Le PLU, démarche et contenu
Diagnostic
& Etat initial
de l’environnement

Présentent l’analyse détaillée des caractéristiques
communales : économie, habitat, environnement, etc.
Constituent les premières parties du rapport de présentation.
Présente une analyse de la consommation de l’espace.

Enjeux / Définition des besoins

PADD
Projet d’Aménagement et
Développement Durable

Définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune
Fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain

Mise en œuvre / Nécessité d’articulation
Orientations d’aménagement
et de programmation

Zonage
Règlement

Peuvent comprendre des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat,
les transports et les déplacements

POS
U
NA
NB
NC
ND

Correspondance POS / PLU
PLU
U
AU
SUPPRIMEE
A
N
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Le contenu du rapport de présentation
Le cadre législatif et réglementaire.
Art. R*123-2-1 du Code de l’urbanisme
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles
L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et 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 considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; »

Art. L.123-1-2 du Code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation (…) s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. »
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Sommaire de la première partie
Diagnostic
Présentation générale de la commune
Appartenance administrative et territoriale
1) Portrait social : Démographie, emploi et population active
2) Economie, emploi local et secteurs d’activités
3) Commerce
4) Agriculture
5) Tourisme
6) Habitat, logement
7) Equipements
8) Transport et modes de déplacements
Synthèse
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Présentation générale de la commune
Porte d’entrée Est et Nord de l’agglomération
toulonnaise, Cuers est :
- traversée par des axes de circulation majeurs
(A57, RD97, RD43, Voie ferrée MarseilleVintimille)
- et desservie par deux échangeurs.
- Elle a une superficie de 5052 ha (50,52 km²)
- et 9933 habitants en 2008*,
- soit une densité de 196,6 habitants/km²
* = Population municipale (la population légale 2008 est de 10 067)
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Appartenance administrative et territoriale

Le canton de Cuers dans
l’arrondissement de Toulon.
- 4 communes : Cuers, Pierrefeu-du-Var,
Carnoules et Puget-Ville
- 21 894 habitants (INSEE, 2008)

La communauté de communes
Méditerranée – Porte des Maures.
- 4 communes : Cuers, Pierrefeu-du-Var,
La Londe-les-Maures, Bormes-lesMimosas - 32 379 habitants (INSEE, 2008)
Compétences obligatoires :Développement
économique, aménagement du Territoire, logement
Social.
Compétences optionnelles : Elimination,
valorisation des déchets.

- Projet d’élargissement de TPM

Le SCoT Provence Méditerranée.
- 32 communes
- En cours de révision
- Compatibilité nécessaire
- Consultation pour les ouvertures à
l’urbanisation.
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Portrait social : Démographie
Un rythme de croissance assez stable et soutenu
Entre 1999 et 2008
- 9933 habitants en 2008, soit 1759 habitants
supplémentaires en 9 ans.
- Taux de variation annuel moyen : +2,2%
Moyenne intercommunale : +1,8%
Moyenne SCoT : +1,4%
Moyenne département : +1,2%

Projections démographiques, 3 scénarios
théoriques* sur la base des données INSEE
Taux de variation annuel moyen 1999-2008 (Source : INSEE)

1) Hypothèse basse (ralentissement du rythme)
11 400 habitants en 2020
2) Hypothèse moyenne (rythme « structurel »)
12 900 habitants en 2020
3) Hypothèse haute (+ 3%)
14 160 habitants en 2020

* Ces chiffres théoriques ne tiennent pas compte des
programmes de logement en cours qui auront pourtant un
impact considérable sur les apports démographiques.
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Portrait social : Démographie
Nouveaux ménages et structure par âge

Une croissance essentiellement due à
l’installation de nouveaux ménages.
Une catégorie de ménages majoritaire: les
couples avec enfant(s), 32,3%
Nombre moyen de personnes par ménages : 2,4

Variation annuelle moyenne du nombre de ménages 99-2008

Cuers fait partie des communes varoises
jeunes (au même titre que ses voisines).
Le rapport entre les 0-20 ans et les 60 ans ou plus de
1,1 (0,8 dans le Var).

Une pyramide des âges assez équilibrée.

Rapport des moins de 20 ans sur les 60 ans ou plus en 2008
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Portrait social : Emploi et population active
Un pôle d’emplois qui n’atténue pas les migrations alternantes
Une augmentation de la part des actifs.
6297 actifs en 2008.
Ils représentent 69,4% de la population cuersoise en
2008 (soit une augmentation de près de 4 points
depuis 1999).

Le nombre d’actifs (ayant un emploi)
augmentent légèrement plus rapidement que
le nombre d’emplois, mais la commune reste
bénéficiaire en emploi pour ses résidents.
Indicateur de concentration d’emplois : 108%
Moyenne intercommunale : 85,9%
Indicateur de concentration d’emploi en 2008

4270 emplois locaux.

En revanche, malgré un indicateur de
concentration d’emploi favorable, la part des
actifs résidant et travaillant dans la commune
n’est pas très importante…
30,5% en 2008
Moyenne intercommunale : 39,4%

…et est en baisse
35,2% en 1999
Part des actifs travaillant et résidant en 2008
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Economie
Une économie tertiaire, dynamique et assez ouverte

Une grande majorité d’emplois tertiaires
4246 emplois en 2008.
Dont 75% d’emplois tertiaires.

Une dynamique en faveur de la création
d’établissements.
597 établissements en 2008,
et une évolution de +51,5% depuis 2000.
+27,5% dans le SCoT
+33% dans le Var
Emplois selon le secteur d’activités en 2008

Un système productif assez ouvert
En 2008, la part de le sphère présentielle dans le
nombre de postes salariés des établissements actifs
ne s’élève qu’à 69%.
80% dans l’EPCI
79,7% dans le SCoT
79,5% dans le Var

Part de la sphère présentielle (salariés des établissements) en 2008
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Economie
Des activités implantées selon plusieurs logiques
• Dans les zones d’activités.
- La ZAC des Bousquets : C’est la zone d’activités la plus
importante en termes de nombre d’entreprises et de nombre
d’emplois. On y recense entre 90 et 100 entreprises. Elle est
desservie essentiellement par l’échangeur Cuers Sud.
- La ZAC des Défens : Orientée principalement vers le
commerce (Intermarché, Mr Bricolage, Escota, …), on y
recense une dizaine entreprises. Elle est desservie par
l’échangeur Cuers Nord.

• Le long des axes principaux.
- Le long de la RD97.
Exemples : Chaussons matériaux, garages, Casino, ...
- Le long du boulevard Gambetta.
Exemples : Dia (hard discount), ...

• Dans le centre-ville.
Nombreux commerces et services dits «de proximité».

• Un pôle médico-social pourrait se dessiner à la ZAC de la
Pouverine (2 structures existantes et 2 structures en projet).
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Commerce
Un taux d’équipement commercial* assez faible
Un faible taux d’équipement général
3,6 commerces pour 1000 habitants à Cuers en 2009
5,7 pour 1000 dans l’EPCI
6,6 pour 1000 dans le SCoT
7,2 pour 1000 dans le Var

L’importance de Grand Var marginalise les autres
pôles et induit une forte évasion commerciale
dans certains secteurs.
A Cuers, l’alimentaire occupe plus de 50% du commerce
de détail.

Il y a 3 Grandes et Moyennes surfaces
(Cf. Photos ci-dessous – Note : Ed est devenu Dia)

et 1 projet en cours : LIDL du Pas-Redon
Le commerce de détail en 2009 (INSEE, BPE)

* Commerce de détail en magasins.
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Agriculture
Une agriculture orientée vers la viticulture d’appellation
Une agriculture importante dans l’économie locale.
En particulier à travers une viticulture dynamique.

Des paysages agricoles qui font partie de l’identité cuersoise.
Un enjeu déterminant de préservation des espaces agricoles
périurbains (sécurité alimentaire, agriculture de proximité, …).

Une agriculture mono-orientée vers la viticulture
d’appellation et qui semble rester relativement stable en
terme de nombre d’exploitations et de SAU (Surface
Agricole Utilisée). Source RGA 2000.
La spécialisation.
La viticulture domine largement. Hormis l’oléiculture les
autres cultures sont marginales.
La baisse du nombre d’exploitation.
Une trentaine d’exploitation ont disparu entre 1988 et
2000. Il y a 231 exploitations en 2000.
La relative stabilité de la SAU.

Les résultats du recensement agricole 2010 n’ont pas encore
publiés.
Un diagnostic agricole communal est nécessaire pour élaborer un
projet agricole.

Trois appellations :
- AOC « Côtes de Provence »*
- AOC « Huile d’olive de Provence »
- AOC « Figue de Solliès »
* Une dénomination « Terroir PIERREFEU en côtes de Provence » est
entrain de voir le jour. Cuers est la 4ème plus importante commune viticole
de l’appellation (en superficie)
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Agriculture
Les aires d’appellations

L’AOC « Côtes de Provence »
couvre environ 1788 ha,
soit 35% du territoire communal

740 ha sont réellement cultivés
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Tourisme
Un potentiel touristique sous-exploité
Un déficit d’hébergement :
• 3 hôtels (une soixantaine de chambres).
• 0 camping
• 9 chambres d’hôtes environ )
• Quelques gîtes de France et des locations saisonnières.
• 1 centre de vacances et handicaps, Le Bastidon de Lucie
(accueil de familles ayant au moins un enfant
handicapé) d’une capacité d’environ 22 chambres.

D’où une capacité d’hébergement très faible :
8,6 lits pour 100 habitants.
Moyenne départementale : 106 lits pour 100 habitants
Capacité d’hébergement touristique en 2008 (Nbre lits / 100 habs)

Y compris en hébergement non-marchand :
4,1% de résidences secondaires en 2008

Malgré des atouts et un potentiel :
Une bonne desserte.
Une situation centrale au sein d’un département
touristique.
Un office de tourisme plutôt performant.
Part des résidences secondaires (et nombre) en 2008
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Habitat, logement
Un rythme de construction soutenu et qui s’accélère
4414 logements en 2008
709 logements construits entre 1999 et 2008
soit un rythme de 78 logements/an (2%)
Moyenne intercommunale : 1,5%
Moyenne SCoT : 1,4%
Sur la période intercensitaire précédente : 1,5%

Plus d’1 logement sur 10 a moins de 10 ans.
12,1% des logements ont été construits après 1999.
Une dynamique de production de logements liée à la
demande en logement des actifs issus de l’aire d’emploi
de l’agglomération toulonnaise.
Taux de variation annuel moyen du nombre de logements 99-2008

Une augmentation au profit des résidences
principales.
La maison individuelle est prédominante.

Maisons individuelles groupées au Pas-Redon

Elles représentent 70,2% des logements en 2008.
Moyenne EPCI : 55,1%
Moyenne SCoT : 38,5%
Moyenne départementale : 47,4%
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Habitat, logement
Un parc locatif social négligeable

Un poids négligeable du parc locatif social.
En 2008, on compte 21 logements locatifs sociaux
conventionnés, soit une part de 0,5% par rapport au
nombre de résidences principales.
Moyenne EPCI : 3,4%
Moyenne départementale : 9%

L’actualisation des données porte le parc à 45
logements en 2011.
soit une part de 1%

Part du parc locatif social en 2008

Une commune non soumise à des objectifs
chiffrés (art. 55 de la Loi SRU).
Une pression foncière accrue.
Des programme en cours.
PAE des Peireguins et du Pas-Redon…
Le parc locatif social cuersois actualisé (2011)
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Equipements
Des équipements concentrés dans le centre et ses abords
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Equipements
Des besoins futurs à déterminer

Structures d’accueil pour personnes âgées.
Un EHPAD en service aux Peireguins.

La capacité totale sur la commune est portée à 160 lits.
Avec 500 personnes de plus de 85 ans en 2020 (estimation sur la base des projections démographiques).
Et sur la base du ratio schéma départemental les besoins ne seront pas satisfaits.

Etablissement pour personnes handicapés.
Le taux d’équipement est nettement inférieur à la moyenne nationale pour chacune des catégories d’établissements, et
inférieur à la moyenne de la région PACA pour chaque catégorie à l’exception des Foyers d’Accueil Médicalisés.

Pôle médico-social de la Pouverine :
- l’ADAPEI gère la Maison d’accueil spécialisée (M.A.S « Les trois cyprès ») et le Foyer occupationnel Saint-Martin.
- Le quartier accueille également un village vacances adapté aux handicaps (Le Bastidon de Lucie ou «Lou bastidou»).
- Des projets sont en cours.
Des besoins en unités Alzheimer ont également été identifiés.
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Equipements
Scolaire et périscolaire : des adaptations constantes

Etablissements scolaires.
Enseignement primaire .
Deux écoles élémentaires existantes (dites «primaires» dans le langage courant) : 530 enfants (22 classes)
Deux écoles maternelles existantes : 321 enfants (11 classes)
Une école primaire publique bilingue, Yves Bramerie (français/provençal) qui accueille 86 enfants (4 classes).
Le POS a prévu des emplacements pour besoins futurs dans les quartiers des Peireguins et du Pas-Redon.

Enseignement secondaire .
Le Collège La Ferrage (900) accueille 825 enfants répartis en 33 classes. Les collégiens sont également issus des
communes voisines (Pierrefeu, Collobrières, Carnoules, ...). Il y a plusieurs lycées à Hyères et à Toulon.

Enseignement privé.
Institution Sainte-Marthe (444 élèves répartis en 20 classes), de la maternelle au bac professionnel.

Structures d’accueil de la petite enfance.
Deux structures multi-accueil, « Les Petits Loups» et «Les Moussaillons» (50 places).
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Transport et modes de déplacements
Infrastructures : entre desserte et flux de transit
L’autoroute A57
Un double rôle de transit et de desserte, car deux
échangeurs :
- Cuers Sud (demi-échangeur), qui permet l’accès au village et
aux quartiers Est depuis Toulon (et inversement).
- Cuers Nord, qui dessert le village dans les deux sens, mais aussi
Brignoles (D43), Pierrefeu et Puget-Ville.

La RD97 (ex RN97)
La traversée du village présente des inconvénients en
terme de trafic (nuisances, sécurité, ...), bien que sa
fréquentation soit limitée compte tenu de son statut de
voie de desserte locale sur sa portion cuersoise.
L’A57 fait office de déviation de la RD97.

La voie-ferrée Marseille-Vintimille
Tracé proche de celui de l’A57.
La gare est éloignée du centre et isolée par la coupure
induite par l’A57.

Les autres routes départementales
- RD43 (vers Brignoles) et RD14 (vers Pierrefeu) ont un rôle de
desserte intercommunale et départementale.
- RD40 a un statut de voie de desserte locale.
Ces routes sont classées routes à grande circulation et peuvent
accueillir des convois exceptionnels.
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Transport et modes de déplacements
Des transports collectifs insuffisants (ou insuffisamment utilisés)
Une utilisation marginale du train.
Une offre négligeable : 12 trains / jour (dans les deux
sens). Des mouvements pendulaires possibles
uniquement vers l’aire urbaine toulonnaise.
Une gare isolée.

Un réseau de bus développé.
Pour les scolaires : Sur l‘année scolaire 2009 – 2010,
342 élèves sont transportés quotidiennement
majoritairement à destination des établissements de
Hyères (202 élèves) et Toulon (102). Une utilisation
marginale pour les autres motifs de déplacements.

Covoiturage.
Un parking de covoiturage a été aménagé au Rondpoint des Défens. Compte tenu de son succès et de
sa fréquentation, une extension est projetée.
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Transport et modes de déplacements
Une inconnue : L’impact de la LGV PACA

4 scénarios en cours (concertation publique) et un calendrier.
Fin 2011 : Choix du scénario et proposition d’un fuseau de 1km de large pour la nouvelle voie.
De 2012 à 2014 : Définition d’une bande de passage d’environ 500 m.
Et programme de travaux (infrastructures, gares et projets complémentaires)
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Articulation du PLU
avec les autres documents, plans ou programmes

COMPATIBILITES A RESPECTER
LE SCOT PROVENCE MEDITERRANEE
Approuvé le 19 octobre 2009
Intégration de Cuers dans le périmètre suite à cette approbation
Schéma en cours de révision.

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Approuvé le 20 novembre 2009.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
En cours d’élaboration.

LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
En cours d’élaboration.

LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION
En cours d’élaboration.

ARTICULATION AVEC LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Un PLU soumis à évaluation environnementale et évaluation des incidences Natura 2000.
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Synthèse du chapitre 1
Définition des besoins futurs et présents
QUEL SCENARIO POUR 2020 ?
UNE COMMUNE ATTRACTIVE.
Cuers est la porte d’entrée principale Est et Nord du SCoT
Provence Méditerranée. Durant les deux dernière décennies, sa
desserte attractive et sa situation de carrefour en deuxième
couronne de l’aire urbaine toulonnaise, combinées à une pression
foncière encore limitée ont attiré de nombreux ménages d’actifs
travaillant à l’extérieur de la commune (principalement dans l’aire
toulonnaise).

UN PÔLE D’EMPLOI SECONDAIRE…

A rythme constant, Cuers devrait accueillir un peu
moins de 3000 habitants supplémentaires d’ici 2020.
Dans l’hypothèse d’une poursuite de la diminution
de la taille des ménages (décohabitation), entre
1200 et 1350 nouveaux logements pourraient
s’avérer nécessaires (effort de production situé
entre 100 et 115 logements par an).
Une grande partie de cet effort sera absorbée par
les programmes engagés au Pas-Redon et aux
Peireguins…

Parallèlement à cette attractivité résidentielle, grâce à ses zones
d’activités dynamiques et de nombreux commerces et services, la
commune s’est positionnée comme un pôle d’emploi secondaire.

…ET UN PÔLE D’EQUIPEMENTS INTERMEDIAIRE.
En termes d’équipements, Cuers n’a pas encore complètement
tiré parti de ce dynamisme démographique et se situe dans une
gamme intermédiaire (ex: pas de lycée, ni d’hypermarché).
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Sommaire de la seconde partie
Etat initial de l’environnement et perspectives de son évolution

Données de cadrage : Occupation du sol et consommation d’espaces
1) Caractéristiques géographiques
2) Nature et biodiversité
3) Paysage et patrimoine
4) Gestion de l’eau
5) Nuisances et pollutions
6) Energie
7) Risques naturels & technologiques
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Données de cadrage Consommation d’espaces
Analyse diachronique 1998/2008
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Données de cadrage Consommation d’espaces
Analyse diachronique 1998/2008

Suivi de la consommation d’espaces par l’urbanisation 1998-2008 :
Evolution : 10 hectares consommés / an, soit une évolution de +28,6%
Part des surfaces « urbanisées » : 9,1% (évolution de +2 points)
Surface « urbanisée » par habitants : 461 m² / habitant

Dynamiques de constructions 1998-2008 :
Densité nette de logements : 9,5 logements / hectare de surface « urbanisée » en 2008
Evolution de la densité : 7,8 logements neufs / hectare de surface consommée sur la période.
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Caractéristiques géographiques
Contexte climatique et géologie

Climat méditerranéen à influence continentale.
Une originalité : Le « bassin de Solliès » qui présente une
homogénéité climatique notable.
(Source : Atlas des paysages du Var)
Absence de gels importants tout au long de l’année.
Moyenne des précipitations : entre 700mm et 800mm / an environ.
Une hygrométrie moyenne.

Un contexte géologique riche.
La commune de Cuers appartient à la fois au domaine de la Provence
calcaire et au Permien sédimentaire qui
entoure les formations du massif cristallophylien des Maures.
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Caractéristiques géographiques
Relief et hydrographie
EAUX SUPERFICIELLES.
Un unique bassin versant : le Gapeau (SAGE en cours
d’élaboration)
Et un sous-bassin versant (Réal Martin)
Principaux cours d’eau:
- le Meige Pan et le Farembert (seul cours d’eau avec état écologique
moyen), affluents du Réal Martin
- l’Avène Rau, affluent du Gapeau

EAUX SOUTERRAINES.
4 masses d’eau souterraines
Toutes d’un bon état qualitatif et quantitatif,
sauf alluvions du Gapeau (rouge sur la
carte), dont la nappe alluviale a été classée
en milieu aquatique remarquable à forte
valeur patrimoniale

Une compatibilité nécessaire avec les objectifs
du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée
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Nature et biodiversité
Inventaires
Nombreux sites
naturels d’une
grande richesse
- 4 ZNIEFF
terrestres de type II
- 1 ZNIEFF
géologique
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Nature et biodiversité
Protection
Des protections
existantes et en cours à
proximité
- aucun site Natura 2000 sur le
territoire communal
- 3 sites Natura 2000 à
proximité
- 2 zones de sensibilité pour la
protection de la tortue
d’Hermann
- Au sein du périmètre d’étude
pour le PNR du massif de la
Sainte Baume
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Nature et biodiversité
Corridors écologiques
Restauration et préservation exigées
par le Grenelle II

Les continuités sont les bases de la
futur « Trame verte et bleue »
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Nature et biodiversité
Corridors écologiques & Cœur de nature
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Paysage et patrimoine
Grandes unités paysagères

Collines du domaine calcaire

Dépression permienne / collines permiennes

La ville et ses campagnes
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Paysage et patrimoine
Identité et dynamiques paysagères
Années 50

Plus localement, la silhouette identitaire du village
et de Notre-Dame de Santé

Années 70

Et les barres de Cuers en toile de fond.

Années 2000
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Paysage et patrimoine
Patrimoine bâti et architectural
Un grand nombre de bâtiments et d’éléments remarquables
du paysage

Monuments historiques.
2 monuments inscrits au titre des monuments historiques à cuers :
- L’ oppidum avec remparts, au lieu dit «l’Adrech du Castellas».
- l’aqueduc des cinq Ponts sur le chemin de Valcros
Par ailleurs, des parties de servitude liées à des monuments historiques
classés en dehors de la commune s’appliquent sur le territoire
communal.
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Paysage et patrimoine
Patrimoine archéologique

2 zones de présomption de prescription
archéologique.
Consultation du Service régional d’archéologie (DRAC) pour les
autorisations d’urbanisme.

Carte archéologique nationale.
Un inventaire assez riche sur la commune.
Source : Base de données Patriarche.
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Gestion de l’eau
Eau potable et assainissement
EAU POTABLE.

EAUX USEES.

3876 abonnés raccordés au réseau en 2008.

Assainissement collectif

La ressource est prélevée à partir de deux forages
au captage de la Foux : 582 005 m3 en 2008

3276 abonnés raccordés au réseau en 2008.

• volume quotidien prélevable maximal = 1 500 m³/jour
• débit instantané maximal = 55 l/s.
+ Achat à la Société du Canal de Provence (ressource de substitution):
31 438 m3 en 2008
2 réservoirs de 2 fois 1500 m3 chacun (soit une autonomie théorique de
50 heures).

Le réseau de 72,6 km offre un rendement
acceptable de 76 % (67 fuites réparés)
Un volume distribué total de 613 443 m3
Soit un ratio de consommation de 122,5 litres/jour/hab

Moyenne nationale : 150 litres/jour/hab

Taux de conformité microbiologiques: 100 %
Taux de conformité physico-chimiques: 92,3 %
(élimination des branchements plomb en cours)

Î Adéquation Ressources/Besoins

Un réseau séparatif de 41,7 km relié à la station
d’épuration (capacité : 17500 équivalent/habitant)

Elle traite en moyenne 1239 m3/jour pour une capacité de 3000 m3/jour

Î Adéquation Ressources/Besoins
En 2008, le volume total traité s’élevait à 437227 m3
Les effluents sont rejetés dans le Meige Pan.
Problématique de by-pass à signaler (évènements pluvieux et

nombreux chantiers en cours)

Taux de conformité de 96,2%.

Les boues sont transformées en compost (139 tonnes en 2008)

Assainissement non-collectif
689 installations ont été contrôlées sur un parc de
832 installations, soit 82%.
12% du parc nécessite une réhabilitation et 35 installations ont été
réhabilitées depuis 2008.
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Nuisances et pollutions
Air
Une qualité de l’air jugée « bonne » à « très
bonne » excepté pour le paramètre ozone

Inventaire Emiprox ATMOPACA 2007

Climat méditerranéen Î forte pollution de
fond à l’Ozone en période estivale
Station de mesures la plus proche: Brignoles

Les transports routiers et le résidentiel et tertiaire
sont les 2 principales sources de polluants de l’air sur
la commune de Cuers

Î Mesures de l’ozone
Î Mesures ponctuelles : dioxyde d’azote et
dioxyde de soufre
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Nuisances et pollutions
Nuisances sonores
Principale nuisance pour près de 40% des français

Sur Cuers:
y Voie ferrée
Î catégorie 1, 300m
y Autoroute A57
Î catégorie 2, 250m
y RN97, RD14, RD43,
Î catégorie 1, 100m
y Aérodrome de CuersPierrefeu
Î Plan d’exposition au bruit

Une grande part de
zones calmes
Certaines zones
soumises à de fortes
nuisances
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Nuisances et pollutions
Déchets / sites et sols pollués
Compétence Méditerranée Portes des Maures

Production communale
2008 de déchets
ménager 437 kg/an/hab
Moyenne nationale :
360 kg/an/hab

Quantité de déchets triés
en 2008 sur la commune
46 kg/an/hab
Moyenne nationale :
67 kg/an/hab

Les déchets ultimes sont
déposés au
Centre d’Enfouissement
Technique Classe II de
Pierrefeu
Prestations municipales: collecte des végétaux, des encombrants
et des encombrants sauvages
Missions assurées par des prestataires extérieurs: collecte des
ordures ménagères, déchetterie, point d’apport volontaire

Sites pollués ou potentiellement pollués
BASOL identifie les sites pollués les plus problématiques, et qui

Production de déchets sur Cuers en 2008

nécessitent un traitement particulier

Î aucun site BASOL sur Cuers.
BASIAS recense les sites dont l’activité (actuelle ou passé) est
« potentiellement » polluante. (Il ne s’agit donc en aucun de site où
la pollution est avérée.)

Î 25 sites sur Cuers (essentiellement dépôt de gaz,
d’hydrocarbures et station service)
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Energie
Déplacements, énergie renouvelable et gaz à effet de serre

Déplacements
- Transports collectifs encore trop peu utilisés
- Grande place de la voiture
- Peu de déplacements modes doux possibles

Potentialités Î préfiguration du SRCAE

Gaz à Effet de Serre (GES)

CO2 (Dioxyde de carbone)
46 kt en 2007, soit...
- 1 % du département
- 0,10 % de la région

Cuers: solaire thermique et valorisation énergétique
des déchets
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Risques naturels
Feux de forêts

• Caractère
méditerranéen de
la forêt cuersoise
(à dominante pins
d’Alep et chênes
verts)
Î très exposée
au risque
d’incendies.
y Pas de Plan de
Prévention des
Risques Feux de
forêts
y1 PDAF en
vigueur
127 poteaux
incendies en
zones urbaines
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Risques naturels
Inondations : Atlas des zones inondables

y Risque de crues
torrentielles et de
ruissellements urbains
généré par le Meige-Pan
et son affluent La Foux
y A ce jour, 2 arrêtés de
reconnaissance de
catastrophe naturelle pour
inondations sur la
commune
y Pas de PPR Inondation
y Des AZI validés
y Des études existantes et
en cours sur le Meige-Pan
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Risques naturels
Mouvements de terrain et sismicité

y Risque important de
mouvements de terrain, notamment
des affaissements de cavités
souterraines dans les formations de
gypses et de calcaires karstifiés des
piémonts des collines.
Des affaissements constatés en
bordure de la RD40.
y La commune est également
soumise à l’aléa retrait-gonflement
des argiles
y Zone de sismicité 2

47

Risques technologiques
Transport de matières dangereuses

yUn risque diffus et
difficile à prévenir,
lié aux réseaux
routiers et
ferroviaires
Î un secteur
particulièrement
sensible à
proximité du
captage de la Foux

y Une conduite de gaz permanente sur le territoire communal (Le Val-La Crau)
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Risques majeurs
Cartographie de synthèse
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Du POS au PLU
La vocation élargie du document d’urbanisme

« (…) les objectifs assignés aux PLU ne
cessent de croître à chaque réforme du
droit de l’urbanisme. (…) La loi Grenelle 2
s’inscrit dans cette tendance en ajoutant des
objectifs de plus en plus éloignés de
l’urbanisme traditionnel. »
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Du POS au PLU
Une procédure d’élaboration longue et complexe

La concertation publique se déroule pendant toute la durée d’élaboration
du PLU par le biais de réunions publiques, d’expositions, d’articles de presse
et par la mise à disposition d’un registre de doléances en mairie.

L’élaboration se partage entre des phases d’analyses et d’aide à la décision,
et des phases de choix d’aménagement dans le respect des objectifs du
développement durable, en association avec les services de l’Etat et les
«personnes publiques associées» (Conseil général, Chambres consulaires,
communes et intercommunalités voisines, etc.)

L’arrêt du projet est envisagé pour 2013. Suite à l’avis de l’Etat (et «personnes
publiques associées» et après l’enquête publique, le PLU pourrait être
approuvé fin 2013.

51

Merci de votre attention
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