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 Note de présentation de l’enquête publique 

 



 

 
La présente note de présentation est conforme à l’article R.123-8 du Code de l’environnement, en 

l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Coordonnées du Maitre d’ouvrage :  

Métropole Toulon Provence Méditerranée 
Hôtel de la Métropole 

107 Boulevard Henri Fabre – CS 30536 
83 041 TOULON Cedex 08 

Tél : 04 94 93 83 00 
 

Objet de l’enquête : Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Caractéristiques principales de la modification :  

L’objet de la modification du Plan Local d’Urbanisme porte sur des adaptations, des compléments et 

des précisions de certaines dispositions réglementaires, en vue d’une meilleure application du 

document d’urbanisme, en l’occurrence : 

- Modifier le zonage de l’unité foncière accueillant les bureaux de l’enseigne ORANGE afin de 

l’intégrer au secteur UCz ;  

- Inclure la largeur des marges de recul au sein du règlement graphique ; 

- Créer une disposition générale permettant de déroger aux règles du PLU pour les équipements 

collectifs et services publics ; 

- Etendre l’opposition au principe de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme à la zone UC ; 

- Corriger une erreur matérielle s’agissant de la liste des servitudes de protection au titre des 

Monuments Historiques pour la Villa port Magaud ; 

- Modifier les dispositions applicables aux toitures au sein des zones UC, UE, UF et UI ; 

- Modifier les dispositions applicables aux ouvertures au sein des zones UC, UE et UP ; 

- Modifier les règles d’implantation des piscines au sein des zones UE et UF ; 

- Modifier les règles de coefficient d’espaces verts applicables aux constructions existantes en 

zone UE ; 

- Supprimer la mention afférente aux autorisations d’urbanisme qui devront faire l’objet d’un 

Cahier des Charges de Cession de Terrains au sein de la zone UF ; 

- Corriger les règles applicables à la gestion des eaux pluviales de la zone A pour les faire 

correspondre à celles des autres zones du règlement ; 

- Préciser la définition de l’emprise au sol, du local technique et des voies dans le lexique ; 

- Développer les commerces de rez-de-chaussée en centre-ville et en périphérie (1ère 

couronne) en traçant un nouveau linéaire commercial ; 

- Supprimer la servitude d’utilité publique liée aux activités de la société Antargaz. 

  



 

 
Incidences de la modification sur l’environnement :  

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme ne procède pas à l’ouverture de zones à urbaniser. 

Il ne réduit pas :  

- 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 d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une demande d’examen au cas 

par cas auprès de la MRAE, laquelle a décidé par décision n°CU-2022-3210 de ne pas soumettre la 

procédure à évaluation environnementale. 

Le projet de modification n’a donc aucun impact sur l’environnement non prévu au Plan Local 

d’Urbanisme, ce qui a motivé sa présentation en enquête publique. 

 


