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développement ➢

Conforter et diversifier la centralité commerciale et résidentielle du Val du Tignet
en y développant notamment une mixité de constructions (habitat et économie)
et des espaces publics véritables lieux de rencontre et de vie de la commune, en
s’appuyant entre autres sur un programme de renouvellement urbain en entrée
de ville Est ;

PPA

Maitrise
le
urbain diffus

ACTIONS

➢

Maitriser l’urbanisation diffuse des coteaux paysagers, dans le respect des
orientations de la DTA des Alpes Maritimes ;

➢

Contenir le développement urbain à l’intérieur des enveloppes déjà urbanisées ;

REUNION

OBJECTIFS

➢

Combler prioritairement les dents creuses.

Modérer
la
consommation ➢
d’espace dans le respect de la
réglementation nationale
➢

Limiter la consommation d’espace à moins de 25 ha pour la décennie à venir
dans le respect des principes de la loi ALUR ;
S’assurer d’une densification des constructions en imposant une densité minimale
de 30 logements / ha sur le projet de renouvellement urbain du Val-du-Tignet .
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REUNION

PPA

OBJECTIFS

ACTIONS

Préserver les caractéristiques des ➢
villages historiques

Préserver les caractéristiques paysagères, patrimoniales et architecturales du
village historique, du hameau des Veyans et des Guichards.

Consolider
les
communaux

équipements ➢

Maintenir les équipements communaux pour répondre aux besoins des
populations actuelles et futures ;

➢

Programmer l’extension des réseaux d’énergie en adéquation avec le projet
communal ;

➢

Répondre aux besoins des populations actuelles et futures en matière
d’alimentation en eau potable ;

➢

S’assurer du traitement des eaux usées dans le respect des normes et du zonage
d’assainissement ;

➢

Développer les infrastructures de communications numériques en lien avec le
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique des Alpes Maritimes ;

➢

Maintenir le parc sportif sur le quartier de l’Istre.
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REUNION

PPA

OBJECTIFS

ACTIONS

Opter pour une croissance ➢
démographique adaptée

Plafonner le développement démographique à moins de 3350 habitants d’ici une
dizaine d’années au regard des évolutions démographiques récentes.

Développer
une
offre
de ➢
logement diversifiée anticipant
les futures réglementations
➢

Prévoir une mixité sociale principalement sur le projet de renouvellement urbain
du Val-du-Tignet ;

Diversifier
les
activités ➢
économiques et commerciales

Développer la zone artisanale de l’Apié de Josson en concertation avec la CAPG
;

➢

Développer l’offre commerciale le long de la RD2562 notamment autour du Val
du Tignet dans une logique de qualité paysagère d’entrée de ville.

➢

Préserver les terres agricoles en particulier le secteur de Grange Neuve ;

➢

Préserver les activités agricoles ;

➢

Favoriser l’installation d’exploitations agricoles en permettant la diversification de
l’activité.

Conforter l’activité agricole

Développer une offre de logement à l’intention des populations séniors en créant
notamment un hébergement sénior doté de services à la personne,
potentiellement sur le Val-du-Tignet.

REUNION

PPA
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OBJECTIFS

REUNION

PPA

Appuyer l’offre
collectifs

Renforcer
stationnement

ACTIONS
de

l’offre

transports ➢

de ➢

Développer les modes de ➢
déplacement doux en tant que
maillage du territoire
➢

S’inscrire dans les politiques intercommunales de développement de l’offre en
transport en commun en permettant de réaliser les aménagements nécessaires à
leur mise en œuvre.
Renforcer le stationnement existant au vieux village.

Favoriser le développement des liaisons douces entre les différents quartiers
communaux et en particulier entre les différentes polarités ;
S’appuyer sur l’ancienne ligne des chemins de fer de Provence pour développer
un cheminement doux apaisé entre les espaces naturels de la commune et
l’agglomération grassoise ;

➢

Favoriser la continuité des liaisons piétonnes communales et intercommunales ;

➢

Favoriser les liaisons piétonnes Est-Ouest, via les berges du Canal de la Siagne et le
long de l’axe RD2562.

Sécuriser les déplacements à ➢
l’échelle de la commune

Travailler à la sécurisation des déplacements doux par des aménagements
adaptés ;

➢

S’assurer de la sécurité pour les déplacements routiers, en améliorant notamment
la desserte et les accès.

REUNION

PPA
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OBJECTIFS

ACTIONS

REUNION

PPA

Préserver le caractère paysager ➢
de la commune

Préserver les perspectives et les socles paysagers du village historique et du
hameau des Veyans ;

➢

Préserver le secteur de Grange Neuve de tout développement urbain ;

➢

Préserver les oliveraies, les systèmes de restanques, les bâtisses anciennes,
caractéristiques du paysage communal.

Maintenir et créer des espaces ➢
de détente, s’appuyant sur les
qualités
paysagères
et
environnementales
de
la ➢
commune

S’appuyer sur le secteur de Grange Neuve et sur les liaisons avec les berges de la
Siagne, comme espaces dédiés aux activités de randonnées ;

Favoriser la nature en ville

➢

Maintenir et favoriser la biodiversité et la nature en ville en imposant un fort
pourcentage d’espaces verts dans les constructions situées sur les secteurs
d’urbanisation diffuse.

continuités ➢

Protéger les zones naturelles sensibles, réservoirs de biodiversités, et notamment
celles visées par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des AlpesMaritimes en particulier les berges de la Siagne et la zone Natura 2000 ;

➢

Protéger les vallons, ruisseaux et leur ripisylve associée, trame verte et bleue de la
commune ;

➢

Préserver les massifs forestiers de toute urbanisation.

Préserver
les
écologiques

Créer un espace paysager public dans le secteur du Val du Tignet.
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OBJECTIFS

ACTIONS

REUNION

PPA

Protéger les populations
risques naturels

Promouvoir
durables

des

des ➢

Respecter le PPRIF ;

➢

Favoriser la création de pistes DFCI.

➢

Limiter la construction sur les secteurs sensibles en particulier autour des vallons où
il sera imposé une marge de recul pour la construction ;

➢

Gérer les ruissellements pluviaux, en imposant dans le règlement un coefficient
d’espaces verts ;

➢

Imposer des capacités de stockage d’eaux pluviales.

constructions ➢

➢

Inciter le développement de constructions dites durables et les systèmes
d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables ;
Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

REUNION

PPA
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Présentation du zonage, du règlement
écrit et des OAP
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Plan de zonage commune

REUNION

PPA

Ensemble des zones :
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Zone naturelle :

REUNION

PPA

▪ Destinations de construction soumises à
condition particulière :
o

Les constructions et installations liées à
l’exercice d’une activité pastorale ;

o

les équipements d’intérêt collectif et de
services publics, s’ils ne sont pas compatibles
avec le voisinage d’une zone habitée ;

o

les équipements publics techniques liées aux
réseaux et infrastructures (routes, parkings,
cimetières…) ;

o

les
aménagements
et
constructions
permettant une mise en valeur des milieux
naturels sous réserve de justifications
écologiques ;

o

les aménagements permettant la gestion des
risques ;

o

Pour les habitations existantes :
• Une annexe de moins de 25 m² de surface de
plancher et d’emprise au sol située à moins
de 20 m de l’habitation.
• La réalisation d’une piscine de moins de
50m² d’emprise au sol située à moins de 20m
de l’habitation.

• L’extension des habitations (logement et
hébergement) existantes est autorisée dans la
limite de 30% de la surface de plancher
existante sans dépasser 250 m² de surface de
plancher cumulée,
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Zone agricole :
▪ Destinations
autorisées :
o

de

construction

Exploitations agricoles.

▪ Destinations de construction
condition particulière :

soumises

à

REUNION

PPA

o Pour les habitations existantes - idem zone N ;

o les constructions à usage d’habitation à
condition d’être strictement nécessaires à
l’exploitation agricole et que la nature des
activités, le type de production ou le
fonctionnement de l’exploitation nécessite une
proximité
immédiate.
Les
nouvelles
constructions devront être situées à proximité
du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à
des contraintes de fonctionnement de
l’exploitation ou topographiques qui devront
être dûment justifiées et former un ensemble
cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces
nouvelles constructions d’habitation ne devront
pas excéder 150 m² de Surface de Plancher ;
o les équipements d’intérêt collectif et de services
publics, dès lors qu’ils ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils
sont implantés et qu’ils ne sont pas compatibles
avec le voisinage d’une zone habitée ;
o les équipements publics techniques liées aux
réseaux et infrastructures (routes, parkings…)
dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du
terrain sur lequel ils sont implantés.

▪ Implantations des constructions : Recul de 6.00 m minimum des voies
et emprises publiques et des limites séparatives ;
▪ Emprise au sol des nouvelles constructions d’habitation : 80 m²
maximum ;
▪ Hauteur maximum nouvelles constructions :
• habitation : 6,50 m à l’égout ;
• agricole : 10 m à l’égout.
▪ Façades et toitures : En lien avec l’existant ou caractère local +
dérogations le bâti agricole.
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Le Tignet

Zone Ua : Parties urbanisées les plus anciennes du Tignet à l’époque sous forme de hameau
▪ Destinations de construction autorisées :
o habitations comprenant des logements et des hébergements ;
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
o hébergements hôtelier et touristique ;
o restauration ;
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
o bureau.

REUNION

PPA

Les Guichards

▪ Destinations de construction soumises à condition particulière :
o Artisanat et commerce de détail sous conditions de nuisances.
o Cabanons et abris de jardin limités à 1 par unité foncière et dans la limite de 15m² de surface
de plancher.
▪ Implantations des constructions : alignement des voies et des emprises publiques existantes
ou à créer ou dans le prolongement du nu des façades existantes, sur au moins l’une de leurs
façades et au moins une façade sur au moins l’une des limites séparatives.
▪ Emprise au sol : Non réglementé ;
▪ Hauteur maximum nouvelles constructions : hauteur d’un des bâtiments attenants avec une
tolérance de 0.50 m ;

Les Veyans

▪ Façades : aspect pierre de pays et/ou enduit dont la couleur sera issue d’une palette /
menuiseries conformes aux anciens modèles de la construction /volets aspect bois et teintes
suivantes : vert foncé, bleu foncé, gris, ocre, marrons / balcons de caractère local /garde-corps
aspect fer forgé /encadrements et seuils aspect pierre de taille et-ou peints /portes aspect bois
/ enseignes sobres et pas d’enseignes lumineuses ;
▪ Toitures : 2 pans sauf pour les annexes accolées (mono pan) / faîtage parallèle à la façade
ayant la plus grande longueur / pente des toitures comprise entre 28 et 33% /aspect tuile canal
en couleur terre cuite /1 seul châssis vitré par toiture, intégré dans le pan de toit / génoises
obligatoires ;
▪ Clôtures : 2 m maximum / mur bahut 0.7 m + clairevoie et haie / ou clairevoie et/ou haie vive
▪ Stationnement : Par tranche de SP entamée et destination ;
▪ Eaux pluviales : Rétention de 80l / m² de surfaces imperméabilisées (toutes les zones)
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L’Istre

Zone Ub : zone bâtie caractérisée par une forte densité, des constructions mitoyennes, et
à vocation résidentielle et d’équipements publics
▪ Destinations de construction autorisées :
o habitations comprenant des logements et des hébergements ;
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
o bureau.
▪ Implantations des constructions : alignement des voies et des emprises publiques et
des limites séparatives ou retrait minimum de 2 m / annexes accolées ;
▪ Emprise au sol : équipements d’intérêt collectif et de services publics : 60 % / autres :
40 % ;

REUNION

PPA

▪ Hauteur maximum nouvelles constructions 6,50 m à l’égout du toit et 3,5 m au faîtage
pour les annexes ;
▪ Façades : aspect enduit dont la couleur sera issue d’une palette ;
▪ Toitures : 2 à 4 pans sauf pour les annexes accolées (mono pan) / faîtage parallèle à la
façade ayant la plus grande longueur / pente des toitures comprise entre 28 et 33%
/aspect tuile canal en couleur terre cuite / génoises obligatoires ;

▪ Clôtures : 2 m maximum / mur bahut 0.7 m + clairevoie et haie / ou clairevoie et/ou haie vive (Idem zones U et AU) ;
▪

Insertion et qualité environnementale des constructions : capteurs solaires uniquement intégrés dans le plan de toit / CES 50 % en
cas de label environnemental ;

▪ Espaces verts : Maintien des oliviers ou remplacement / Maintien des plantations existantes / Aires de stationnement plantées /
Matériaux drainants
▪ Stationnement : Par tranche de SP entamée et destination : Habitations : 1/50m² puis 1/100m², bureau: 1/30 m² (même principe
dans toutes les zones U)
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Zone Uc : urbanisation récente de densité modérée. Caractère
résidentiel dominant et sous-zone Uc1 de forte densité et soumise
à mixité sociale

REUNION

PPA

▪ Destinations de construction autorisées en Uc :
o habitations comprenant des logements et des hébergements ;
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
o hébergements hôtelier et touristique ;
o restauration ;
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
o bureau.
▪ Destinations de construction soumises à condition particulière
en Uc :
o Artisanat et commerce de détail et adaptation, réfection,
extension mesurée des constructions existantes nécessaires à
l’activité agricole sous conditions de nuisances ;
o Annexes limitées à 3 par UF ;
▪ Destinations de construction autorisées en Uc1 :
o habitations comprenant des logements et des hébergements.
▪ Mixité fonctionnelle et sociale en Uc1 :
o 70 % de LLS et 25 % de logements intermédiaires,

▪ Implantations des constructions : Recul d’au moins 6 m des voies et emprises publiques et des limites séparatives sauf pour les
annexes de moins de 3.50 m au faitage qui peuvent s’implanter en limite séparative / 12 m entre chaque construction d’une parcelle.
▪ Emprise au sol : maximum 12 %, sauf pour les constructions de moins de 3.50 m à l’égout du toit: 20 % ; 45 % en Uc1 ;
▪ Hauteur maximum nouvelles constructions : 3.50 m à l’égout du toit sauf pour 80 % de l’emprise au sol de la construction dont la
hauteur maximale pourra être fixée à 6.50 m / terrassements limités à 2 m ; 6,50 m à l’égout en Uc1 ;
▪ Façades : aspect pierre de pays et/ou enduit dont la couleur sera issue d’une palette / balcons de caractère local / garde-corps aspect
fer forgé / enseignes sobres et pas d’enseignes lumineuses ;
▪ Insertion et qualité environnementale des constructions : Capteurs solaires uniquement intégrés dans le plan de toit / CES 15 ou
22% en cas de label environnemental ;
▪ Espaces verts : CEV 60 % (30% en Uc1) / 1 arbre de haute tige par 100 m² / Maintien des oliviers ou remplacement / Maintien des
plantations existantes / Aires de stationnement plantées / Matériaux drainants
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Zone Up : urbanisation récente de densité faible. Caractère
résidentiel dominant. Forte sensibilité paysagère. Souszone Up1 soumise à l’OAP n°1
Idem Uc sauf :

PPA

▪ Emprise au sol : maximum 5 %, sauf pour les
constructions de moins de 3.50 m à l’égout du toit: 9 % ;

REUNION

▪ Non application des dispositions de l’article R151-21 du
code de l’urbanisme. Pour cette zone et chacun de ces
articles, le règlement s’applique pour chaque lot issu de la
division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au
regard de l’ensemble du projet ;

▪ Espaces verts : CEV 80 %.

▪ Insertion et qualité environnementale des constructions :
CES 7 ou 11 % en cas de label environnemental ;
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REUNION

PPA

OAP n°1 : schéma
de principe
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Val-du-Tignet

▪ Destinations de construction autorisées :
o habitations comprenant des logements et des hébergements ;
o commerce de détail ;
o commerce de gros ;
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
o hébergements hôtelier et touristique ;
o restauration ;
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
o bureau ;
o cinéma.

PPA
REUNION

Zone Ud : secteur de mixité des fonctions et des constructions,
habitat, économie, avec une large dominante commerciale.

▪ Destinations de construction soumises à condition
particulière :
o Artisanat et industrie sauf ICPE sous conditions de
nuisances ;
o habitations à partir du niveau R+1

▪ Implantations des constructions : Recul d’au moins 5 m des voies et emprises publiques et des limites séparatives sauf pour les
annexes de moins de 3.50 m au faitage qui peuvent s’implanter en limite séparative / 10 m entre chaque construction d’une parcelle.
▪ Emprise au sol : maximum 30 % ;
▪ Hauteur maximum nouvelles constructions : 7 m à l’égout du toit sauf pour les hôtel à 10 m ;
▪ Façades : couleur issue d’une palette ;
▪ Insertion et qualité environnementale des constructions : CES 30 % en cas de label environnemental ;
▪ Espaces verts : CEV 20 % / 1 arbre de haute tige par 100 m² / Maintien des oliviers ou remplacement / Maintien des plantations
existantes / Aires de stationnement plantées / Matériaux drainants.
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L’Apié de Josson

Zone Ue : zone équipée, réservée aux activités artisanales, industrielles ou
commerciales

REUNION

PPA

▪ Destinations de construction autorisées uniquement sous conditions
o bureau ;
o industrie ;
o entrepôt ;
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
o commerce de gros ;
o exploitation forestière.
▪ Implantations des constructions : Recul d’au moins 3 m des voies et emprises
publiques / Sur les limites séparatives ou dans le cas contraire en recul
minimum de 2 m ;
▪ Emprise au sol : maximum 50 % ;

▪ Hauteur maximum nouvelles constructions : 10 m à l’égout du toit ;
▪ Façades : 3 couleurs apparentes par construction soit dans le même ton soit complémentaire afin de préserver une harmonie / Pour
un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment. L’alternance des couleurs de bardage métallique est
interdite / les baies vitrées devront respecter un alignement horizontal et/ou vertical ;
▪ Toitures : toitures simples, de type toiture terrasse ou toiture de 2 à 4 pans / toitures terrasses seront traitées architecturalement
et/ou plantées / L’aspect de la toiture devra être en cohérence avec l’aspect de la façade et préférentiellement dans un aspect tuile ;
▪ Insertion et qualité environnementale des constructions : Les capteurs solaires sont uniquement autorisés en toiture intégrés dans le
plan de toit (c'est-à-dire non saillant et ne dépassant pas la tuile de couvert dans le plan) ou sur le toit terrasse.

▪ Espaces verts : CEV 15 % / Aires de stationnement plantées / Matériaux drainants ;
▪ Stationnement : Par tranche de SP entamée et destination : artisanat, d’industrie, d’entrepôt et commerces de gros : 1/100m² ,
bureau: 1/30 m².
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REUNION

PPA

OAP n°3 : schéma de principe
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Zone Us : zone dédiée aux équipements sportifs
▪ Destinations de construction autorisées :
o équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
▪ Implantations des constructions : Recul d’au moins 5 m des voies
et emprises publiques ;
▪ Emprise au sol : Non réglementé ;

REUNION

PPA

▪ Hauteur maximum nouvelles constructions : 6 m à l’égout du toit
;
▪ Façades : aspect enduit dont la couleur sera issue d’une palette ;
▪ Toitures : 2 à 4 pans sauf pour les annexes accolées (mono pan) /
faîtage parallèle à la façade ayant la plus grande longueur / pente
des toitures comprise entre 28 et 33%

▪ Insertion et qualité environnementale des constructions : Les
capteurs solaires sont uniquement autorisés en toiture intégrés
dans le plan de toit (c'est-à-dire non saillant et ne dépassant pas la
tuile de couvert dans le plan) ou sur le toit terrasse.
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REUNION

PPA

Zone 2AU : 26 020 m²

▪ Destinations de construction soumises à condition particulière :
L’ouverture à la construction de la zone est soumise à la réalisation
d’une modification ou d’une révision du PLU.
▪ Mixité fonctionnelle et sociale : au moins 50 % de logements locatifs
sociaux ;
Règles équivalentes à la zone Ud + compléments par le biais de l’OAP n°2.
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REUNION

PPA

OAP n°2 : schéma
de principe
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Prescriptions :
▪ Les emplacements réservés : 12 ER ;
▪ Protection des continuités écologiques « Trame verte et
Bleue » : aucune construction n’est autorisée sauf celles
liées à la mise en valeur du milieu et à la gestion des
risques ;

REUNION

PPA

▪ Zones non aedificandi du fait de l’existence de risques
naturels autres que les incendies de forêt : toute
construction est interdite sauf celles liées à la gestion
des risques ;
▪ Des secteurs tramés dans lesquels les constructions
sont soumises à une étude de sol pour mouvement de
terrain du fait de l’existence de risques naturels liés au
retrait / gonflement des argiles ;
▪ Des secteurs tramés au regard de la présence d’une
zone Natura 2000
: Rappel au code de
l’environnement ;

Nom
ER n°1
ER n°2
ER n°3
ER n°4

Objet
Création d'un espace public de type
jardin
Création d'une voie d'accès
Création d'un cimetière
Elargissement de voie et
aménagement
carrefour

ER n°5

Création d'un réservoir de 1500 m²

ER n°6

Passage de canalisation

ER n°7
ER n°8
ER n°9
ER n°10
ER n°11
ER n°12

Création d'une Piste DFCI
Création d'une Piste DFCI
Création d'une Piste DFCI
Aire de manœuvre DFCI
Création d'une Piste DFCI
Extension d'un parking

▪ Des protections paysagères : Aucune construction
autorisée ainsi que la destruction des restanques et les
déboisements. Réalisation de pistes en terres autorisée
en cas de nécessité ;

Destinataire

Superficie

Commune du Tignet

3881 m²

Commune du Tignet
Commune du Tignet

517 m²
7726 m²

Commune du Tignet

793 m²

▪ Des protections de bâtiments / constructions
remarquables : Prescription afférente à chaque
bâtiment ;

1204 m²

▪ Servitude de mixité sociale en zone Uc1 et 2AU.

Régie des Eaux du
Canal Belletrud
Régie des Eaux du
Canal Belletrud
Commune du Tignet
Commune du Tignet
Commune du Tignet
Commune du Tignet
Commune du Tignet
Commune du Tignet

727 m²
1418 m²
1943 m²
1229 m²
98 m²
978 m²
449 m²

Révision générale du PLU du Tignet
Réunion

des

Personnes

27 mai
C O M M U N E D U T I G N E T
Mairie - Avenue de l’Hôtel de Ville
06530 LE TIGNET
Tel : 04.93.66.66.66
Mail : mairie.letignet@wanadoo.fr

Publiques

Associées

2019

S A R L A L P I C I T E
14 rue Caffe - 05200 EMBRUN
Tel : 06.88.26.82.09 / 04.92.46.51.80
mail : nicolas.breuillot28@gmail.com

T I N E E T U D E I N G E N I E R I E
30 ch. de Saint-Pierre – 06620 Le Bar le Loup
Tel : 09 84 49 22 00
Mail : contact@tineetude-ingenierie.fr

