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2 Objet de la modification n°3 du PLU. 

2.1 La municipalité poursuit les objectifs suivants. 

Les objectifs de la procédure de modification n°3 permettent de respecter les objectifs du projet communal 
traduit dans le PADD du PLU opposable, et de prendre en compte les enjeux paysagers et liés au patrimoine 
naturel inscrits dans le plan de parc de la charte du Parc naturel régional de la Ste Baume. Les modifications 
apportées sont les suivantes :  
  

 Correction d’erreurs matérielles, 

 Mise à jour des servitudes d’utilité publique (servitudes de protection des captages d’eau),  

 Mise à jour des emplacements réservés (suppression, création et modification du tracé d’ER), 

 Mise en place d’un linéaire de diversité commerciale dans le village pour favoriser l’attractivité 
commerciale, 

 Classement supplémentaires de zones agricole et de boisements en « Espaces Boisés classés » pour 
maintenir les paysages existants de qualité et les protéger en application des orientations du Parc 
Naturel Régional de la Sainte Baume,  

 Prise en compte du pluvial dans le règlement du PLU pour tout le territoire (ajout de règles dans les 
dispositions générales ou dans le corps du règlement), pour prévenir les éventuels risques de 
ruissellement,  

 Harmonisation du règlement pour les dispositions concernant les affouillements, les exhaussements, 
les antennes de radiotéléphonie, les constructions modulaires, la palette chromatique, les clôtures, 
pour assurer une insertion paysagère optimale des futures constructions et installations dans 
l’environnement.  

 Evolution du règlement des zones Urbaines : réduction des emprises au sol autorisées, limitation des 
hauteurs et augmentation du pourcentage d’espace de pleine terre. L’objectif étant de développer les 
espaces non artificialisés afin de réduire les risques liés au ruissellement pluvial, tout en limitant la 
croissance démographique et correspondre aux orientations générales du PADD du PLU de 2013,  

 Autoriser les piscines et les locaux techniques de ces piscines en zone naturelle N1, et les annexes en 
N4, conformément au code de l’urbanisme. 

 Préciser le règlement des zones dédiées aux carrières, en particulier concernant les occupations et 
utilisations du sol autorisées et interdites dans ces zones,  

 Préciser le règlement du PLU, sans modifier le fond, pour faciliter l’instruction par les services et la 
compréhension par les pétitionnaires (ajout de schémas, reformulations, renvois aux dispositions 
générales, reformulation des destinations autorisées ou non…).  

 Intégrer en annexe du PLU les dispositions règlementaires issues du Porter A Connaissance du Préfet 
du risque incendie de forêt. 

 
 

 Seuls sont modifiés les documents suivants du dossier de PLU en vigueur : 
 Document n°1 du PLU : Rapport de présentation, ajout de la présente notice présentant 

l’exposé des motifs des changements apportés ; 
 Document n°3 du PLU : Règlement (complet) ; 
 Documents n°4 du PLU : Documents graphiques (3 plans) ; 
 Documents n°5 du PLU : Liste des Emplacements Réservés (ER). 
 Documents n°6.1.0 du PLU : Servitudes d’Utilité Publique (complément ajouté) 
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2.2 Choix de la procédure de modification retenue. 

 Article L153-41 du code de l’urbanisme. 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code. » 

 

Article L131-9 

Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent 
en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en 
application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un 
délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan 
local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement public de coopération 
intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme 
local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne 
pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de 
l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire 
intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code. 

 Le PLU de Signes ne tient pas lieu de PLH ; cet article ne lui est donc pas applicable. 

 
Considérant ce qui précède, par arrêté municipal la commune de Signes a lancé une procédure de 
modification de droit commun du PLU, dans la mesure où les objectifs poursuivis relèvent des cas prévus par 
l’article L153-41, puisqu’ils visent à : 
 

1. soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2. soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3. soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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3 Modifications apportées aux ER. 

 La présente procédure de modification a été l’occasion d’une véritable remise à plat de tous les Emplacements Réservés 
(ER). La liste et l’intégralité des plans ont donc été mis à jour. Certains ER non affectés jusqu’alors ont été réaffectés à 
de nouvelles opérations. Par conséquent, la liste a entièrement été remaniée. Par soucis de simplicité, seuls les 
changements apportés (créations et nouvelles affectations, suppressions, et corrections) sont présentés ci-après. Les 
ER dont les caractéristiques n’ont pas évolués mais qui ont seulement fait l’objet d’une renumérotation ne sont pas 
détaillés. 

 

3.1 Les emplacements réservés supprimés. 

 Les emplacements réservés suivants sont supprimés : 
 ER n°2 : car acquis et réalisé. 
 ER n°3 : supprimé à la demande du Département. 
 ER n°10 : supprimé à la demande du Département. 
 ER n°22 : supprimé à la demande du Département car acquis et réalisé. 
 ER n°23 : supprimé à la demande du Département car acquis et réalisé. 
 ER n°24 : projet abandonné (délaissé routier). 
 ER n°25 : n’est plus d’actualité. 
 ER n° 28 : car acquis et réalisé. 
 ER n°33 : supprimé à la demande du Département car acquis et réalisé. 
 ER n°34 : supprimé à la demande du Département car acquis et réalisé. 

 Ces emplacements réservés sont supprimés du zonage et de la liste des Emplacements réservés. 
 

3.2 Les emplacements réservés au tracé modifié. 

 Les emplacements réservés suivants sont modifiés : 
 ER n°4 : modification et réduction de l’emprise et calage sur le chemin des Petits Plans. 
 ER n°7 : modification et réduction du tracé afin d’éviter une voie privée. 
 ER n°14 : modification et réduction du tracé sur la portion sans débouché. 

 

3.3 Les emplacements réservés ajoutés. 

 Les emplacements réservés suivants sont ajoutés : 
 ER n°9bis : au bénéfice du Département, l’amélioration de l’accès sur la RD2. 
 ER n°35 : création d’une voie de bouclage connectant l’ER n°5 et l’ER n°7, afin de mailler le 

territoire et d’assurer une desserte suffisante aux quartiers concernés de Fontauroi à La 
Gaude (accès, secours….). 

 ER n°36 : acquisition du chemin pour désenclaver le quartier de Mau-Segu et assurer la 
défense incendie. 
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4 Instauration d’un linéaire de diversité commerciale. 

4.1 Modification du plan de zonage. 

 Le linéaire est identifié au zonage : il ne concerne que la zone Ua. 

 
 

4.2 Modification du règlement article UA.2. 

 Le règlement de la zone UA est modifié à l’article UA.2. Le linéaire figurant sur le plan de zonage est 
règlementé : 

 
 

4.3 Motivation des modifications apportées. 

 Rappel juridique : 

 L’article R151-37 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU puisse « Identifier et délimiter, dans le ou 
les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 
échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif ».  

 

 Application au PLU de Signes : le linéaire de diversité commerciale a pour objectif de : 
 renforcer et pérenniser les commerces existants ; 
 favoriser la  diversité commerciale sur les emplacements commerciaux stratégiques : les rues 

et places listées dans le règlement représentent les continuités marchandes à renforcer. Il 
s’accompagne d’une interdiction ciblée pour certains changements de destinations afin de 
protéger les espaces commerciaux existants. 

 Le nouveau linéaire commercial instauré est porté aux plans. 
 



Page 8 sur 69 

SIGNES - PLU – Modification n°3 – Exposé des motifs 

5 Création d’Espaces Boisés Classés. 

5.1 Zonage  

 
 
 

Surface d’EBC au PLU en vigueur EBC supplémentaires Total EBC 

  
= 

6 300 hectares + 674,5 hectares 6 974,5 hectares 
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5.2 Motivation des modifications apportées. 

Perceptions lointaines : 

 
Perceptions rapprochées : 
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En perception lointaine, les contreforts du Massif de la Sainte Baume sont très perceptibles dans le grand 
paysage. A titre d’exemple, depuis le Beausset Vieux, le panorama offre un beau point de vue sur les 
contreforts caractérisés par l’interface entre les espaces boisés,  et les barres rocheuses calcaires : les 
« ondulations » dans le paysage sont caractéristiques de la Sainte Baume.  
 Le PLU en vigueur classe ces contreforts en Espaces Boisés Classés (EBC). 

 
En perception rapprochée, notamment depuis la RD402 sur la Commune de Signes, (avant l’intersection avec 
la RD2), les boisements des plateaux et collines de Mourven, Romanil, Cante Cigale et île Basse viennent 
souligner les paysages des contreforts de la Sainte Baume : leur caractère boisé doit être maintenu afin de 
conserver ce paysage emblématique.  
 La modification n°3 du PLU propose de compléter le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) en 

suivant les courbes de niveau. La courbe de niveau 540 du Modèle Numérique de Terrain de la BDALTI 
de l’IGN a été retenue puisqu’elle connecte les espaces en EBC existants et les EBC futurs : ainsi, un 
ensemble cohérent d’EBC connectés est à présent identifié au PLU.  

 

 Rappel juridique : 
 Les Espaces Boisés Classés (EBC), auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et 

notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont 
désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les 
documents graphiques par les symboles définis en légende. 

 

Intitulé représentation graphique 

Espaces boisés classés : boisements surfaciques  
 

 
 Le classement en Espace Boisé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 

sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.  
 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et 

figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral portant 
dispense de déclaration de coupes d’arbres en espaces boisés classés. 

 

 Application au PLU de Signes : 
 + 674,5 hectares d’EBC supplémentaires sont inscrits  
 Au total la commune classe 6 974,5 ha d’EBC, inclus les 674,5 ha d’EBC classés par la présente procédure. 

 

Surface d’EBC au PLU en vigueur EBC supplémentaires  Total EBC  

6 300 hectares  + 674,5 hectares 6 974,5 hectares 

 
Lors de l’analyse du Plan de Parc de la Sainte Baume et en particulier de la Trame Verte et Bleue, le secteur 
orienté Est/Ouest compris entre la limite communale (à l’Ouest) et le quartier des Plauques est apparu comme 
un secteur marqué par l’anthropisation, qu’elle soit liée à l’extension de l’urbanisation, l’activité extractive ou 
à la production d’énergie photovoltaïque. Les faisceaux boisés situés entre chaque poche anthropisé 
permettent de maintenir un lien entre les réservoirs de biodiversité situés au Nord et au Sud de cette « bande » 
morcelée.  
Il est apparu que la préservation de ces espaces semblait au PLU approuvé insuffisante pour maintenir la 
fonctionnalité écologique Nord/Sud.  
Les espaces boisés classés supplémentaires permettront d’assurer le maintien des continuités boisés entre ces 
espaces anthropisés.  
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Extrait du plan de Parc 
 

 

 
 
Compatibilité avec la charte du Parc : La présente procédure propose de classer 674,5 hectares de bois et 
forêts, d’espaces naturels de fonds de vallon, en Espaces Boisés Classés (EBC) afin de prendre en compte les 
secteurs paysagers et à enjeux écologiques, les plus sensibles, identifiés par le Plan du Parc Naturel Régional 
de la Sainte Baume. Ci-dessous, le profil altimétrique de la coupe nord-sud (AB) depuis la RD402 (point B). 

 



Page 12 sur 69 

SIGNES - PLU – Modification n°3 – Exposé des motifs 

6 Augmentation de la zone agricole. 

 

6.1 Zonage  

 
 

6.2 Motivation des modifications apportées. 

Déclassement de NE1 (zonage carrière) vers de la zone agricole (A) : 5 ha 
NE1 est une zone autorisant des constructions en vue d’assurer l’exploitation des carrières.  
 
La zone NE1 ne relève pas d’une zone naturelle au sens de l’article R151-24. Il s’agit d’un secteur de taille et 
de capacité d’accueil limitées au sens des articles R151-25 et L151-13. 
La présente procédure entend réduire la zone NE1, par un reclassement en zone agricole d’un espace agricole 
cultivé de 5 ha. 
 

 

 
 
             Zonage NE1 (zonage dédié à la carrière) du PLU approuvé 
 
             Zonage du PLU modifié  
 

 Espaces boisés classés 
 

Reclassement du zonage 
« carrière » en zonage 
agricole : 5 ha 
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Photo du terrain déclassé de NE1 vers A (Décembre 2021) 
 

 
Espace cultivé (RGP 2020) en orge au sein d’un corridor agricole, en bordure de la route départementale. 
 

 
 
Le terrain concerné par le classement en zone agricole est classé en AOC «  Coteaux Varois en Provence ».  
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6.3 Correction d’erreur matérielle n°1. 

 Zonage antérieur. 

 

 
 

 Zonage modifié. 
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 Motivation des modifications apportées. 

 
De A vers N3 : 820 m² 
La construction à usage d’habitation est existante et légale depuis 1989, et cadastrée parcelle 156 
Monsieur Marchetti : PC 08312788EC031 accordé le 07/03/1989 / 08312788EC031-M01 accordé le 
15/04/1994  
La construction a fait l’objet d’une erreur matérielle : elle n’a pas été classée en zone N3 au même titre que 
les constructions voisines 
La présente procédure corrige cette erreur matérielle. 
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6.4 Correction d’erreur matérielle n°2. 

 Zonage antérieur. 

 

 
 

 Zonage modifié. 
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 Motivation des modifications apportées. 

 
De N1 vers N2 : 5 600 m² 
La construction à usage d’habitation est existante et légale depuis 2004, et cadastrée parcelle 234.  
Monsieur Maillet: 08312704EC009 accordé le 17/06/2004  
La construction a fait l’objet d’une erreur matérielle : elle n’a pas été classée en zone N2 au même titre que 
les constructions voisines. 
La présente procédure corrige cette erreur matérielle. 
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6.5 Correction d’erreur matérielle n°3. 

 Zonage antérieur. 

 
 
 

 Zonage modifié. 
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 Zonage : correction des EBC 

 

 
Focus sur le déclassement d’EBC : correction d’erreur matérielle.  

 EBC du PLU modifié  
               EBC du PLU approuvé 
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Le déclassement d’EBC, ici matérialisé par les pointillés jaunes correspond au chemin d’accès et à la maison 
et son jardin. Soit une superficie de 0,3 ha. 
 

 Motivation des modifications apportées. 

 
De N1 vers N3 : 2195 m² 
La construction est existante et légale depuis 1974, et cadastrée parcelle 106.  
Monsieur Oreggia: PC 29.083 accordé le 07/01/1974 
Des EBC ont été positionnés sur la construction existante : il s’agit d’une erreur matérielle que la présente 
procédure vient corriger.  
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7 Modifications apportées à la pièce écrite du règlement. 

 Dans la mesure où il s’agît de la 5ème procédure d’évolution du PLU, la présente procédure a été l’occasion 
de reprendre et d’unifier la présentation stylistique générale du règlement. Si la forme du document a donc 
été remodelée, les modifications de fond sont uniquement celles explicitées ici. D’un point de vue pratique, 
afin d’améliorer le suivi des modifications, chaque correctif a été porté en rouge surligné de jaune ; le texte 
devenu obsolète a été porté en rouge barré. 

 À l’exception de cette notice de présentation des changements apportés, l’ensemble de ce 
dispositif technique est temporaire puisqu’il disparait de tous les documents du PLU modifié 
lorsque celui-ci est approuvé. 

 

7.1 Modifications apportées aux dispositions générales. 

 Modifications apportées et motivation. 

 Le règlement du PLU comportait, en préambule du Titre 1 « dispositions générales », un en-tête dénommé 
« mode d’emploi du règlement », puis une « Nomenclature des articles du règlement ». Ces dispositifs ont 
été regroupés directement au sein des dispositions générales, en tant que nouveaux articles 1 et 2. 
L’ensemble des articles a donc fait l’objet d’une renumérotation. 

 

 Modifications apportées. 
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 Motivation. 

Aujourd’hui, les pluies torrentielles ne sont plus une exception. Au fil des années, les pétitionnaires ont dû 
augmenter le dimensionnement des gouttières et des descentes d’eaux pluviales, et les collectivités ont 
développé (encore de façon trop insuffisante) des réseaux ou des bassins de récupération des eaux pluviales. 
Mais, en réalité, dans la très grande majorité des cas, la solution «tout tuyau » ne fonctionne plus. 
On constate, année après année, les dégâts causés par le ruissellement, la saturation des réseaux et les 
inondations à répétition : gérer l’eau de pluie en aval ne suffit plus. Non seulement les installations 
n’absorbent plus les intempéries exceptionnelles, mais elles coûtent de plus en plus cher aux aménageurs 
comme aux collectivités. 
Pour chaque projet d’aménagement, la solution consiste à effectuer une gestion durable des eaux de pluie. La 
tendance doit se diriger dans le sens de la création de « villes poreuses » (au sens propre) plus que de terrains 
imperméables et bétonnés. 
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Aussi, le règlement du PLU impose désormais, en dispositions générales, un article détaillant les règles à 
respecter afin de prendre en compte la gestion du pluvial en amont = à la parcelle et selon l’emprise du projet 
(à partir de 50m² d’emprise). 
Les incidences techniques seront à terme positives ; elles porteront sur :  

 moins de ruissellement en surface = moins de risque d’inondation ; 

 diminution des coûts d’entretien et de réaménagement des réseaux d’assainissement ; 

 moins de pollution et de contamination des eaux et des nappes ; 

 régénération du cycle naturel de l’eau ; 

 filtration des eaux et nettoyage des nappes phréatiques ; 

 maintien de la biodiversité des milieux aquatiques ; 

 limitation des îlots de chaleur l’été et lors des épisodes de canicules ; 

 amélioration du cadre de vie urbain par la préservation de jardins et d’espaces verts. 
 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Un sous-intitulé de l’article 12 a été rectifié. La règle applicable reste identique. 
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 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Un nouvel article portant sur les affouillements et exhaussement a été introduit. Celui-ci comporte des 
définitions, un schéma explicatif et les dispositions applicables. Dans le règlement applicable à chaque 
zone, un renvoi est systématiquement inséré afin de s’y reporter. 
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7.2 Modifications apportées aux dispositions par zones. 

 Modifications apportées à la zone UA. 

 Article UA.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Désormais ces installations sont expressément interdites afin de préserver les paysages et le patrimoine 
naturel identifiés au plan de Parc de la Ste Baume. Les « réservoirs de biodiversité terrestre » concernent la 
majorité du territoire, lequel est également concerné par des « paysages agricoles sensibles », des « points 
d’appel paysagers », des « paysages remarquables » et des « corridors écologiques » : l’ensemble de ces 
éléments paysagers et patrimoniaux identifiés sur le plan de parc (illustration ci-dessous) conduisent la 
municipalité à interdire les installations ayant de fortes incidences paysagères.  
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 Article UA.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
 Cf. Instauration d’un linéaire de diversité commerciale. 

 

 Article UA.3 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Les nouvelles voiries de cette zone doivent désormais respecter une largeur minimale qui est expressément 
définie afin de répondre aux exigences en matière de sécurité et d’accessibilité des services de secours.  
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 Article UA.6 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 L’implantation des annexes doit désormais respecter un recul par rapport à l’alignement des voies, afin de 
les distinguer des constructions principales en zone UA. L’article est complété par un alinéa dispensant les 
constructions nécessaires aux équipements publics et services publics, lesquelles s’implantent librement.  

 

 Article UA.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 La règle est reformulée au profit d’une mesure à partir de la profondeur et non plus de la largeur. Ce 
dispositif vise à épaissir le bâti à créer vers le cœur de l’ilot correspondant et non plus uniquement en 
parallèle de la voie. 

 Il est précisé que les équipements d’intérêts collectifs et les services publics ne sont pas soumis à cette 
règle. 
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 Article UA.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 La distance entre 2 constructions à destination d’habitation sur une même propriété a été réduite de 4 à 
seulement 2 mètres afin de favoriser la densification du tissu urbain dense. Un schéma explicatif est inséré 
afin de faciliter l’application de la règle. 

 Il est précisé que les équipements d’intérêts collectifs et les services publics ne sont pas soumis à cette 
règle. 

 

 Article UA.9 

 Modifications apportées. 

 

 
 Motivation. 

 Il est expressément précisé que les équipements d’intérêts collectifs et les services publics ne sont pas 
soumis à cette règle. 

 
  



Page 29 sur 69 

SIGNES - PLU – Modification n°3 – Exposé des motifs 

 

 Article UA.10 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Il est expressément précisé que les équipements d’intérêts collectifs et les services publics ne sont pas 
soumis à cette règle. 

 

 Article UA.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Il est expressément précisé que les équipements d’intérêts collectifs et les services publics ne sont pas 
soumis à l’intégralité de cet article. 

 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 La rubrique portant sur les façades est complétée par un renvoi à l’application d’une palette couleur. Celle-
ci n’est pas annexée au PLU, mais seulement consultable en mairie. Pour information, la Mairie a missionné 
le CAUE du Var (conseil en architecture urbanisme et environnement) pour mettre à jour la palette 
chromatique. 
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 Article UA.13 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cet article relatif aux plantations est complété afin de limiter l’imperméabilisation des sols tout en 
imposant l’utilisation de dispositifs techniques particulièrement adaptés au climat méditerranéen. 

 

 Modifications apportées à la zone UB. 

 Article UB.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UB.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
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 Article UB.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La distance de recul par rapport aux limites séparatives est doublée afin d’éviter des corridors de 2 mètres 
entre la construction et la limite : désormais, soit la construction est mitoyenne, soit en recul de 4 mètres.  
De plus, les piscines (et notamment leurs pool-house) se voient obligées de respecter une distance de recul 
par rapport aux limites séparative. Cette nouvelle règle vise principalement à atténuer les nuisances sonores 
entre riverains qui sont occasionnées par ces installations. 
 

 Article UB.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La règle est précisée par un schéma explicatif. 
 

 Article UB.9 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

En accompagnement des modifications apportées à l’article, afin de garantir le maintien de la densité 
exprimée par les capacités d’accueils du PLU initial, l’emprise au sol autorisée dans la zone UB est abaissée de 
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50% à 30%. La réduction du coefficient permet de maintenir les capacités d’accueil du PLU en vigueur. Le 
zonage du PLU compte de nombreux espaces libres de constructions classés en zone urbaine (et notamment 
en zone UB), de plusieurs milliers de mètres carrés, voire d’hectares d’un seul tenant.  
Ces espaces libres, non bâtis, classés en zone UB très permissive (emprise au sol et hauteur importante) 
favorisent la multiplication des divisions de terrain. Ainsi, les zones urbaines du territoire peuvent accueillir 
bien plus que les 160 logements prévus par le PLU (PLU approuvé en 2013 avant la loi ALUR et modifié par la 
suite). Une révision du PLU serait à entrevoir afin de réduire les couronnes résidentielles et travailler sur leur 
densité : l’élaboration d’un nouveau PADD moins consommateur d’espace pourrait alors être traduit au 
travers un nouveau zonage règlementaire moins permissif. La présente procédure de modification n°3 ne peut 
effectuer ces adaptations car elles modifieraient l’économie générale du PLU. La présente procédure de 
modification n°3 propose en conséquence de réduire de 50% à 30% l’emprise au sol en zone UB. 
Cette réduction de l’emprise au sol permettra en outre de limiter l’artificialisation des sols et de s’adapter aux 
capacités d’accueil des équipements publics (eau, assainissement, écoles etc.) 
 
La règle reste inchangée dans le secteur UBa. 
 

 Article UB.10 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

En complément de la modification effectuée à l’article UB.9 (voir paragraphe ci-dessus) : La hauteur maximale 
autorisée dans la zone est abaissée de l’équivalent d’un niveau ; on passe d’un potentiel de R+3 à seulement 
R+2 afin de garantir un effet de rue plus proche du type « maison de ville ». 
 

 Article UB.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA, façades. 
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 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

En complément de l’article 8 des dispositions générales en faveur d’un écoulement pluvial facilité, les murs 
constitutifs de clôtures devront désormais comporter des dispositifs de transparence hydraulique, c’est-à-dire 
permettant l’écoulement des eaux pluviales : exemple des barbacanes.  
 

 Article UB.13 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

En complément, dans cette zone, le seuil des espaces libres de toutes constructions (et devant rester 
strictement non imperméabilisés) est augmenté de 40% à 50%. La « densité verte » est ainsi majorée pour 
réduire l’imperméabilisation des sols et assurer une meilleure gestion du pluvial à la parcelle et réduire les 
ruissellements en milieux urbains. En outre, cette mesure permettra de conserver l’ambiance paysagère rurale 
de Signes. 
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 Modifications apportées à la zone UC. 

 Article UC.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UC.2 

 Modifications apportées. 
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 Motivation. 
 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 

 

 Article UC.3 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Un schéma a été inséré afin d’aider au calcul des accès en pente ; le pourcentage maximal initial est inchangé. 
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 Article UC.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UB. 

En complément, la hauteur maximale des annexes pour les terrains en pente est abaissée de 20 cm afin 
d’homogénéiser cette règle dans la zone. De plus, toujours pour les terrains les plus en pente, leur définition 
est précisée (c’est-à-dire ceux qui sont supérieurs à 6%) et le nombre d’annexe autorisé en limite séparative 
est désormais limité à une seule. 
 

 Article UC.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UC.9 

 Modifications apportées. 
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 Motivation. 

Uniquement dans le secteur UCb, afin de garantir le maintien de la densité exprimée par les capacités 
d’accueils du PLU initial, l’emprise au sol autorisée dans la zone UB est abaissée de 30% à 20%. 
 

 Article UC.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA, façades. 

 

 Modifications apportées. 

 

 
 Motivation. 

La rédaction de la règle est modifiée afin d’autoriser les gouttières dans les espaces spécifiés, mais uniquement 
à condition de disposer du dispositif ad hoc visant à améliorer la protection incendie. 
 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le PLU entend imposer que les murs bahuts soient enduits et non laissés à l’état brut (3 rangs de parpaing). 
En complément de l’article 8 des dispositions générales en faveur d’un écoulement pluvial facilité, les murs 
constitutifs de clôtures devront désormais comporter des dispositifs de transparence hydraulique, c’est-à-dire 
permettant l’écoulement des eaux pluviales : exemple des barbacanes.  
 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Désormais, le recul des portails est normalisé à un minimum de 3 mètres afin d’assurer la sécurité et d’éviter 
tout encombrement du trafic sur la voie publique. 
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 Article UC.13 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Uniquement dans le secteur UCb, le seuil des espaces libres de pleine terre est augmenté de 50% à 60%. La 
« densité verte » est ainsi majorée pour réduire l’imperméabilisation des sols et assurer une meilleure gestion 
du pluvial à la parcelle et réduire les ruissellements en milieux urbains. En outre, cette mesure permettra de 
conserver l’ambiance paysagère rurale de Signes. 
 
 
 

 Modifications apportées à la zone UE1. 

 

 Article UE1.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UE1.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
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 Article UE1.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 Article UE1.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le PLU entend imposer que les murs bahuts soient enduits et non laissés à l’état brut (3 rangs de parpaing). 
En complément de l’article 8 des dispositions générales en faveur d’un écoulement pluvial facilité, les murs 
constitutifs de clôtures devront désormais comporter des dispositifs de transparence hydraulique, c’est-à-dire 
permettant l’écoulement des eaux pluviales : exemple des barbacanes.  
 
 

 Modifications apportées à la zone UE2. 

 Article UE2.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Une nouvelle interdiction est instaurée pour des constructions modulaires. 
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 Article UE2.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 

 
Dans cette zone, les antennes relais de radiotéléphonies sont désormais autorisées sous condition : la zone 
étant à vocation principale « économique » les antennes sont autorisées.  
 

 Article UE2.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 
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 Article UE2.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le PLU entend imposer que les murs bahuts soient enduits et non laissés à l’état brut (3 rangs de parpaing). 
En complément de l’article 8 des dispositions générales en faveur d’un écoulement pluvial facilité, les murs 
constitutifs de clôtures devront désormais comporter des dispositifs de transparence hydraulique, c’est-à-dire 
permettant l’écoulement des eaux pluviales : exemple des barbacanes.  
 

 Modifications apportées à la zone UL. 

 Article UL.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UL.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
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 Article UL.8 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article UL.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le PLU entend imposer que les murs bahuts soient enduits et non laissés à l’état brut (3 rangs de parpaing). 
 
 

 Article UL.13 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Les dispositions sont strictement identiques ; elles ont simplement été regroupées afin de clarifier la lecture 
logique de l’article. 
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 Modifications apportées à la zone UZA. 

 Caractère de la zone 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le caractère de la zone UZA est complété en vue d’y autoriser la destination de « services » et de supprimer 
l’hôtellerie, cette dernière destination étant déjà autorisée sur les secteurs Uzv1 et Uzv2 où le potentiel est 
suffisant (parcelles C3, B40 et B36). 
 

 Article UZA.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UE2. 

 

 Article UZA.2 

 Modifications apportées. 

 
… 

 
 Motivation. 

Le premier paragraphe définit les destinations autorisées dans chaque sous-secteur de la zone UZA 
conformément à l’article R151-27 du code de l’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les 
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destinations et sous-destinations des constructions. Les destinations des sous-secteurs n’étaient pas citées ni 
distinguées dans la rédaction antérieure.  

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
 Cf. zone UE2. 

L’article UZA.2 se termine par l’autorisation des équipements publics (intérêt collectif et services publics). 
 

 Modifications apportées à la zone UZV. 

 

 Caractère de la zone 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le caractère de la zone UZV est complété en vue d’y autoriser la destination de « activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle » conformément à l’intitulé de la destination « service » cité à l’article 3 de 
l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions. Cette sous 
destination comprend les services à la personne et les services aux entreprises.  Cette nouvelle destination 
permettra de diversifier les activités de la zone UZV3. 
 

 Article UZV.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UE2. 

 

 Article UZV.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
 Cf. zone UE2. 
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L’article UZV.2 se termine par l’autorisation des équipements publics (intérêt collectif et services publics). 
 

 Modifications apportées à la zone AU1. 

 

 Article AU1.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article AU1.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Le PLU entend imposer que les murs bahuts soient enduits et non laissés à l’état brut (3 rangs de parpaing). 
En complément de l’article 8 des dispositions générales en faveur d’un écoulement pluvial facilité, les murs 
constitutifs de clôtures devront désormais comporter des dispositifs de transparence hydraulique, c’est-à-dire 
permettant l’écoulement des eaux pluviales : exemple des barbacanes.  
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 Modifications apportées à la zone AU2. 

 

 Article AU2.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 
 

 Modifications apportées à la zone A. 

 

 Article A.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article A.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
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 Article A.13 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Des mesures d’intégrations paysagères sont désormais rendues obligatoires pour les constructions et 
installation nécessaires aux services publics. 
 
 

 Modifications apportées à la zone N1. 

 

 Article N1.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article N1.2 

 Modifications apportées. 

 



Page 48 sur 69 

SIGNES - PLU – Modification n°3 – Exposé des motifs 

 Motivation. 

Une piscine et un local technique sont désormais expressément autorisés dans cette zone. Afin de respecter 
un certain regroupement des constructions, ils doivent néanmoins être strictement situés dans un rayon 
calculé à partir de la construction principale existante : ce rayon définit ainsi la « zone d’implantation » autour 
de l’habitation préexistante où sera autorisée la piscine  (conformément à l’article L151-12 du code de 
l’urbanisme second alinéa). 
 
 

 Article N1.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Les piscines étant désormais autorisées dans la zone, leur implantation devant s’effectuer dans un rayon défini 
par l’article 2, mais celle-ci doit encore respecter un recul de 4 mètres par rapport à la présence d’éventuelles 
limites séparatives. 
 
 

 Article N1.10 

 Modifications apportées 

 
 Motivation 

Afin d’intégrer au mieux le local technique de la piscine, celui-ci est limité en hauteur à 2 mètres à l’égout du 
toit. 
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 Article N1.11 

 Modifications apportées. 

 

 
 Motivation. 

Auparavant non règlementé, l’aspect extérieur des constructions est désormais soumis aux règles exprimées 
ci-avant. Celles-ci ont vocation à assurer une intégration paysagère homogène avec les autres zones de la 
commune. Rappelons que la commune fait partie du Parc Naturel de la Ste Baume : les articles traitant de 
l’aspect extérieur des constructions permettront de répondre aux enjeux de préservation des paysages et des 
corridors/réservoirs de biodiversité.  
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 Modifications apportées à la zone N2. 

 

 Article N2.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article N2.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 

 

 Article N2.6 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La règle de l’implantation des extensions est reformulée de façon à garantir leur alignement par rapport à 
l’existant. 
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 Article N2.7 

 Modifications apportées. 

 

 
 Motivation. 

Comme dans les autres zones, les piscines doivent désormais respecter un recul de 4 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 

 Article N2.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Désormais, le recul des portails est imposé et est normalisé à un minimum de 3 mètres. 
 

 Modifications apportées à la zone N3. 

 

 Article N3.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 
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 Article N3.2 

 Modifications apportées. 

 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 

 
 

 Article N3.6 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone N2.6. 

 

 Article N3.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone N2.7. 
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 Article N3.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone N2.11. 

 
 

 Modifications apportées à la zone N4. 

 

 Article N4.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 
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 Article N4.2 

 Modifications apportées. 

 

 
 

 Motivation. 
 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 

Les annexes sont désormais expressément 
autorisées sous conditions : celles-ci sont 
limitées en m² de façon à éviter leurs 
multiplications et l’artificialisation progressive 
des sols.  
Un rayon est imposé, celui-ci définit « la zone 
d’implantation » autour de l’habitation 
existante, conformément à l’article L151-12 du 
code de l’urbanisme second alinéa.  
 
En zone N4, zone partiellement bâtie 
dénommée « Bois Soleil », caractérisée par de 
l’habitat pavillonnaire à proximité du circuit 
Paul Ricard et de la zone d’activités, la zone 
d’implantation est portée à « moins de 40 
mètres des murs extérieurs de la construction 
d’habitation » afin de permettre l’implantation 
des 60m² d’annexes autorisées. 
 

La zone N4 de Bois Soleil  
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 Article N4.6 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone N2.6. 

 

 Article N4.7 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone N2.7. 

 

 Article N4.10 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La hauteur des annexes est désormais règlementée : sans règlementation, les annexes étaient autorisées à 
7mètres. 
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 Article N4.11 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La présente procédure règlemente les clôtures murs-bahuts en imposant des dispositifs favorisant 
l’écoulement des eaux (exemple : barbacanes).La zone N.4 comporte d’ores et déjà de nombreuses clôtures, 
de type mur bahut, qui ne sont pas enduites : la règle impose désormais que les murs soient enduits. 
 
Exemple de murs bahuts existants non enduits en zone N4:  
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 Modifications apportées à la zone NE1. 

 

 Article NE1.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

La formulation de l’article a été intégralement revue : seules les occupations et utilisations visées à l’article 2 
sont autorisées : ce qui n’est pas autorisé est interdit. Il est toutefois précisé que les constructions modulaires 
qui ne sont pas nécessaire à un équipement ou un service public sont interdites. 
 

 Article NE1.2 

 Modifications apportées. 
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 Motivation. 

La règle est maintenue mais clarifiée afin d’éviter toute interprétation. 

 Conformément au caractère de cette zone dédiée aux carrières, sont désormais expressément visées les 
installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.  

 Selon le secteur, les activités sont précisées : la notion de « nécessité » est remplacée par « strictement 
liée » pour correspondre au caractère de la zone.  

 Le gisement étant calcaire, la règle précise que l’exploitation doit être liée à ce gisement : ainsi les règles 
pour NE1a et NE1b sont harmonisées. 

 La règle en NE1b précise la nomenclature liée aux ICPE (2510 et 2515) afin d’éviter toute interprétation.  
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 Article NE1.4 

 Modifications apportées. 

 

 

 
 Motivation. 

Cet article est complété au regard des enjeux environnementaux présents autour des carrières (boisements, 
cours d’eau, « réservoirs de biodiversité terrestre » ou encore « corridors écologiques terrestres » identifiés 
au Plan de Parc de la charte du Parc Naturel Régional de la Ste Baume). Les écoulements ou ruissellements 
pluviaux doivent en conséquence être règlementés. 
La récupération, le traitement et la dépollution des eaux pluviales sont désormais obligatoires et strictement 
encadrées. 
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 Modifications apportées à la zone NE2. 

 

 Article NE2.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 
 

 Modifications apportées à la zone NS. 

 Article NS.1 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. zone UA. 

 

 Article NS.2 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

 Cf. dispositions relatives aux affouillements et exhaussement des dispositions générales. 
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 Modifications apportées aux annexes au règlement. 

 

 Annexe n°1. 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Cette annexe qui ne concernait que l’article 8 de la zone UB a été supprimée ; le schéma explicatif 
correspondant a cependant été replacé dans le corps de l’article. 

 Cf. zone UB. 
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 Annexe n°2. 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Les références à la SMI devaient être remplacées par la SMA, plus récente, ainsi que par le 
renvoi à l’arrêté préfectoral correspondant. L’annexe est complétée par la définition des 
constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole. L’ensemble de ces 
informations prend sa source de la Suggestion pour la rédaction du règlement de la zone A 
des PLU dans le département du Var, de juin 2015. 
Le titre de l’annexe a été revu de façon à pouvoir s’appliquer à une exploitation agricole, quel 
que soit le classement de la zone qui lui est associée. 
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 Annexe n°3. 

 Modifications apportées. 

 
 

 

 
 

 
 

 Motivation. 

La rubrique « Autres définitions utiles » était rattachée à l’ancienne annexe n°2, or les définitions 
s’appliquaient à toutes les zones. C’est pourquoi, elles ont été regroupées dans cette nouvelle annexe dédiée 
à un lexique. Ce lexique a d’ailleurs été complété par quelques définitions (existence légale, calcul de la règle 
de hauteur avec schémas explicatifs) pour faciliter l’instruction. 
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 Annexe n°4. 

 Modifications apportées. 

 
 Motivation. 

Suite à la renumérotation des annexes, l’ancienne annexe n°3 et devenue la nouvelle annexe n°4. Celle-ci a 
été complétée sur la base des informations transmises par le Service Régional de l’Archéologie en juillet 2021 
(la liste et les cartes associées ont également bénéficié de cette mise à jour mais elles ne sont pas reproduites 
dans l’extrait ci-dessus). 
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 Annexe n°6 

 Modifications apportées. 

 
 

 Motivation. 

Création d’une nouvelle annexe de 3 pages issues in-extenso du Porter à Connaissance (PAC) du risque 
incendie de forêt transmis par le Préfet.  
Cette annexe du PAC précise que ces éléments doivent être à placer en annexe du règlement du PLU. 
Elle comprend : 

- Des mesures constructives concernant les ouvertures, les toitures, les aérations, les cheminées, les 
conduites et canalisations extérieures, les gouttières, les éléments en surplomb (auvents), les réserves 
d’hydrocarbures, les stockages de combustibles. 

Dorénavant placées dans le règlement du PLU, ces mesures deviennent prescriptives et opposables.  
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8 Complément apporté à la servitude d’utilité publique 

 
La cartographie suivante est annexée aux servitudes du PLU : le périmètre à prendre en compte est redéfini. 
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9 Compatibilité des modifications avec le PADD du PLU. 

Le PADD de 2013 ne précise pas d’objectif de limitation de la consommation de l’espace, ni d’objectif 
démographique. 
Le PADD issu de la révision n°2 approuvée en 2013 comporte les deux Orientations Générales suivantes : 
 

 Signes, une commune attrayante et dynamique : une attractivité à conserver mais à maîtriser. 
 

 
Extrait du PADD 2013 
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 Signes, une commune rurale au développement multipolaire : un développement à encadrer et à organiser. 

 

 

 
Extrait du PADD 2013 
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Rappel des grands objectifs de la présente modification n°3  : 

 Mise à jour des ER. 

 Instauration d’un linéaire de diversité commerciale. 

 Création d’EBC. 

 Modifications de zonage. 

 Modifications apportées au règlement. 
 
Le tableau ci-après restitue les grands objectifs de la modification par rapport aux  axes du PADD afin d’en 
synthétiser le rapport de comptabilité. 
 

Orientations Générales du PADD 
Grands objectifs de la 
modification n°3  

Synthèse de compatibilité 

Signes, une commune attrayante 
et dynamique: une attractivité à 
conserver mais à maîtriser. 

Mise à jour des ER. 
Mise en œuvre du PADD : amélioration 
des dessertes. 

Instauration d’un linéaire 
de diversité commerciale. 

Contribue à l’attractivité économique et 
touristique. 

Création d’EBC. 
Valorise les grandes orientations du PADD. 
Contribue à renforcer la « protection de 
l’environnement » inscrite au PADD. 

Modifications de zonage. 
Mise en œuvre du PADD : renforcement 
de l’activité agricole. La zone AOC est 
désormais traduite en zone A. 

Modifications apportées 
au règlement. 

Mise en œuvre du PADD : renforcement 
de la maîtrise des espaces urbanisés et du 
maintien du cadre de vie.  

Signes, une commune rurale au 
développement multipolaire: un 
développement à encadrer et à 
organiser. 

Mise à jour des ER. 
Amélioration des dessertes : mise en 
œuvre du PADD. 

Instauration d’un linéaire 
de diversité commerciale. 

Mise en œuvre du PADD : conforter la 
proximité de l’habitat, des services et des 
emplois  

Création d’EBC. 
Sans incidences sur les grandes 
orientations du PADD. 

Modifications de zonage. 
Sans incidences sur les grandes 
orientations du PADD. 

Modifications apportées 
au règlement. 

Mise en œuvre du PADD : renforcement 
de la maîtrise des espaces urbanisés et du 
maintien du cadre de vie. 

 
Dans ces conditions, aucune des modifications apportées ne porte atteinte aux orientations générales du 
Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) du PLU approuvé en 2013. 
 
 

* 
 
 


