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PREAMBULE

La commune de Mazaugues a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 18 février 2015.
Par délibération en date du 31 août 2015, la commune a initié la mise en oeuvre d’une procédure de modification de ce document, principalement pour des 
adaptations règlementaires.
Le champ procédural de la modification est encadré par les articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Le Maire initie la procédure de modification du PLU. Le dossier de modification est soumis à enquête publique par arrêté municipal. Il est au préalable notifié aux 
personnes publiques associées listées dans l’article L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme. En l’espèce :
- au Préfet du Var,
- aux Présidents du Conseil Régional PACA et du Conseil Départemental du Var,
- au Président de la Communauté de Communes du Val d’Issole
- au Président du SCOT de la Provence Verte
- aux représentants des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et Chambre d’Agriculture), 
- aux communes limitrophes.

Le dossier de modification apportant des évolutions règlementaires au sein de la zone agricole et de la zone naturelle, le dossier est en outre soumis à l’avis de la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Le dossier de modification a fait l’objet :
- d’un avis de la Chambre d’Agriculture en date du 9 mars 2016
- d’un avis du Préfet du Var en date du 25 mars 2016
- d’un avis de la CDPENAF en date du 13 mai 2016

Ces différents avis appelant des modifications à apporter au projet de modification, le présent dossier a intégré des évolutions afin de prendre en considération les 
avis rendus.

Après réception du rapport du commissaire enquêteur, le projet de modification est destiné à être approuvé par délibération du Conseil Municipal.

La délibération qui approuve la modification du Plan Local d’Urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information suivantes :
- affichage pendant un mois en mairie ;
 - mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. 
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1. Modifications règlementaires.

1.1. Question de l’extension des constructions à usage d’habitation en zone agricole et naturelle.

La question de l’extension des constructions à usage d’habitation a connu d’importantes évolutions législatives au cours des dernières années. Initialement inter-
dites en zone agricole par la loi SRU et en zone naturelle par la loi Grenelle, elles ont été rendues possibles par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt reprise au travers du nouvel article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, article qui précise :
«Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 
l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime».

Les extensions des constructions à usage d’habitation et l’aménagement d’annexes sont donc aujourd’hui possibles sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- que le règlement précise les conditions de ces extensions afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Afin d’autoriser ces extensions et ces annexes, le règlement du PLU est donc modifié en zone agricole et en zone naturelle. Sont modifiés :
- les articles A2 et N2 auxquels il est rajouté un alinéa précisant que sont autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation légalement existantes et 
de leurs annexes, à la condition que ces constructions disposent déjà d’une surface de plancher de 50m2, que ces extensions soient limitées à 30% de la surface de 
plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 250m2 de surface de plancher, qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et que soient prises toutes les dispositions pour assurer la protection de ces constructions 
contre le risque feu de forêt (périmètres de débroussaillement). Les annexes sont limitées à 60 m2 de surface de plancher et doivent être situées dans un rayon de 
20 mètres autour des constructions à usage d’habitation.
- les articles A8 et N8 relatifs à l’emprise au sol des constructions sont complétés afin de préciser que l’emprise au sol des éventuelles extensions des constructions 
à usage d’habitation légalement existantes et de leurs annexes est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. 
- les articles A9 et N9 relatifs à la hauteur des constructions sont complétés afin de préciser que la hauteur des constructions annexes est limitée à 3,5 mètres
Il est également à noter que la notion de bâtiment annexe est définie dans les dispositions générales du règlement d’urbanisme qui précisent que constitue une 
annexe un bâtiment ou une partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone 
(liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Cette définition 
exclut les abris pour animaux de la liste des annexes. 
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1.2. Question des annexes en zone Nh

Le PLU approuvé avait opté pour un reclassement des anciennes zones NB du POS en sous-secteur Nh au sein desquels n’étaient plus autorisées de nouvelles 
constructions à usage d’habitations mais uniquement l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Cette extension était limitée par le 
PLU approuvé à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et dans une limite de 250m2 de surface de plancher. Toutefois, le règlement 
du PLU approuvé n’avait rien précisé en ce qui concerne la superficie des annexes à ces constructions. Afin de corriger cet oubli, le règlement est modifié afin de 
préciser que les annexes sont limitées à 60m2 de surface de plancher et qu’elles doivent être implantées à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation.

1.3. Question de la hauteur en zone Np

La zone Np correspond aux secteurs existant ou de projet en matière de production d’énergie photovoltaïque. Dans ces secteurs spécifiques, l’article 9 du règle-
ment relatif à la règle de hauteur des constructions avait limité la hauteur à 2,5 m pour les structures photovoltaïques, mais avait omis de règlementer la hauteur 
des bâtiments techniques d’accompagnement. Afin de corriger cette omission, l’article N9 est modifié afin qu’il soit précisé que dans le secteur Np, la hauteur  des 
bâtiments techniques d’accompagnement est limitée à 4 mètres.

1.4. Question de la règlementation des portails

Le PLU approuvé avait règlementé l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques mais avait omis de règlementer l’implantation des 
portails. Pour corriger cette omission, le règlement de l’article 5 des zones urbaines est modifié par le rajout d’un alinéa précisant :
«Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait mini-
mal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu.»
Cette nouvelle disposition règlementaire a notamment pour objet de permettre un stationnement momentané devant le portail des constructions sans empiéter 
significativement sur les voies publiques. 



 

Rapport de présentation - Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mazaugues - Modification n°1                                                                                                                    - p 5 -

2. Modifications apportées au zonage du PLU

2.1. Modification des limites entre la zone UA et le secteur UAa

La zone UA du PLU correspond aux espaces de centralité du village historique et de ses extensions récentes. Au sein de cette zone, le PLU approuvé avait créé un 
secteur UAa correspondant à l’opération d’habitat «les Micocouliers». Toutefois, deux constructions (la maison du régisseur et le musée de la glace) avaient par 
erreur été intégrées dans ce secteur UAa. Afin de corriger cette erreur, le zonage est modifié afin de raccrocher ces deux constructions au zonage UA.  

Extrait PLU approuvé Extrait PLU modifié
Modification limite zonage
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2.2. Modification du zonage UD

Dans le PLU approuvé, la zone UD correspond aux terrains communaux du secteur Nougueirède / La Grande Vigne. Elle comprend un secteur UDa destiné à 
l’accueil de constructions touristiques et d’hébergement de plein air, et un secteur UDb réservé aux équipements publics, en l’occurence le terrain de sport et la 
station d’épuration. Au regard du projet opérationnel de mise en oeuvre du camping, il apparaît nécessaire de modifier les limites entre ces différents sous secteurs 
en étendant le zonage UDa au détriment du zonage UDb sur l’emprise foncière du terrain de sport, et en redéfinissant plus précisément le zonage autour de la 
station d’épuration.
Par ailleurs, le PLU approuvé avait défini sur ce secteur une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui avait été élaborée sur la base du projet tel qu’il 
était alors défini. Le programme défini par le nouveau porteur de projet ayant évolué significativement, cette OAP est supprimée via la présente modification du 
PLU. 

Extrait PLU approuvé Extrait PLU modifié


