DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DE CARCES

Plan Local d’Urbanisme

2.2
ORIENTATIONS
PARTICULIERES
D’AMENAGEMENT
-PLU prescrit par Délibération du Conseil
Municipal du 18 septembre 2002
-PLU arrêté par Délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2010
- PLU approuvé par Délibération du
Conseil Municipal du 26 Janvier 2011

- Agence AUDE , Eric Marro - Agence Horizons, Jérôme Mazas - CG-Conseil, Christine Gouriou - Espace Environnement, Frédéric Ethève -

2

- Commune de CARCES - Plan Local d’Urbanisme - Orientations particulières d’Aménagement -

Sommaire

PREAMBULE

I - PROJET D’EXTENSION DE LA ZAE DES PRADERIES
II - QUARTIER DES OLIVERONS
III - LES ANGLADES
IV- LA ROUVIERE

- Commune de CARCES - Plan Local d’Urbanisme - Orientations particulières d’Aménagement -

3

4

- Commune de CARCES - Plan Local d’Urbanisme - Orientations particulières d’Aménagement -

Préambule

L’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme mentionne que «Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et
de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et des espaces
publics.»
La commune de Carcès a choisi de porter une attention particulière à
plusieurs secteurs du territoire communal dont les présentes orientations
d’aménagement précisent les conditions d’aménagement et d’organisation.

Ces orientations prennent la forme de schémas d’aménagement qui précisent les conditions, les caractéristiques d’occupation des sols et les actions à mettre en oeuvre.
Juridiquement, ces orientations sont opposables dans leurs principes aux autorisations et occupations du sol.

Les orientations couvrent et/ou intersectent dans le présent PLU les périmètres des zones à urbaniser dites alternatives (zones AU du P.L.U)
pour lesquelles le présent document définit les principes d’aménagement
conformément à l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme.
Cet article mentionne que «lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau,
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement
et d’équipement de la zone».
Les opérations d’aménagement et de constructions pourront être lancées
au fur et à mesure de la réalisation des équipements qui leurs sont nécessaires dans la mesure où elles respectent les principes édictés par les
orientations d’aménagement.
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I - PROJET D’EXTENSION DE LA ZAE DES PRADERIES
RD 13

Localisation et contexte du site
La Zone d’Activités Economiques des Praderies se trouve
en entrée de ville Sud-ouest sur la RD 562.
La zone artisanale accueille aujourd’hui 15 lots avec 22
entreprises sur un espace de 5 hectares.

RD 562

Centre ville

Face aux demandes d’installation de nombreuses entreprises sur la commune, la municipalité envisage l’extension
de la Zone artisanale existante au sud sur une superficie
d’environ 9 hectares.

RD 13

La démarche d’extension de la ZAE s’inscrit dans le projet
communautaire de spécialisation et de complémentarité
des zones d’activités.
Avec la zone des Praderies, la ZAE de Tourves et celle de
Nicolopis à Brignoles forment une dynamique de développement artisanal sur le territoire du Comté de Provence.
Dans cette orientation particulière d’aménagement, il
s’agit de permettre le développement économique de la
ville en lien avec la communauté de communes de manière rationnelle cohérente et au moyen d’aménagements
respectueux du site, des paysages et de l’environnement.
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ZAE des
Praderies

RD 562

Site du projet
d’extension de la ZAE
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Contexte

en

perception

rapprochée

ZAE des Praderies

Logée entre la ripisylve de l’Argens et
la RD 562, la ZAE des Praderies introduit la zone agglomérée de Carcès
depuis l’entrée Sud-ouest de la commune.
Elle est cernée par un écrin de verdure
entre la végétation de la ripisylve de
l’Argens, celle du ruisseau à l’ouest et
les massifs boisés à l’Est.
La plaine agricole offre de larges panoramas. Cependant la ZAE ne peut être
perceptible avant d’entamer le virage
après le ruisseau, la ripisylve du ruisseau formant un réel écran visuel.

Ripisylve de l’Argens
Ecran visuel
depuis la
route

2

RD 56

tra
boccé du
age

Paysage ouvert
en entrée de
ville

Cône
de vue
sur la
ZAE

Massifs
de
Pinèdes

Une fois le ruisseau dépassé, le paysage s’ouvre sur le site programmé
pour recevoir les aménagements de
l’extension de la ZAE.
La qualité de l’entrée de ville dépendra
donc de l’aménagement de ce site.
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I - PROJET D’EXTENSION DE LA ZAE DES PRADERIES
RD 562

Axes d’aménagement
- Préserver les éléments naturels
Majoritairement représenté par la ripisylve de l’Argens,
Centre ville
le cordon végétal assure un paysage agréable tout en
marquant la limite de l’urbanisation à l’ouest du site.
Il s’agit de le conserver et de l’intégrer à l’aménagement du secteur.
La portion humide au centre droit du site doit être préservée dans les aménagements futurs au vu de son
Ripisylve de l’Argens
intérêt environnemental. Les liaisons d’écoulement
des eaux entre cette zone et la ripisylves devront être
assurées.
- Liaisonner le nouveau quartier avec la commune
ZAE des Praderies

RD 13

RD

562

Le développement de la zone doit se faire en lien avec
la ZAE existante et plus globalement avec le fonctionnement urbain communal.
Ainsi, un maillage interne s’appuyant sur un barreau
central est envisagé sur le site. Un nouvel accès sur la
RD 562 en complément de celui déjà existant semble
nécessaire pour tisser le maillage. Un tracé de principe est Massifs
ainsi dessiné sur la cartographie ci-contre. Il
de
Pinèdes
devra faire l’objet d’une étude spécifique avec les services du département.
Les voies secondaires internes à la zone prennent appui sur la trame bocagère existante.

562

Une petite placette est imaginée au sein de la zone
afin de créer un espace de vie. Ainsi il s’agit d’offrir un
espace convivial qui pourra éventuellement accueillir
un café ou un restaurant.
8

ZAE des Praderies
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Massifs
de
Pinèdes

Périmètre de projet - Zone AUe au PLU
Conserver la ripisylve
Conserver la zone humide en l’état et assurer la liaison
des ruissellements vers la ripisylve
Créer un maillage d’ensemble intégrant la ZAE actuelle
Créer un barreau central prenant naissance sur le chemin existant
S‘appuyer sur le dessin du bocage
pour créer le tissu viaire
Aménager l’accès à la zone conformément aux études du CG83
Créer une placette avec un traitement spécifique au coeur
du projet d’extension de la ZAE afin de créer de la convivialité
Aménager la partie sud des terrains pour qualifier l’entrée de ville
et permettre un recul d’implantation des constructions par rapport
à la route

Objectif : Tendre vers une ZAE de Haute
Qualité Environnementale
* Au niveau de l’urbanisme :

* Au niveau de l’architecture des bâtiments
Au niveau de leur architecture et de leurs éléments de
composition, les bâtiments devront être adaptés aux exigences des constructions durables, à savoir :
- les volumes des bâtiments devront respecter ceux du
site

- Respect du site :
Le dessin des voies se calque sur celui des trames bocagères. Ainsi, le ruissellement des eaux pluviales pourra
être envisagé le long des voies sous forme de petit fossé
végétal, de noues, etc, afin de créer des lignes vertes au
sein de la zone artisanale et créer ainsi des continuités
végétales avec la ripisylve de l’Argens. Le dessin de cette
trame servira de base au dessin des îlots.
Les plantations envisagées sur la zone devront comporter
des essences locales adaptées au milieu.
- Perceptions et respect du paysage :
Les nouvelles constructions doivent préserver l’harmonie
paysagère du site.
Les enseignes seront à la dimension et compatibles avec
la taille du bâtiment
Les aires de stockage extérieurs devront faire l’objet de
mesures d’atténuation des impacts visuels (haies, murs
écran, mur végétal...)

- Orientation préférentielle des façades par rapport à l’ensoleillement, au ruissellement pluvial, etc...
Halles Avignon

- Favoriser les bâtiments avec toitures végétalisées
pour leur faire bénéficier de tampons thermiques naturels
passifs, réduire le rayonnement solaire sur les surfaces
minérales, ralentir le ruissellement pluvial et améliorer la
biodiversité
- Développer la possibilité de créer des façades aux revêtements et finitions différentes selon leur exposition au
soleil, aux vents dominants, aux pluies...
- Utiliser des matériaux de construction écologiques (bois,
chanvre, liège, ouate de cellulose, etc...)
- Favoriser l’utilisation de peintures sans solvants chimiques

Diren Guadeloupe

Banyuls/mer
Noue ZA des
Paluds Gémenos

- Commune de CARCES - Plan Local d’Urbanisme - Orientations particulières d’Aménagement -

CSTB Sophia
Antipolis
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II - QUARTIER DES OLIVERONS

Contexte du site
Ancienne oliveraie du château de Carcès, ce quartier est constitué de parcelles plantées de grande
taille. Ce quartier est localisé sur un flanc de colline.
Il constitue un pôle urbain autonome voisin d’espaces agricoles.
Des conflits d’usages entre habitation et agriculture
représentent une gêne pour les riverains et les agriculteurs.
Dans le présent PLU, il convient de trouver une solution spatiale pour ce site.
Il est envisagé d’étendre le quartier des Oliverons
au sud sur un secteur actuellement occupé par des
parcelles agricoles.
Les terrains agricoles qui vont muter en zone AU au
PLU seront compensés par d’autres parcelles sur le
territoire communal en accord avec les agriculteurs.
D’autres sites leur semblent plus propices à l’exercice de l’activité.

Quartier
des Oliverons

RD 13

Projet d’extension
du quartier

Centre ville

RD 13

Le site se trouve en entrée de ville Ouest sur la RD
222 depuis Montfort. La zone de projet d’extension
présente une superficie d’environ 13,6 hectares.

RD 562
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RD 562
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Principes d’Aménagement

RD
13

Dans des perspectives d’extension du quartier des Oliverons, il convient de s’attacher particulièrement aux circulations et à la desserte interne.
Ainsi une voie de bouclage entre l’accès sur la RD 222 au
niveau du futur giratoire sur la Cassole et le quartier de
l’Etang permet de faciliter les circulations en créant deux
accès au quartier.

RD

13

RD 222

II - QUARTIER DES OLIVERONS

Le maillage secondaire s’organisera sur cet axe et devra
prendre appui sur les chemins déjà existants ou sur la trame bocagère dans le cas de création de voies.
Il s’agit de respecter le paysage du site tout en s’adaptant
aux contraintes naturelles telles que le ruissellement des
eaux pluviales.
D’autre part, la trame parcellaire existante devra servir
de modèle au secteur d’extension, afin de conserver une
unité paysagère dans le quartier.

Quartier des Oliverons
Zone AU (A Urbaniser) du PLU

RD 222

Permettre un bouclage des voies du quartier
(Emplacement Réservé)

Seule la partie basse longeant la RD 222 ne pourra être
aménagée au vu de son caractère inondable.
Quartier des Oliverons :
Vue depuis le village

Qualiﬁer les chemins existants permettant
de créer un réseau secondaire de qualité

Centre villeQuartier des Oliverons
Zone AU (A Urbaniser) du PLU
Projet de Giratoire au niveau
du pont de la Cassole
Permettre un bouclage des voies du quartier
(Emplacement Réservé)
Qualiﬁer les chemins existants permettant
de créer un réseau secondaire de qualité

Centre ville

Projet de Giratoire au niveau
du pont de la Cassole

Permettre la desserte interne au quartier
en s’appuyant sur le bocage existant
Trame parcellaire existante
Conserver la même trame parcellaire
(surface des lots, orientation...)
Zone potentiellement inondable
Y interdire toute construction

Permettre la desserte interne au quartier
en s’appuyant sur le bocage existant
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Trame parcellaire existante
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III - LES ANGLADES

Localisation et contexte du site

Village
Le quartier des Anglades
se trouve à l’Est du village,
et est directement accessible depuis la RD 13.
Ce quartier est déjà habité.
Le P.L.U. y prévoit une
zone AUh soit à urbaniser
permettant l’accueil de nouvelles constructions sous
réserve de la réalisation
préalable de l’ensemble
des réseaux.

RD13

Le village

Caramy

Partie Nord des
Anglades

La RD 13
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III - LES ANGLADES

Orientations

Cette poche habitée en accroche sur
la RD 13 bénéficie d’un cadre paysager représenté majoritairement par la
ripisylve du Caramy.
L’urbanisation future du secteur se
doit de respecter cet élément naturel
fort en préservant l’intégralité de son
boisement.

RD 13
RD 13

La voie principale déjà existante devra être calibrée de sorte à assumer la
desserte des nouvelles constructions.
Le maillage secondaire du quartier, en
accroche sur cet axe principal devra
permettre, dans la mesure du possible, des bouclages afin d’éviter au
maximum les voies en impasse et faciliter les circulations.

Zone AU (A Urbaniser) du

la voie de des
Zone AU (A Urbaniser)Requaliﬁer
du PLU
principale du quartier

Requaliﬁer la voie de desserte
principale du quartierOrganiser les bouclages d

internes sur l’axe viaire p

Organiser les bouclages des voies
internes sur l’axe viaire principal

Limiter l’urbanisation bi
amont des berges de
Limiter l’urbanisationenbien
en amont des berges de la ripisylve

Protéger la ripisylve du C

Protéger la ripisylve du Caramy

Conserver tout boisemen

Conserver tout boisement
existant
sur les
rives du Caramy
sur les rives du Caramy
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IV - LA ROUVIERE

Le quartier de la Rouvière accueille
au P.L.U., 3 zones AUh (A Urbaniser
à vocation d’habitat).

Localisation et contexte du site

Elles ont des superficies respectives
de :
- 1 : 21,3 hectares
- 2 : 15,7 hectares
- 3 : 57,4 hectares

Ces trois sites s’inscrivent dans
une logique générale d’urbanisation du quartier avec le projet des
Bauquières proche (opération d’ensemble, logements collectifs, individuels, libres, en accession, sociaux)
et celui du collège 600, à proximité.
L’aménagement de ces 3 secteurs
devra se faire en tenant compte du
site et des projets environnants.

Projet
de collège

2

3

1
Projet
des
Bauquières

Ils se positionnent en accroche de
secteurs déjà urbanisés dans ce
quartier proche du centre-ville et qui
constitue un pôle de développement
de la commune.
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IV - LA ROUVIERE
Orientations

Projet de Collège

Projet de Zone AUh

2
3
1

Projet de quartier
d’habitat
Projet de Collège

de Zone AUh

Les 3 secteurs AUh s’insèrent entre le
projet de logements des Bauquières et
celui du Collège dans une dynamique de
développement du quartier.
Ils viennent compléter l’urbanisation existante en offrant des réserves foncières
pour les besoins de logements à venir.
Les voies et réseaux se réaliseront au
fur et à mesure de l’aménagement des
3 zones. Il conviendra de réfléchir plus
Zone AUh (A Urbanise
particulièrement aux circulations et au
maillage des voiries, en s’appuyantSecteurs
sur urbanisés
les chemins existants ou en créant
de de projet
Secteurs
nouvelles voies.
Limites de l’urbanisa
La végétation existante devra être préConserver les boisem
servée afin de conserver le caractère
des secteurs d’urban
paysager du site. La forme urbaine autoLiaisonner le quartie
risée au règlement contribue au respect
créant de nouvelles v
des cônes de vues sur les restanques
S’appuyer
des piémonts de la colline au nord
du sur les voie
les requalifier pour g
site.
de desserte inter-qu
Zone AUh (A Urbaniser) au PLU

2
3

Secteurs urbanisés
Secteurs de projet

1

Limites de l’urbanisation
Conserver les boisements au sein
des secteurs d’urbanisation ultérieure
Village
Projet
de quartier
d’habitat

Liaisonner le quartier en
créant de nouvelles voies
S’appuyer sur les voies existantes,
les requalifier pour générer des voies
de desserte inter-quartiers confortables
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