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Chapitre 1 : Objet de la révision
1.1 Procédure de révision à objet unique
1.1.1 Contexte réglementaire de la procédure
La procédure de révision à objet unique est réglementée par l’article L153-34 du code de l’urbanisme qui
dispose : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit
porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint. »
Cette révision dite « allégée » n’entraine pas de modification du PADD du document de PLU approuvé le 04 mai
2017.
Ainsi, cette révision a uniquement pour objet de permettre l’implantation d’une salle polyvalente dans le
village, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement
durables.

1.1.2 Etapes de la procédure
 Par délibération en date du 11 janvier 2021, le conseil municipal a prescrit la révision à objet unique n°2
du PLU.
 Saisine de l’Autorité Environnementale au cas par cas en date du 12 février 2021, afin que celle-ci
définisse l’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale (saisine n° n° CU-2021-2797).
 Décision MRAe 2021DKPACA18 de non-éligibilité de la procédure à évaluation environnementale émise
par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 1er avril 2021 (confère décision ciaprès)
 Mise à disposition du public du dossier à l’accueil de la mairie en avril et mai 2021.
 Affichage, visible depuis la rue des 3 affiches suivantes en mai 2021.
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Arrêt de la Révision à Objet Unique n°2 par le conseil municipal en date du 25 mai 2021
Examen conjoint des Personnes Publiques Associées en date du 1er juillet 2021
Enquête publique
Approbation par le conseil municipal en date du 23 septembre 2021.

1.1.3 Décision de la MRAe
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1.2 Objet de la révision du PLU et justifications
1.2.1 Objet de la révision
La révision porte sur l’implantation d’une salle polyvalente en entrée de ville. A ce jour, la commune ne dispose
pas d’équipement public de ce type : le foncier communal situé à la Suvière, rue Jean Aicard, a été retenu pour
implanter cet équipement public. Les critères retenus pour le choix du site sont les suivants :
- situation en zone urbaine villageoise, face à la halte routière et au parking Notre Dame ;
- accessibilité aisée y compris PMR ;
- Foncier public communal et micro crèche existante au nord de la parcelle ;
- Terrain classé en zone urbaine Udb.
L’implantation de la salle polyvalente implique :
1.

La réduction, en zone urbaine Udb, de 1 500 m² de « terrains cultivés et espace non bâtis ». Cette trame
verte urbaine est une « protection édictée en raison de la qualité du site », et à ce titre, sa réduction
entraîne la mise en révision à objet unique du PLU (article L153-34 du code de l’urbanisme).

2.

L’ajout de compléments dans le règlement du PLU :
a. Compléments à apporter à la règlementation des murets de pierres sèches.
b. Compléments à apporter à la règlementation de la trame verte urbaine.
c. Compléments à apporter à l’article Ud6.
d. Compléments à apporter à l’article Ud13.

1.2.2 Contexte du projet
Extrait de la notice explicative, Commune de Collobrières :
« La commune de Collobrières mène depuis plusieurs années une réflexion plurithématique sur l’aménagement
de son territoire. Parmi les démarches les plus récentes qu’elle a pu engager figurent différents projets de
réhabilitation de bâtiments communaux (écoles, musée géologique, cristallisation des ruines de St Pons…), de
son terrain multisport, l’aménagement d’une aire de fitness extérieure, la réfection de réseaux et voiries
communales. La commune souhaite aujourd’hui construire une salle polyvalente. Les élus ont donc d’ores et déjà
identifié un terrain qui pourrait accueillir ce nouvel équipement, la propriété communale de la Suvière.
Positionné à l’Ouest du village près de la route départementale D14, il s’agit de l’actuel terrain qui jouxte la
crèche ainsi que le parking Notre Dame.
La commune souhaite y bâtir un équipement dimensionné pour l’accueil de 400 personnes et des usages aussi
variés que les spectacles, les soirées festives, les réunions publiques, les réunions d’associations et l’accueil des
temps d’activité périscolaire.
La salle principale, en particulier, offrira un dispositif pour s’adapter aux types de manifestation qu’elle reçoit.
Le stationnement sera organisé pour partie sur site (40 places) et complété par l’offre existante sur le parking
Notre Dame.
Le projet intègre donc l’aménagement des abords de l’équipement (stationnement et espaces verts).
La commune a sollicité le CAUE qui a réalisé une étude capacitaire et un architecte qui a fait un avant-projet (cijoint esquisse retenue et chiffrage). L’étude du CAUE a éclairé le choix des élus Ce diagnostic a été important,
car les élus ont dès lors commencé à réfléchir à la possibilité d’y réaliser un projet de salle multi-usages
permettant l’organisation d’événements festifs publics et privés, la pratique de sports doux en salle,
l’organisation d’évènements culturels, économiques et sociaux. Une esquisse, faite aussi par le CAUE, leur a
très rapidement montré la faisabilité de ce projet.
Une fois le projet de nouvel équipement validé, la municipalité a élargi sa réflexion au périmètre incluant les
espaces alentours.
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L’objectif : réaliser un aménagement en tenant compte des équipements se trouvant déjà dans le secteur
(parking, cheminement piéton…)
La grille de développement durable sera le fil conducteur. Les choix d’utiliser des éco-matériaux et de
l’efficacité énergétique seront clairement affirmés dans les cahiers des charges. La volonté des élus est de
construire un nouveau bâtiment à hautes performances énergétiques.
Collobrières fait partie de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. Il s’agit d’un
territoire à forte visibilité, et plutôt dynamique.
Collobrières compte environ 2000 habitants pour plus de 11 000 hectares de surface. Le territoire est
dynamique et présente un niveau d’équipement important. Il recense ainsi des écoles Maternelle et
Elémentaire pour un effectif total d’environ 110 élèves, une bibliothèque, une crèche, un centre aéré, un
musée géologique, des équipements sportifs (tennis, terrain multisports, salle de sport…), une salle
d’exposition, un UGECAM, un tissu associatif très dynamique…
La construction d’une salle polyvalente s’inscrit dans cette dynamique d’offre de services. »
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1.2.3 Localisation et définition du projet
Le projet d’équipement public (future salle polyvalente) se situe en entrée de village, à la Suvière.

Prise de vue :
La micro crèche

Site du projet d’équipement public
La commune est propriétaire des parcelles 16 (ex n° 1717) et 17 (ex n° 1718) situées à la Suvière, en bordure de
l’avenue Jean Aicard (RD14). Sur la parcelle 17 (ex n° 1718) est installée la micro-crèche de la Suvière.
N° de parcelle :
Parcelle 00AE 16
parcelle 00AE 17

Ancien n° :
ex n° 1717
ex n° 1718

Superficie :
1 806 m²
3 380 m²

Parcelle bâtie / non bâtie :
Non bâtie
Bâtie : micro-crèche
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Le projet porté par la municipalité vise à implanter une salle polyvalente sur la parcelle 16 (ex n° 1717) : l’emprise
du projet, de la voie d’accès et des espaces dédiés au stationnement, empiète sur une partie des « espaces non
bâtis » identifiés en trame verte aux documents graphiques du PLU.
La surface de trame verte concernée par le projet atteint 1 500 m². La présente procédure vise donc à réduire
1 500 m² de trame verte. Cette réduction permettra d’optimiser le foncier communal pour y développer la salle
polyvalente et ses aménagements (voie d’accès, stationnement, terrasse…). Du stationnement accessible aux
PMR est également prévu près de la micro crèche, au nord de la parcelle.
Esquisse de la future salle polyvalente (février 2021)
Etablissement Recevant le Public ERP L de 4 ème catégorie qui pourra accueillir environ 400 personnes.
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Insertion dans le site :
Etat actuel :

Projet futur :

PLAN LOCAL D’URBANISME - RAOU n°2 -Rapport de Présentation (document n°1)

Page 12 sur 27

1.3 Intégration du projet dans le PLU
1.3.1 Historique des procédures d’urbanisme
Par délibération en date du 4 mai 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme.
Par délibération en date du 28 mars 2019, le conseil municipal a approuvé la révision à objet unique n°1 du PLU.
Par délibération en date du 11 janvier 2021, le conseil municipal a prescrit la révision à objet unique n°2 du PLU.

1.3.2 La révision à objet unique n°2 et le PADD du PLU approuvé
Le PADD du PLU approuvé en 2017 prévoit de requalifier l’entrée de ville Ouest. Ce secteur fait l’objet d’une
opération d’aménagement destinée à valoriser l’entrée du village par la RD14. Le PADD précise :
« Préservation de l’allée bordée de platanes, aménagement d’un cheminement piétonnier,
requalification des constructions bordant la voie (quartier Notre Dame), mise en valeur de la gare
routière et de la cave coopérative, intégration des projets d’équipements publics, gestion du
stationnement et traitement paysager. »
Le projet de salle polyvalente vient conforter cette orientation du PADD. L’allée bordée de platanes est
conservée, le stationnement est prévu sur la parcelle du projet ainsi qu’à Notre Dame.

1.3.3 La révision à objet unique n°2 et les OAP du PLU approuvé
Les OAP du PLU approuvé en 2017 prévoient que soit maintenue une « bande de 15 m inconstructible
végétalisée ». Ci-dessous la planche des OAP identifiant la bande de 15 m inconstructible. Le projet de salle
polyvalente respectera ce recul de 15 m matérialisé par la trame verte urbaine.
Site du projet d’équipement public
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1.4 Pièces du PLU complétés ou modifiés par la révision à objet
unique n°2
Le PLU approuvé est constitué de huit pièces écrites et de sept pièces graphiques. Ces pièces sont :

N° de
pièce du
PLU

Pièces du PLU

Pièce non modifiée par
la présente procédure

Pièce modifiée par la
présente procédure

1

Rapport de présentation du PLU, comprenant
une évaluation environnementale et
évaluation des incidences Natura 2000

2

PADD

x

3

OAP

x

4.1.1

Règlement du PLU, partie écrite

4.1.2

Annexes au règlement

x

4.1.3

Liste des ER

x

4.1.4

Liste des éléments du patrimoine à protéger

x

4.2.1

Document graphique : plan Ouest

4.2.2

Document graphique : plan Est

4.2.3

Document graphique : plan centre

x

4.2.4

Document graphique : zoom village

x

4.2.5

Plan du réseau d’eau

x

4.2.6

Plan du réseau d’assainissement

x

4.2.7

Servitudes d’utilité publique

x

5

Annexes générales

x

x

x

x
x

Ainsi, le présent dossier de révision à objet unique comprend les documents suivants :






Document n°1 : Complément au Rapport de Présentation du PLU approuvé
Document n°4.1.1 : règlement modifié
Document n°4.2.1 : document graphique : Plan Ouest modifié
Document n°4.2.3 : document graphique : Plan centre modifié
Document n°4.2.4 : document graphique : zoom village modifié
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Chapitre 2 : Les pièces révisées du PLU
2.1 Révision du zonage du PLU
2.1.1 Le zonage du PLU approuvé
La trame verte urbaine s’étend sur 36 mètres à compter de la limite sud des deux parcelles identifiées ci-dessous :

Remarque : la parcelle 1717 est aujourd’hui numérotée 16 ; la parcelle 1718 est aujourd’hui numérotée 17.

2.1.2 Le zonage du PLU révisé
La présente procédure réduit de 36 à 15m la trame verte urbaine, et la supprime au niveau du futur accès
(soit : 1500m² de réduction) :
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Pour rappel : Légende du zonage du PLU approuvé en 2017 :
(cette légende n’est pas concernée par la présente procédure : elle est maintenue)
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2.1.3 Comparaison des surfaces : PLU approuvé / PLU révisé
Les surfaces des zones du PLU ne sont pas modifiées, leurs superficies restent inchangées.
Seule la surface de la trame verte, située en zone urbaine, et intitulée « terrains cultivés et espaces non bâtis à
protégés » est réduite de 1 500 m² en zone Udb.

Représentation graphique de la Trame verte urbaine :
« terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU »

2.1.4 Consommation de zones A ou N
La présente procédure révise le zonage sur deux parcelles situées en zone urbaine Udb.
En conséquence, la révision du zonage ne consomme aucune zone agricole A ou zone naturelle N.
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2.2 Révision du règlement du PLU
2.2.1 Compléments apportés à la règlementation des murets de pierres sèches
Extrait du règlement du PLU opposable (titre 1 : Dispositions générales) :

Proposition d’évolution du règlement (titre 1 : Dispositions générales) ::

Justification : la présente procédure précise le cas dans lequel la démolition du muret est autorisée. L’article R15141 du code de l’urbanisme subordonne la démolition du muret à un permis de démolir. En cas de création d’accès
sur une parcelle bordée d’un mur protégé, ce dernier peut être démoli. Le projet de salle polyvalente comprend la
création d’un accès à la parcelle 17 : le mur identifié au plan de zonage devra être supprimé en partie.
Le muret de pierres existant :

Partie du muret à démolir pour
aménager l’accès à la future salle
polyvalente, et à la micro crèche
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2.2.2 Compléments apportés à la règlementation de la trame verte urbaine
Extrait du règlement du PLU opposable (titre 1 : Dispositions générales) :
Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis
par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
Proposition d’évolution du règlement (titre 1 : Dispositions générales) :
Intitulé
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis
par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
Seuls y sont autorisés les aménagements n’artificialisant pas les sols,
les cheminements piétons, les voies et chemins d’accès aux
constructions, les aires de stationnement.

Exemple de représentation graphique

Justification : l’objectif de la trame verte urbaine consiste à conserver le plus d’espace non artificialisé possible.
Les éco-aménagement, favorisant l’infiltration des eaux pluviales, peuvent y être en conséquence autorisés. La
présente procédure complète ainsi le règlement en précisant les éco-aménagements autorisés : stationnements,
cheminements, voies d’accès… à la condition que ceux-ci restent non artificialisés. Le projet de salle polyvalente
comprend la création d’une aire naturelle de stationnement.

2.2.3 Compléments apportés au règlement de la zone Ud, article Ud13
Extrait du règlement du PLU opposable :
 Pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins :
-

Pour les terrains situés de part et d’autre de la rue Jean Aicard : 50% du terrain et doivent être aménagés en espaces non
imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales, conformément à l’OAP.

Proposition d’évolution du règlement :
 Pour les nouvelles constructions (hormis les d’équipements d’intérêt collectif et services publics), les
espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins :
-

Pour les terrains situés de part et d’autre de la rue Jean Aicard : 50% du terrain et doivent être aménagés en espaces non
imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales, conformément à l’OAP.

Justification : Les articles relatifs à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres (article Ud8),
à l’emprise au sol (article Ud9), à la hauteur (article Ud10) précisent que les règles peuvent être adaptées pour
les constructions nécessaires aux équipements public et services publics. La présente procédure complète l’article
Ud13 en y appliquant la même dérogation : seuls les équipements publics (telle que la salle polyvalente) peuvent
déroger à la règle des 50% de terrain non imperméabilisés. Rappelons néanmoins, que la trame verte urbaine non
imperméabilisée est conservée sur une largeur de 15 m depuis la limite sud des parcelles 16 et 17.
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2.2.4 Compléments apportés au règlement de la zone Ud, article Ud6
Extrait du règlement du PLU opposable :
 Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de 25 mètres de l’alignement de la
Départementale et de 5 mètres, sauf mention contraire exprimée dans l’OAP, par rapport à l’alignement
des autres voies existantes ou projetées : cette bande de recul doit obligatoirement être plantée.
 Pour l’extension des constructions existantes (à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiées)
qui ne bordent pas une voie publique, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la
plateforme existante ou projetée doit être respectée.
 Les portails seront implantés en recul de 3 mètres des limites de propriété.
 Une implantation différente peut être admise :
-

-

dans les cas où il existe déjà des habitations en bordure des voies communales, les constructions peuvent être édifiées à
l'alignement de cette limite en prenant comme alignement, le nu des façades existantes ;
dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes ;
pour les murs de soutènement strictement nécessaires à la réalisation des aménagements autorisés dans la zone, et à condition
que la plateforme au-dessus ait une largeur au moins égale à la hauteur du mur de soutènement.

Proposition d’évolution du règlement :
 Une implantation différente peut être admise :
-

-

dans les cas où il existe déjà des habitations en bordure des voies communales, les constructions peuvent être édifiées à
l'alignement de cette limite en prenant comme alignement, le nu des façades existantes ;
dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes ;
pour les murs de soutènement strictement nécessaires à la réalisation des aménagements autorisés dans la zone, et à condition
que la plateforme au-dessus ait une largeur au moins égale à la hauteur du mur de soutènement.
pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Justification : Les articles relatifs à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres (article Ud8),
à l’emprise au sol (article Ud9), à la hauteur (article Ud10) précisent que les règles peuvent être adaptées pour
les constructions nécessaires aux équipements public et services publics. La présente procédure complète l’article
Ud6 en y appliquant la même dérogation : seuls les équipements publics (telle que la salle polyvalente) peuvent
déroger à la règle de recul. Rappelons néanmoins, que la trame verte urbaine inconstructible est conservée sur
une largeur de 15 m de l’emprise publique. Ainsi, toute construction (y compris un équipement public) respectera
la marge de recul imposée par la trame verte.

PLAN LOCAL D’URBANISME - RAOU n°2 -Rapport de Présentation (document n°1)

