horaires de pointes. L’étude a également été 

porté sur les giratoires et sur d’autres secteurs de la RD2562 et de la RD13 et RD11. 

La commune du Tignet dispose d’aires de stationnement à proximité des lieux publics ou/et 

des établissements publics. Les principaux lieux où l’on recense des aires de stationnement 

sont : hôtel de ville et école, vieux village, cimetière et autres secteurs (stade, tennis club). 

Concernant les bornes électriques, une seule est disponible sur la commune, elle se trouve sur 

le parking de l’hôtel de ville.  

Concernant les transports en communs sur la commune du Tignet, celle-ci est desservie par 6 

lignes de transport urbain agissant sur l’ensemble de l’intercommunalité. Ce transport est géré 

par le réseau « Sillage ». 

En plus des différents modes de transports actifs présent sur le territoire, on retrouve également 

des équipements permettant les modes de déplacements doux. Pour les usages piétons, pas 

de parcours spécifiques sont présents, on retrouve cependant sur les secteurs résidentiels des 

espaces non aménages permettant de par leur configuration un partage de la voirie entre 

piéton et véhicule motorisé. La commune dispose également d’un sentier de randonnée étant 

donné que celle-ci est traversée par la GR 51. Pour les usages cyclables, un circuit est 

disponible sur les hauteurs du Pays Grassois afin de rejoindre les différents lieux touristiques du 

territoire. Il s’agit de l’EuroVélo-route aussi appelé « Route de la Méditerranée ».  

Réseaux et pollutions 

Gestion et protection de la ressource en eau 

Le réseau d’eau est géré par la régie des Eaux du Canal Belletrud (RECB) suite à une 

délégation par la commune. RECB est un Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) qui a été créée au 1er janvier 2010 dans l’objectif de gérer le service public 

de l’eau potable, de la production jusqu’à sa distribution sur 6 communes du territoire dont Le 

Tignet. La commune est dotée d’un schéma d’assainissement créé en 2002 et révisé en 2016. 

Ce schéma distingue deux zones d’assainissement, les zones d’assainissement collectifs et les 

zones d’assainissement autonome. Les eaux usées issues de l’assainissement collectif sont 

traitées dans la station d’épuration de Peymenade. Il est important de souligner qu’en 2015 

l’installation a été déclarée comme non- par les services de l’Etat en charge de la Police de 

l’Eau en raison de nombreux dysfonctionnements. 

LE SPANC est en charge des assainissements non collectif, il a été créé sur le territoire en 

décembre 2016. Etant donné que des quartiers ne sont pas desservis par le réseau 

d’assainissement collectif, l’ANC apparaît donc comme un enjeu très important pour le 

territoire. 

Dans le cadre des schémas directeurs d’assainissement en 2002 et 2005, des études des sols 

ont été réalisées afin de connaître la potentialité du sol en matière d’assainissement. Il a été 

défini trois types de sols : 

➢ Les sols sont argileux, brun, brun rougeâtre ou franchement rougeâtre, sur calcaire dur, 

ou sur dolomie (aptitude naturelle à l’assainissement de ce type de sol est faible à nulle) 

 

➢ Les sols de couleur brun à brun rougeâtre issus des colluvions et éboulis des versants 

sont irréguliers (sous-sol hétérogène), d’épaisseur variable, argilo-caillouteux (à gros 

blocs) (aptitude naturelle à l’assainissement de ce type de sol est faible à nulle) 

 

➢ Les sols sableux rougeâtre sombre, d’épaisseur faible quand l’affleurement de grés 

(grés bigarré du Trias) est proche de la surface, ou d’épaisseur importante (1m et +) sur 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  542 
 

colluvions issu de l’altération des grés (aptitude naturelle à l’assainissement de ce type 

de sol est faible si le sol est peu épais) 

 

Réseaux de communication numérique  

Les réseaux de communication numérique sont gérés par le Schéma directeur départemental 

d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN 06) a été voté en juin 2016 par le 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes. La commune est couverte par les réseaux internet 

suivants (ADSL, ReADSL, ADSL2+, VDSL2). Les lignes téléphoniques sont quant à elle raccordés 

au réseau de Peymeinade. Au niveau du débit DSL, il est inférieur à 3Mbit/s pour l’ensemble 

du territoire bâti, compris entre 3 et 8Mbit/s autour de l’axe urbain situé le long de la RD2562 et 

est compris entre 30Mbit/s dans les autres secteurs 

Potentiel de développement des énergies renouvelables 

Le territoire du Tignet est confronté à un climat méditerranéen favorable à l’utilisation des 

énergies renouvelables dont notamment les énergies solaires. En effet, le rayonnement global 

sur la commune est compris entre 400 et 1530kWh/m². La commune étant également 

confronté à des vents moyennement forts avec une potentialité de production d’énergie à 

hauteur de 200W/m². Le SRE (Schéma Régional de l'Éolien) complète cela en montrant que la 

quasi-totalité des secteurs de la commune se situe en zone favorable pour la mise en place 

de ce type de projet d’énergie renouvelable qu’est l’éolien.  

Pollution 

Afin d’assurer la gestion des déchets, un Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été approuvé pour les Alpes-Maritimes par arrêté 

préfectoral le 19 novembre 2004. La collecte des déchets sur la commune du Tignet est assurée 

par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Pour les déchets recyclables, la 

commune dispose de points de collecte. Afin de gérer les déchets verts, des composteurs 

individuels sont mis à disposition des habitants par la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Grasse. 

La commune est confrontée à une seule pollution sonore dû au trafic routier ; la RD2562 est 

classé en catégorie 3.  

La commune ne dispose pas de données sur la pollution de l’air, celle-ci sont calculées pour 

la commune de Grasse qui est peu soumise à la pollution de l’air contrairement aux autres 

communes du département.  

La commune du Tignet ne rencontre pas de problématiques liées à la santé et à la salubrité 

publique. La commune n’a également, sur son territoire, aucun site pollué ou aucune 

ancienne activité industrielle polluante. Trois Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 

sont répertoriées sur la commune, et la base de données BASIAS du BRGM, qui inventorie les 

sites industriels et activités de services, récence 37 sites de ce type sur la commune, dont 4 en 

activité et 13 en activité terminée, le reste étant indéterminé. Aucun site et sols pollués ou 

potentiellement pollués ne sont répertoriés sur la base de données BASOL pour la commune. 

1.4. Partie 3 : Synthèse des enjeux et scenario au fil de l’eau 

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement 

sont synthétisés et classés par thématiques. Cette partie de synthèse des enjeux et scénario au 

fil de l’eau comprend les parties portant sur les perspectives d’évolutions, sur l’environnement 

physique et biologique, sur le paysage et le patrimoine, sur la dynamique humaine et réalise 

pour finaliser cette partie une synthèse et une hiérarchisation des enjeux environnementaux.  

PARTIE 4 : EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 

Justification du projet d’aménagement et de développement durables 
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Dans cette partie, chaque orientation du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) est justifiée, notamment au regard du diagnostic territorial, et leur traduction 

dans les pièces opposables est présentée.  

Justification du règlement écrit et graphique 

Dans cette partie, les règles issues du règlement sont justifiées. Il s’agit de justifier chaque règle 

inscrite dans les dispositions générales, chaque prescription graphique, ainsi que, pour 

l’ensemble des zones, d’expliquer la délimitation de chaque zone et les règles qui s’appliquent. 

A noter que lorsqu’une règle s’applique à plusieurs zones, celle-ci est justifiée uniquement dans 

la justification de la première zone, sauf si les raisons de mise en place de la règle diffèrent 

d’une zone à l’autre. On retrouve donc une justification des dispositions générales, une 

justification des zones urbaines, des zones à urbaniser, de la zone agricole, de la zone naturelle, 

une justification des Annexes au règlement et enfin des compléments concernant la 

justification des extensions ou annexes aux habitations situées en zones agricoles ou en zones 

naturelles.  

Justification des orientations d’aménagement et de programmation. 

Cette partie indique les raisons pour lesquelles des orientations d’aménagement et de 

programmation ont été mises en place pour certains périmètres. Dans un deuxième temps, il 

est spécifié en quoi la mise en place d’orientation permet d’atteindre les objectifs ou les 

grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), et en 

quoi ces orientations sont complémentaires avec les règles édictées dans le règlement. Elle est 

divisée en quatre partie, une première sur la localisation des zones soumises aux orientations 

d’aménagement de programmation et trois autres parties présentant sur les trois zones 

soumises à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui sont les 

suivantes :  

➢ Zone Up1 ; 

 

➢ Zone 2AU ; 

 

➢ Zone Ue. 

 

Adéquation entre les surfaces consommées et les objectifs communaux 

Il est démontré que le projet de PLU est bien en adéquation avec le projet communal traduit 

dans le PADD, notamment en matière de surfaces consommées nécessaires à ce projet. Cette 

adéquation entre les surfaces consommées et les objectifs communaux est réfléchie en 

fonction des résidences principales, secondaires, des besoins globaux mais également des 

surfaces constructibles pour répondre au projet communal. 

Bilan de la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains par le PLU 

Cette partie comporte un tableau comparatif des surfaces par type de zone entre le PLU 

opposable et le projet de PLU révisé. L’évolution des surface est mise en évidence pour 

chacune des zones. Il est estimé que Près de 95 % de cette consommation d’espace est 

réalisée à l’intérieur des enveloppes urbaines dont 100 % pour le logement. La seule extension 

est totalement justifiée. 

Par ailleurs, le projet prévoit une consommation d’espace inférieure de 6,84 ha aux capacité 

résiduelles du PLU actuellement opposable, ce qui est un choix fort de la commune en matière 

de modération de la consommation d’espaces (au regard de la difficulté à définir les 
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occupations des sols, une comparaison avec l’ancien PLU sur ce point n’aurait pas un intérêt 

majeur). 

Extension du PLU par rapport aux parties actuellement urbanisées (logique SRADDET PACA) 

Cette partie vise à justifier la modération de la consommation d’espace au regard du SRADDET 

de la région PACA, adopté au moment de l’arrêt et qui devrait être approuvé prochainement. 

Il est expliqué que sur la base de l’enveloppe urbaine définie dans le diagnostic, le projet de 

PLU ne prévoit, comme cela a été largement expliqué plus avant, aucune extension de 

l’urbanisation en dehors de la zone économique Ue, qui représente un besoin spécifique, 

ayant reçu un avis favorable en CDNPS. 

Ce genre de besoin ne vient pas en contradiction avec le SRADDET qui prévoit aussi des 

possibilités de développement économique. Par ailleurs le terrain choisi est déjà largement 

artificialisé, et ne présente aucun enjeu agricole. 

L’extension des zones constructibles par rapport à l’enveloppe urbaine reste donc très 

modérée, et uniquement pour un besoin spécifique ne pouvant être réalisé au sein de 

l’enveloppe urbaine au regard notamment des nuisances. Ce projet respecte donc tout à fait 

les principes de modération de la consommation d’espace établis dans le projet de SRADDET 

PACA au regard des éléments à disposition avant son approbation. 

PARTIE 5 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Analyse des orientations du PADD au regard des enjeux environnementaux 

Cette partie comporte une présentation des enjeux environnementaux et une analyse des 

incidences des orientations du PADD au regard de ces enjeux. Elle comporte un tableau de 

synthèse, qui permet de rendre compte : 

- des effets sans lien avec les enjeux environnementaux ; 

- des effets négatifs sans pouvoir être évités ou maîtrisés ; 

- des effets pouvant être négatifs mais qui sont maîtrisables dans le cadre de la mise en 

œuvre de mesures ; 

- des effets indirectement positifs 

- des effets positifs.  

De façon générale, les effets attendus sont majoritairement indirectement positifs ou 

directement positifs.  

Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

Les cinq secteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l’environnement sont les suivants : 

- 4 secteurs correspondant à des zones naturelles classées en zone A agricole au PLU 

révisé 

- 1 secteur correspond à une zone Uz classée en zone Ue au PLU révisé. 

Des fiches réalisées pour chacun de ces secteur dans le présent chapitre approfondissent 

l’analyse de l’état initial et les enjeux des secteurs susceptibles d’être impactés, directement 

ou indirectement, par la révision du PLU. 

Analyse des incidences notables prévisibles des orientations d’aménagement et de 

programmation 

Dans cette partie, chaque secteur soumis à des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) est analysé au regard des éventuelles incidences de ces dernières sur 

l’environnement. 
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Analyse des incidences notables prévisibles du zonage et du règlement 

Dans cette partie, le zonage et le règlement sont analysées au regard de leurs incidences 

notables prévisibles en matière :  

- De préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques (et notamment, 

des espaces naturels protégés, des habitats et espèces et du réseau écologique) 

- De la prise en compte des risques naturels 

- De la préservation de la qualité des paysages 

- De la limitation de la consommation de l’espace 

- De la préservation et de l’amélioration de la qualité de vie, des eaux de surface et 

souterraines ; 

- De la préservation des ressources et de la lutte contre les nuisances.  

Analyse des incidences sur Natura 2000 

Pour rappel, une partie de la commune est identifiée comme site Natura 2000 : il s’agit des 

Gorges de la Siagne, site spécial de conservation. Cette partie comporte une présentation 

des caractéristiques de ce site Natura 2000, ainsi que l’analyse des incidences de la mise en 

œuvre du projet de PLU révisé sur ce site. Il est estimé une absence d’incidences significatives 

du projet de PLU sur les habitats, sur les espèces floristiques, sur les espèces d’amphibiens, 

d’invertébrés, sur les oiseaux, sur les poissons et les mammifères ayant justifiés la désignation du 

site Natura 2000 « Gorges de la Siagne ». 

Justification des choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement 

Cette partie comporte une justification des choix opérés par rapport aux autres solutions 

envisagées. Un rappel de l’analyse des incidences de l’environnement des objectifs retenus 

dans le PADD est effectué. De façon générale, les effets attendus sont majoritairement 

indirectement positifs ou directement positifs.  

Par ailleurs, il est estimé que le PLU révisé participe à la maîtrise des besoins de déplacements 

automobiles qui sont la principale source d’émission de gaz à effet de serre. Il favorise la 

production énergétique à partir de sources renouvelables en permettant la mise en place de 

panneaux solaires et en préconisant l'utilisation de matériaux éco-responsables. 

Compatibilité et prise en compte des documents supra communaux.  

Dans cette partie, sont démontrés : 

1. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec la directive territoriale d’aménagement 

des Alpes maritimes : 

2. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec le programme local de l’habitat (PLH) 

du pays de Grasse ; 

3. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec le PDU du Sillages de 2011, en 

anticipant dans la mesure du possible le PDU en cours d’approbation 

4. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec le SDADDET en cours d’approbation 

5. La prise en compte du schéma régional de cohérence écologique de la région 

PACA ; 

6. La prise en compte du plan climat-énergie territorial (PCET) Ouest 06. 

7. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) Rhône Méditerranée ; 

8. La compatibilité du PLU révisé du Tignet avec les objectifs de gestion des risques 

d'inondation définis par le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin 

Rhône-Méditerranée ; 

9. La prise en compte du schéma départemental des carrières, dans l’attente de 

l’approbation du schéma régional des carrières de la région PACA. 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Ce chapitre présente les mesures envisagées pour éviter les conséquences dommageables 

du PLU sur l’environnement. Si cela n’est pas possible, le PLU tentera de les réduire. En dernier 

recours seulement, seront prévues des mesures compensatoires. Le chapitre comporte un 

tableau dans lequel, pour chaque thématique environnementale, les incidences du PLU sont 

résumées et les mesures prises sont exposées. 

 

Critères, indicateurs et modalités de suivi des effets 

Enfin, des critères, indicateurs d’évaluation déclinés dans un tableau de suivi sont proposés 

pour évaluer : 

- La préservation de la biodiversité et des milieux naturels ; 

- La prise en compte des risques naturels et technologiques ; 

- La limitation de la consommation de l’espace 

- La réduction des émissions polluantes et l’économie d’énergies ; 

- La préservation des ressources naturelles. 
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2. Méthodologie d’étude  

2.1. Méthodes utilisées pour décrire l'état initial du milieu naturel 

2.1.1. Recueil préliminaire d’informations 

Les travaux préparatoires à la campagne de terrain ont consisté, tout d’abord, à consulter les 

différentes études, inventaires et cartographies concernant le territoire du Tignet. Cette étude 

bibliographique préliminaire a permis de prendre connaissance et de localiser les enjeux 

répertoriés sur l'aire d'étude : habitats naturels et espèces susceptibles d’être rencontrés, 

périmètres de protection réglementaires et contractuels (Natura 2000, etc.), périmètres 

d’inventaires (ZNIEFF), et tout autre enjeu répertorié.  

Les données bibliographiques collectées et les organismes contactés sont synthétisés dans le 

tableau ci-dessous : 

Thématique de 

l'environnement 
Sources bibliographiques/ Organismes contactés 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Périmètres 

d'intérêt 

écologique 

- FSD, Cahiers d’habitat Natura 2000, DOCOB du site Natura 2000 

"Rivière Siagne et ses gorges"; 

- Fiches ZNIEFF - DREAL PACA. 

Habitats, 

faune, flore et 

équilibres 

biologiques 

- Faune-Paca ; 

- Silene Faune et Flore - DREAL PACA ; 

- INPN (données communales, protection et écologie par espèce, 

liste et livre rouge) ; 

- Atlas des oiseaux nicheurs de PACA - LPO PACA ; 

- Cartographie des habitats forestiers de l'IFN V2 de 2006 ; 

- État initial de l'environnement du SCOT'OUEST ; 

- La forêt dans la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence 

- Un état des lieux pour orienter la gestion des espaces forestiers - avril 

2008, CRPF. 

Continuités 

écologiques 

- Référentiel des obstacles à l'écoulement - CARMEN DREAL PACA ; 

- Schéma régional de Cohérence écologique en cours d'élaboration 

; 

- Cartographie de l'occupation des sols de la Région PACA réalisée 

par le CRIGE en 2006, sur la base de traitements d'images satellitaires, 

d'après la nomenclature européenne Corine Land Cover, adaptée 

aux spécificités régionales ; 

- Interprétation de la photo aérienne de 2014 ; 

- Document d'orientation et d'objectifs du SCOT'OUEST. 
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2.1.2. Méthodologie d'analyse des fonctionnalités écologiques 

du territoire 

La cartographie de la trame verte et bleue du territoire du Tignet a été dessinée en tenant 

compte des différentes données bibliographiques disponibles (cf. tableau ci-dessous). 

Les espaces agricoles ont été cartographiés en se basant sur la cartographie de l'occupation 

du sol en 2015 réalisée par ALPICITE. 

Les éléments paysagers appartenant à un réseau continu ou morcelé d'espaces naturels ont 

été cartographié sur la base d'une interprétation de la photo aérienne. Ces espaces 

principalement forestiers (ripisylves, boisements, bosquets, alignements d'arbres, etc.), mais 

aussi prairiaux, voire agricoles extensifs, contribuent à la formation d'une trame verte dont la 

continuité est relativement altérée en l'état actuel. Les éléments de fragmentation de cette 

trame verte (clôtures, murets, etc.) ne sont pas décelables sur photos aériennes. Les continuités 

susceptibles d'être impactées par le projet de PLU devront donc faire l'objet d'une visite sur le 

terrain afin d'apporter des précisions quant à la cohérence du réseau écologiques que le 

projet de PLU devra préserver ou restaurer.  

2.1.3. Investigations de terrain 

Les prospections de terrain ont pour but d’acquérir des données naturalistes pour affiner, 

compléter et actualiser les données préalablement récoltées. Elles permettent d’obtenir une 

bonne connaissance du milieu naturel, et d’identifier les continuités écologiques à préserver. 

Les prospections de terrains, ciblées sur les secteurs susceptibles d'être impactés par la révision 

du PLU du Tignet seront organisées au printemps 2016, après validation du projet de zonage. 

2.1.4. Bibliographie 

AME LR, ARPE PACA. Plantes envahissantes de la région méditerranéenne. 2003. 

Association TELA BOTANICA. Tela Botanica, Le réseau de la botanique francophone [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.tela-botanica.org/ (consultation en juin 2015). 

BENSETTITI F. et al. - Cahiers d’habitats Natura 2000. Tome 1 à 7. Éd. La Documentation 

française, Paris 

BONNIER G., Delayens G. Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique. 

BOURNERIAS M., PRAT D., et al. (Collectif de la Société Française d'Orchidophilie) - Les 

Orchidées de France, Belgique et Luxembourg, 2005, 2ème édition, Biotope, 504 p. 

CARLES L., THEBAULT L. Guide de la Flore des Alpes Maritimes du Mercantour à la Méditerranée. 

Giletta, Nice-Matin, 2010, 434p. 

CRPF. La forêt dans la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence, Un état des lieux 

pour orienter la gestion des espaces forestiers, avril 2008, 59p. 

DREAL PACA, GCP. Cartes d'alertes Chiroptères en région PACA, juin 2009. 

http://www.tela-botanica.org/


 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  549 
 

DREAL Provence Alpes Côte d'Azur. ENVIRONNEMENT, INDUSTRIE et RISQUES en région PACA. 

Carte CARMEN [en ligne]. Disponible sur : <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/> 

(consulté en juin 2015). 

DREAL PACA. Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes Côte d'Azur ZNIEFF 

actualisées, ZNIEFF n°06-105-100 "Forêts de Peygros et de Pégomas" et n°06-107-100 "Plateaux 

de Calern, de Caussols et de Cavillore", juillet 2008. 

DREAL PACA. Inventaires et protections réglementaires de l'environnement Région Provence 

Alpes Côte d'Azur [en ligne]. Disponible sur : <http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/> 

(consulté en juin et juillet 2015). 

DREAL PACA. Schéma Régional de Cohérence Écologique Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Cahiers 1 à 6, version en projet, juillet 2013. 

DREAL PACA. SILENE Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et 

Envahissantes [en ligne]. Disponible sur : <http://faune.silene.eu/> et <http://flore.silene.eu/> 

(consulté en juillet 2015). 

ENGREF, G.I.P ATELIER TECHNIQUE DES ESPACES NATURELS. CORINE biotope, Version originale, 

Types d'habitats français. 

Flitti A., Kabouche B. Kayser Y. &Olioso G., 2009, Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-alpes 

Côte d’Azur. LPO PACA, Delachaux et Niestlé, Paris, 544 p. 

IGN. Géoportail, le portail des territoires et des citoyens [en ligne]. Disponible sur : 

<http://www.geoportail.fr/> (consulté en juin 2015). 

IGN. Carte topographique TOP 25, 3642 ET, Cannes Grasse Côte d'Azur. Edition 2. Paris : IGN, 

2002. 

INPN. Formulaires Standards de Données des sites Natura 2000, "Préalpes de Grasse", "Rivière et 

gorges du Loup ", et "Rivière Siagne et ses gorges". 

Institut national de l'information géographique et forestière, Carte forestière v2, 2006, en 

visualisation sur http://www.geoportail.fr/. 

La ville demain, Alfred Peter paysagiste, Roland Ribi et associés, Celsius environnement, 

Biotope. SCOT'OUEST des Alpes-Maritimes, État initial de l'environnement, version 1.2, juin 2010, 

241p. 

La ville demain, Alfred Peter paysagiste, Roland Ribi et associés, Celsius environnement, 

Biotope. SCOT'OUEST des Alpes-Maritimes, Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables, première version annexée à la délibération du 24 juin 2011, version 4, juin 2011, 42p. 

La ville demain, Alfred Peter paysagiste, Roland Ribi et associés, Celsius environnement, 

Biotope. SCOT'OUEST des Alpes-Maritimes, Élaboration du Document d'Orientation et 

d'Objectifs, Les points de convergence pour la mise en œuvre des ambitions du PADD - Annexe 

à la délibération du 13 décembre 2013 - Comité Syndical - Version 22 novembre 2013, 125p. 

Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Faune-Paca [en 

ligne]. Disponible sur : http://www.faune-paca.org/ (consulté en juin 2015). 



 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  550 
 

Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. INPN, Inventaire national du Patrimoine 

naturel [en ligne]. Disponible sur : <http://inpn.mnhn.fr/> (consulté en juin 2015). 

Office National des Forêts, Agence des Alpes-Maritimes. Document d’objectifs (DOCOB) du 

site Natura 2000 des "Préalpes de Grasse", 2004. 

 

Office National des Forêts, Agence des Alpes-Maritimes. Document d’objectifs (DOCOB) du 

site Natura 2000 "Rivière et gorges du Loup ", document provisoire non validé, 2005. 

ONEMA et ses partenaires, MEDDE. Référentiel des Obstacles à l'Écoulement, données ROE 

validées et gelées au 7 mai 2014 (version figée 6.0). 

PRELLI R. 2001 - Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale. Belin. Paris. 

431p. 

RAMEAU J.-C., et al. Flore forestière française, guide écologique illustré 3 région 

méditerranéenne, Institut pour le développement forestier 2008, 2426p. 

SALANON R., KULESZA V., OFFERHAUS B. Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. 

ONF. Editions du Cabri, 2010, 320p. 

S.I.I.V.U. de la Haute Siagne. Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 "Rivière Siagne 

et ses gorges", 2004. 

Syndicat Mixte de préfiguration du PNR des Préalpes de d'Azur. Parc naturel régional des 

Préalpes d'Azur, 2012 – 2014, rapport de charte et annexes, version du 21 juillet 2011, 194p. 

Syndicat Mixte de préfiguration du PNR des Préalpes de d'Azur. Plan de Parc, version du 21 

juillet 2011, réactualisée après délibération des collectivités - janvier 2012. 

TISON J.-M., JAUZEIN P., MICHAUD H.Flore de France méditerranéenne continentale. CBNMed. 

Naturalia Publications, mars 2014, 2078 p. 

Consultation en juin et juillet 2015 et en avril 2017 

Accès aux Données sur les Eaux Souterraines : http://www.ades.eaufrance.fr  

Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée: http://www.eaurmc.fr  

Atlas de Paysages en PACA : http://www.paca.ecologie.gouv.fr  

ATMO PACA : http://www.atmopaca.org  

Base de données Basias : http://basias.brgm.fr 

CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr  

Centres Régionaux de la Propriété Forestière : http://www.crpf.fr  

DDTM 06 : http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr  

DREAL PACA : http://www.paca.ecologie.gouv.fr/ 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/
http://www.atmopaca.org/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.crpf.fr/
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/


 

Commune du Tignet (Alpes-Maritimes) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Rapport de présentation 
2019 

 

  
  551 
 

Géoportail : http://www.geoportail.fr/  

Institut Géographique National : Carte Top 25 « Cannes – Grasse » 

Infoterre : http://infoterre.brgm.fr/  

INSEE : http://www.insee.fr  

LegiFrance : http://www.legifrance.gouv.fr 

Système d’Information sur l’Eau : http://www.eaufrance.fr  

 

http://www.geoportail.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.eaufrance.fr/
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1. Annexe 1 : Législation relative à la protection 

des espèces 

La protection de la faune et de la flore est inscrite dans un ensemble de textes de loi, directives 

européennes et conventions, ayant une portée internationale à départementale. 

 Conventions internationales 

La Convention de Berne (1979) vise à assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages 

et de leurs habitats naturels en Europe, et protéger les espèces migratrices menacées 

d'extinction. 

- L’annexe I fixe une liste d’espèces de flore sauvage que les États signataires doivent protéger. 

Sont interdits par la Convention : la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage 

intentionnel de ces plantes. 

- L’annexe II établit la liste des espèces de faune sauvage devant également faire l'objet de 

dispositions législatives ou règlementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation. Sont 

prohibés : la capture, la détérioration des sites de reproduction ou des aires de repos, la 

perturbation, la destruction ou le ramassage des œufs et la détention de ces espèces. 

- L’annexe III liste les espèces dont l’exploitation doit être réglementée en vue de leur 

protection. 

 

La Convention de Bonn (1982) a pour objectif la protection et la gestion à l’échelle mondiale 

des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. 

- L’annexe I contient une liste des espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, 

nécessitant une protection immédiate. La convention interdit tout prélèvement d’espèces 

inscrites sur cette annexe. 

- L’annexe II dresse une liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable et 

nécessitant la mise en œuvre de mesures visant le rétablissement de l’espèce. 

 

La Convention de Washington (1973) traite du commerce international des espèces menacées 

d’extinction. 

 Textes communautaires 

La Directive Européenne « Habitats, Faune, Flore » (1992), plus communément appelée 

Directive Habitats, a pour objet d’assurer le maintien de la diversité biologique par la 

conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

- L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

- L’annexe II contient une liste des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

pour la désignation des mêmes ZSC. 
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- L’annexe IV regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte  

- L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 

prélèvement dans la nature et l’exploitation est susceptible de faire l’objet de mesures de 

gestion.  

La Directive Européenne « Oiseaux » (1979, modifiée en 1991) est relative à la conservation des 

oiseaux sauvages.  

- L’annexe I mentionne les espèces qui doivent bénéficier de mesures de protection spéciales 

de leur habitat qui seront donc classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

- L’annexe II regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 

condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.  

- L’annexe III énumère les 26 espèces d’Oiseaux pour lesquelles la vente, le transport, la 

détention pour la vente et la mise en vente sont interdits (1ère partie) ou peuvent être autorisés 

(2ème partie) à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. 

 

Le règlement CITES (RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL du 9 décembre 1996) est relatif à 

la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 

 Législation nationale 

Les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées qui présentent 

un intérêt pour la préservation du patrimoine biologique et/ou un intérêt scientifique particulier 

sont des espèces protégées (Art. 411 du Code de l’environnement). Une série d'arrêtés 

interministériels fixe les listes limitatives des espèces ainsi protégées et les conditions particulières 

de leur protection. 

➢ Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire  

- "arrêté du 20 janvier 1982 " modifié par l’arrêté du 31 août 1995, puis par l'arrêté 14 

décembre 2006 – 

➢ Liste des insectes protégés sur le territoire national 

- "arrêté du 23 avril 2007" – 

➢ Liste des espèces de poissons protégés sur l'ensemble du territoire 

- "arrêté du 8 décembre 1988" - JO du 22 décembre 1988 – 

➢ Liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire national 

- "arrêté du 19 novembre 2007" – 

➢ Listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

- "arrêté du 17 avril 1981" - JO NC du 19 mai 1981 abrogé par l’"arrêté du 29 octobre 

2009" – 
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➢ Liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire 

- "arrêté du 23 avril 2007" – 

➢ Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire 

- "arrêté du 23 avril 2007" – 

 

 Législation régionale 

Liste des espèces végétales protégées en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

-"arrêté du 9 mai 1994" - JO du 26 juillet 1994 - 

 

 Législation départementale 

Liste des espèces végétales protégées dans les Alpes-Maritimes 

- "arrêté préfectoral du 18 juin 1991"- 

 

 Livres rouges et listes rouges 

Les livres rouges et les listes rouges visent à dresser un bilan objectif du degré de menace 

pesant sur les espèces à l’échelle d’un territoire. Ils n’ont pas de rôle réglementaire. 

➢ La Liste Rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de 

conservation global des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de 

critères précis pour évaluer le risque d’extinction de nombreuses espèces et sous-

espèces. 

 

➢ En France, des livres rouges ont également été publiés, en s’inspirant des critères définis 

par l’UICN. Ces ouvrages sont devenus des outils de référence pour apprécier l’état de 

santé des espèces au niveau national. 
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Structure des catégories des listes et livres rouges : 

 

 

 Les espèces et habitats déterminants 

Des listes régionales d'espèces et d'habitats naturels dits "déterminants" sont validées par le 

CSRPN, puis transmises au MNHN. La présence d'espèces ou/et d'habitats déterminants justifie 

la délimitation d'une ZNIEFF. 

Sont considérés comme déterminants :  

➢ les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations 

mises en place par l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) ou 

extraites de " livres rouges " publiés sur le plan national, régional, voire départemental,  

 

➢ la plupart des espèces protégées sur le plan national ou régional, ainsi que des espèces 

et habitats faisant l'objet de réglementations européennes ou internationales, dès lors 

qu'ils présentent un intérêt patrimonial réel dans le cadre national et régional, d'autres 

espèces et habitats à intérêt patrimonial régional (localisation en limite d'aire de 

répartition, stations disjointes, stations particulièrement exceptionnelles par leurs 

effectifs, leur étendue ou leur état de conservation. 
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2. Annexe 2 : Avis de la CDNPS concernant la 

demande de dérogation au titre du L122-7 du 

Code de l’urbanisme pour la zone Ue de l’Apié 

de Josson 

 

 




















