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Taradeau : une commune 
du Moyen Var, un village de 
la Communauté 
d’Agglomération 
Dracénoise 
 
Deux documents majeurs 
en  cours de révision : 
- Le SCoT, 
- Le PLH, 
documents « cadres » pour 
le PLU. 
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Catégories 
Surface 

 en ha en % 

Artificiels 127 7,3 

Naturels 1 100 63,1 

Agricoles 489 28,1 

Aquatiques 27 1,5 

Total 1 743 100 
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Un rôle multifonctionnel : 
 Rôle écologique  
 Richesse paysagère (composantes 

identitaires du territoire : massifs boisés, 
haies, plans agricoles) 

 Rôle paysager : Intégration des constructions  
 Gestion hydraulique (ruissellement, 

érosion,..) 
 Rôle social, de loisirs, de découverte et 

potentiel support de liaison douce  
 Rôle environnemental (réponse aux effets 

d’îlots de chaleur en milieu urbain) 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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• 1 site Natura 2000 : « Val d’Argens » 

 
• 2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : « Vallée 
de l’Argens » et « Plaine et colline de 
Taradeau » 
 

• 2 Zones humides liées à l’Argens et la 
Florièye 
 

• Plan National d’Action en faveur de la 
Tortue d’Hermann  

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 

Sites Natura  2000 

ZNIEFF 

Plan national d’actions 

Tortue d’Hermann 

Inventaire des zones humides 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

L’ambition environnementale du SCoT (Source : projet de SCoT, PADD) 
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Les espaces à préserver 
• Les reliefs boisés, 

réservoirs de biodiversité 
du territoire communal, 
connectés aux reliefs 
boisés des communes 
voisines (Lorgues, les Arcs, 
Vidauban) ;  

• La plaine de l’Argens 
corridor écologique de 
milieu ouvert et réservoir 
de chasse pour l’avifaune ; 

• Les cours d’eau de l’Argens 
et de la Florieye et leurs 
abords comme réservoir de 
biodiversité et corridors de 
la Trame bleue. 

• La nature en ville et les 
bénéfices de la Trame verte 
et bleue urbaine 

 
Les espaces à renforcer 
et/ou à restaurer 
• Une fragilité liée au 

passage de la voie ferrée, à 
l’Argens et au défrichement 
agricole 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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Un risque inondation faisant l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risque (PPRi) 
Une étude de restauration morphologique de la Florieye sur la 
commune de Taradeau suite aux inondations de 2010 dans le 
cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) 

 

Un risque mouvements de terrain identifié dans le PLU 
Un risque incendie de forêt lié aux boisements 
Des risques mouvements de terrains, retrait gonflement des 
argiles, transport d’hydrocarbure (canalisation en limite nord), 
transport de matière dangereuses (voie ferrée…), séismes…. 

Etude de restauration 

morphologique de la 

Florieye 
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Une croissance démographique qui s’est ralentie mais reste 
néanmoins soutenue autour de 1% …  421 habitants en 1968 et 

1 811 habitants en 2015 

…et démontre l’attractivité du territoire : le solde naturel étant 
négatif ces 50 dernières années, seule l’installation de nouveaux 
habitants a contribué à l’essor démographique en compensant 
largement de déficit naturel 

Une tendance au vieillissement de la population comme en témoigne 
l’indice de jeunesse taradéen (0,52) plus faible que celui de la CAD 
(0,77) et qui diminue 

Une diminution de la taille des ménages taradéens passant de 
2,8 personnes par ménage en 1968 à 2,2 en 2015 

Un niveau de vie légèrement plus confortable que dans la CAD 
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Une commune résidentielle avec une présence de résidences 
secondaires 
Des logements de grande taille (70,4 % des résidences principales 
sont des logements de plus de 4 pièces, contre 58 % à l’échelle de la 
CAD) 
Un parc locatif à conforter avec une part des locataires (dont les 
locataires HLM) inférieure à 20% pour favoriser les parcours 
résidentiels et le renouvellement de la population 
9 logements construits par an en moyenne entre 2006 et 2015 
Un marché foncier et immobilier qui semble plus favorable que 
dans le Var et les communes voisines de Draguignan et Lorgues 

Indice jeunesse : l’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus 
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Une population active qui augmente 

Un taux d’activité de 72,6%, qui diminue mais reste légèrement 
supérieur à celui de la CAD (72,2%) 

Un profil socio-professionnel proche de ceux du département 
et de l’intercommunalité : « employés » et « professions 
intermédiaires » sont majoritaires 

Les migrations pendulaires domicile-travail 

Une part d’actifs résidants travaillant dans la commune (25%) 
plus faible que sur l’ensemble du territoire intercommunal 

Une prédominance de la voiture dans les déplacements 
domicile-travail : Plus de 89% des déplacements domicile-
travail se font en voiture 

Un tissu économique local orienté vers le secteur tertiaire 
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Une offre de tourisme encore limitée, un potentiel à mettre en 
valeur 

• Une situation stratégique : attractivité du département du 
Var, vallée de la Florieye, proximité de l’autoroute A8 et du 
littoral, terroir viticole reconnu,  patrimoines remarquables 
(Oppidum, tour de Taradeau, châteaux et ruines de Villa 
Romaine…), etc. 

• Présence d’un camping 3 étoiles de 90 emplacements et de 
chambres d’hôtes sur le territoire s’inscrivant dans une 
offre vairée à l’échelle intercommunale 

• Le développement de l’agro-tourisme et les itinéraires de 
découverte (La vigne à vélo, et à une échelle plus large 
Eurovélo 8) : des objectifs inscrits dans le projet de SCoT 
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34% 

5% 

35% 

26% 

Part des superficies agricoles utilisées  

Moins de 40 ans

40 à moins de 50 ans

50 à moins de 60 ans

60 ans ou plus
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Un territoire viticole dynamique  

Des indicateurs favorables 

- ralentissement de la diminution du nombre 
de sièges d’exploitation 

- augmentation des Surfaces Agricoles 
Utilisées (SAU) par les exploitations 
communales  

- relative jeunesse des chefs d’exploitations et 
temps de travail en hausse 

Des enjeux de reconquête identifiés dans 
le cadre de la mise en place d’une Zone 
Agricole Protégée 
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Principales étapes historiques de la constitution du village  

(Fond de plan : cadastre napoléonien – Source : Archives départementales du Var) 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 

1. L’Oppidum du 

Fort  

2. Le village « perché » 

3. Le village « nouveau » 

4. Les développements 

urbains contemporains 

1951 
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1971 
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1989 
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2017 
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Deux axes structurants convergeant 
dans le centre village : 
- la RD 10 Les Arcs / Lorgues 
- La RD 73  Draguignan / Vidauban 

 
La RD N7 et la voie ferrée, au Sud du 
territoire 

 
Des voies de desserte locale pour le 
village et les différents quartiers 
 
Un important maillage de voies et 
chemins ruraux 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 



             

26 

> La traversée du village  et le projet de 
« contournement »  
> L’embellissement des espaces publics et le 
traitement des clôtures 
> La préservation des ambiances paysagères des 
voies « rurales » 
> Des capacités de stationnement globalement 
satisfaisantes 
> L’amélioration de la lisibilité des espaces de 
stationnement, traitement des parkings non 
aménagés (écoles, secteur du Moulin…) 
  

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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> Des circuits de promenade fréquentés, des 
espaces de détente valorisés (Tour, 
boulodrome…) 
> Une diversité de cheminements parfois peu 
lisibles ou connaissant des conflits d’usage  
> L’identification, la lisibilité et la mise en réseau 
avec les patrimoines (circuit village / Oppidum / 
Plaine…) et avec les itinéraires de la Vigne à Vélo 
> La proximité de la vallée de la Florieye, un 
atout à valoriser 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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Un bon niveau d’équipements, de 
commerces et de service pour un village 
de 1 800 habitants 
Leur regroupement dans le village : un 
atout majeur 

> L’extension du groupe scolaire à envisager (un 
potentiel de renouvellement urbain identifié) 
> Le développement de la coopérative sur place : 
une réflexion sur l’espace qui lui était réservé 
> Les conditions du maintien de commerces et 
services de proximité qui animent le village 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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             > Une croissance démographique maîtrisée  

> Un parc locatif à étoffer pour améliorer les réponses au parcours résidentiel 
> L’intégration à l’échelle communale des objectifs du projet de SCoT et du projet de PLH 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 

  

Population 

INSEE 
Taux 

variation 

annuel 

moyen 

Pop. 

estimée 

Population 

projetée à 

horizon 

Taille des 

ménages 

(-0,2%/an 

2010/2015) 

Besoins totaux en logements à l'horizon 2032 

2010 2015 2019 2032 2015 2032 
Desserrement 

des ménages 

Croissance 

démo. 

Fluidité du parc 

(25% du parc 

produit) 

Total 

Hypothèse 1 : 

Tendanciel communal 

1968-2015 

1 748 1 811 

+3,23% 

1 877 

2 838 

(+961) 

2,19 2,12 29 

453 64 
546 

(42/ an) 

Hypothèse 2 : 

Tendanciel CAD  2010-

2015 

+1,40% 
2 249 

(+372) 
175 27 

231 

(18/ an) 

Hypothèse 3 : 

Tendanciel communal 

2010-2015 

+0,90% 
2 109 

(+232) 
109 18 

156 

(13/ an) 
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Respecter l’environnement hérité (son 
patrimoine écologique, ses paysages naturels ou 
façonnés par l’homme, son patrimoine 
archéologique et historique), se l’approprier et le 
transmettre… 
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Choisir et non subir les transformations du village pour 
qu’il demeure et soit davantage encore un lieu accueillant 
pour les habitants et pour les visiteurs. 
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> Axe 1 – Transmettre  et (faire) partager un environnement de qualité 

> Axe 2 – Révéler le cœur du village et le cadre de vie villageois 
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Un document stratégique 
- L’expression claire et accessible d’une vision stratégique du développement territorial à long terme 
- Le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérents avec 

celui-ci 

 
Un document exigeant 
- Un PADD qui s'inscrit dans un cadre réglementaire renouvelé : lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010), loi 

ALUR (2014), ordonnance de 2015… 
- Des orientations qui abordent les thèmes centraux qui fondent les principes du développement 

durable : principes d ’équilibres (urbanisation, renouvellement urbains, préservation de l’espace 
rural…), qualité urbaine, architecturale et paysagère, diversification des aménagements futurs, 
sécurité et la salubrité publiques, prévention des risques, pollutions et nuisances de toute nature, 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes  

- Des orientations générales et des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain 

 
Un projet taradéen 
Inspiré du lieu, de la géographie, de l’histoire de Taradeau, le PADD est un projet de territoire reposant 
sur une double ambition : 

- une ruralité assumée > Axe 1 – Transmettre  et (faire) partager un environnement de 
qualité 

- une vie villageoise affirmée > Axe 2 – Révéler le cœur du village et le cadre de vie 
villageois 

Du diagnostic au PADD _ Réunion publique du 28/03/2019 
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Orientation 1 
Préserver la biodiversité, 
composante structurante 
du territoire 

> Maintenir les grands réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques terrestres d’échelle supra-communale : 

- les reliefs boisés, formant des connexions avec les communes voisines ; 

- la plaine de l’Argens, réservoir « ouvert » favorable à l’avifaune. 

> Préserver, renforcer, restaurer les continuités écologiques 
boisées fragilisés : 

- le long des axes structurants (notamment entre le village et Le Rocher, vers 

la plaine de l’Argens) ; 

- dans les massifs boisés de Bertrand et de Meyanne.  

> Préserver les cours d’eau de l’Argens et de la Florièye, 
réservoirs et corridors aquatiques, et restaurer leur qualité 
par des mesures adaptées. 
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Orientation 2 
Maintenir le cadre 
paysager et valoriser sa 
perception   

  

  

> Maintenir les grands ensembles naturels et agricoles et les 
vues sur les grands paysages. 

> Valoriser la forêt comme espace écologique, paysager et 
économique : gestion durable, filière bois-énergie, etc. 

> Refuser la banalisation des paysages taradéens : 

- éviter la standardisation en prenant en compte le paysage local  ; 

- protéger les co-visibilités entre espaces urbanisés et espaces naturels et 

agricoles, en prenant en compte notamment le relief ; 

- maintenir et renforcer les séquences paysagères le long des RD 10 et RD 73, 

préserver les ambiances rurales des voies de desserte locale.  

> Valoriser les paysages bâtis en intégrant notamment la 
présence de la végétation comme composante 

- maintenir des espaces de respirations paysagères composant également des 

continuités écologiques en milieu « urbain » ; 

- favoriser la place d’espaces de « nature » au cœur des secteurs bâtis 

(végétation d’accompagnement, espaces verts de loisirs…) ; 

- améliorer la qualité des éléments qui participent à la qualité des paysages en 

accompagnant notamment la qualité architecturale, des clôtures et le 

traitement des espaces libres.  
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Orientation 3 
Respecter et partager 
l’héritage historique 

  

  

> Préserver le village et révéler davantage son caractère 
patrimonial. 

> Identifier les éléments patrimoniaux bâtis et paysagers 
remarquables ainsi que le patrimoine rural et agricole, favoriser 
et accompagner leur préservation ou leur réhabilitation : 
- les patrimoines archéologiques et historiques  (oppidum du Fort, Saint-Martin, 

site du Taradel…) ; 

- identification du patrimoine bâti historique (hameaux, châteaux, bastides, etc.) 

et vernaculaire (bastidons de vignes, patrimoine lié à l’eau, etc.). 

1. L’Oppidum 

du Fort  

2. Le village 

« perché » 

3. Le village 

« nouveau » 

4. Les 

développements 

urbains 

contemporains 
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Orientation 4 
(Re)découvrir Taradeau, 
partager les paysages et 
les patrimoines  

  

> Préserver et mettre en valeur les lieux emblématiques : 
- organiser l’accès, gérer la fréquentation et préserver les espaces naturels et le 

patrimoine bâti du site du Taradel, de l’Oppidum du Fort et de la colline boisée 

qui les accueille ; 

- mettre en valeur la vallée de la Florièye au contact du village. 

> Constituer un véritable réseau de sentiers de découverte 
connecté aux cheminements du quotidien : 
- conforter les circuits de découverte à toutes les échelles : vallée / village / 

Taradel, collines / plaine viticole… ; 

- intégrer le projet « La Vigne à Vélo » comme axe structurant et offrir une 

possibilité de halte à Taradeau.  

> Accompagner et développer les complémentarités 
touristiques (tourisme rural, tourisme patrimonial, 
œnotourisme, et plus largement agrotourisme) : 
- permettre le maintien et conforter les équipements existants (camping, aire de 

service pour les campings cars…) ; 

- favoriser l’amélioration de l’offre d’hébergement touristique. 

 

Synthèse des enjeux – village  
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Orientation 5 
Soutenir l’agriculture, 
transmettre le terroir 

 

  

> Valoriser les cultures à forte valeur ajoutée (AOC/AOP 
viticoles – Côtes de Provence, Vins du Var –, Huile d’Olive de 
Provence, IGP Miel de Provence…), assurer le maintien d’une 
coopérative dynamique. 

> Renforcer la protection du terroir viticole par la mise en place 
d’une Zone Agricole Protégée dans la plaine viticole. 

> Favoriser la diversification des productions agricoles, les 
cultures traditionnelles, la sylviculture et le sylvo-pastoralisme 
et faciliter le développement des circuits courts. 

> Permettre la diversification des domaines viticoles et 
exploitations agricoles (vente à la ferme,  agro-tourisme…). 

  

Espaces agricoles 
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Orientation 6 
Prendre en compte les 
risques et les nuisances 

> Intégrer les risques naturels comme composante des choix 
d’aménagements : 

- intégrer les dispositifs de protection existants (Plan de Prévention des Risques 

inondation, risque de mouvement de terrain…) et maintenir l’inconstructibilité 

des secteurs les plus exposés ; 

- maîtriser les risques d’inondations par ruissellement pluvial en limitant 

l’imperméabilisation (maintien d’espaces verts, obligations en matière de 

rétention des eaux pluviales… ) ; 

- prendre en compte l’exposition au risque incendie de forêt et la défendabilité 

existante ou attendue, stopper le mitage de l’espace forestier, poursuivre 

l’amélioration de l’amélioration de la défense incendie sur le territoire 

(hydrants, voies de desserte et pistes DFCI, etc.). 

> Préserver les habitants face aux nuisances et risques 
technologiques : 

- limiter l’exposition au bruit des habitants (veiller au respect des prescriptions 

d’isolement acoustique le long de la RD 10 et de la RDn7, assurer la 

compatibilité entre les quartiers d’habitat et les activités susceptibles de 

générer des nuisances, etc.) ; 

- prendre en compte les risques « technologique » (oléoduc, gazoduc…). 

  

 Extrait du PPRi 
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AXE 1  

Transmettre et (faire) 

partager un environnement 

de qualité  
[Taradeau, un espace rural] 
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Orientation 7 
Choisir le village de 
demain 

> Accompagner une croissance maîtrisée : 

- modérer la croissance démographique par rapport aux dernières décennies : 

un taux de croissance de l’ordre de 0,9% par an ; 

- ne pas dépasser une population de l’ordre de 2 000 à 2 200 habitants à 

l’horizon 2032 afin de maintenir l’identité et le cadre de vie villageois.  

> Répondre aux besoins des parcours résidentiels : 

- diversifier l’offre en logements (typologie, localisation…), l’adapter aux 

« nouveaux » besoins (installation de jeunes actifs, personnes âgées…) ; 

- favoriser la production de logements locatifs. 

> Conforter l’offre résidentielle, en priorité dans et à proximité 
du centre villageois : 

- optimiser le foncier disponible ou en renouvellement dans le centre du village ; 

- compléter le village et ses développements le long des axes structurants (RD 

10 et RD 73), positionner les zones d’extension en priorité autour du village. 

> Respecter les caractéristiques paysagères et architecturales 
des hameaux et quartiers résidentiels : 

- respecter les formes urbaines caractéristiques et assurer l’insertion des 

nouvelles opérations en prenant en compte le cadre paysager et patrimonial ; 

- sensibiliser les habitants à la qualité patrimoniale et accompagner les 

interventions sur le bâti existant ; 

- gérer les hameaux des Meyannes et des Bertrand. 

  
Synthèse de l’étude de »densification » 
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Orientation 8 
Adapter la desserte du 
village 

 

 

 

 

 

 

 

> Apaiser la traversée du village : 

- anticiper et mettre en œuvre le contournement (liaison RD 10 – RD 73 entre la 

coopérative et le pont sur la Florièye) ; 

- améliorer la lisibilité des espaces de stationnement (aménagement des accès, 

signalétique, etc.) et compléter l’offre en cherchant à décongestionner le 

centre. 

> Favoriser les alternatives à la voiture individuelle : 

- assurer la lisibilité du réseau de transports en commun ; 

- intégrer des places de covoiturage ; 

- mettre à profit le projet de piste cyclable. 

> Améliorer, hiérarchiser et sécuriser la desserte viaire et le 
stationnement des hameaux et quartiers résidentiels : 

- adapter les voies de desserte locale en veillant à préserver les ambiances  

rurales ; 

- gérer le stationnement. 

  

Stationnement et déplacements dans le village 
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Orientation 9 
Habiter un village animé 
et durable   

> Maintenir une armature de commerces et de services de 
proximité dans le centre-village 

> Renforcer les équipements : 

- poursuivre la mise à niveau et la modernisation des équipements pour 

répondre aux besoins des taradéens (extension des écoles…) ; 

- veiller à la cohérence entre capacité des réseaux (eau potable, 

assainissement, énergie…) et accueil résidentiel.  

> Inscrire Taradeau dans la transition énergétique :  

- favoriser une moindre consommation énergétique à travers le choix des 

morphologies urbaines ;  

-  encourager les démarches durables (éco-construction, éco-quartiers, 

architecture bioclimatique, énergies renouvelables, performance énergétique 

des bâtiments…) tout en veillant à l’intégration urbaine, patrimoniale et 

paysagère des projets ; 

- … 

> Assurer le déploiement des communications numériques : 

- favoriser l’égalité d’accès au numérique dans un objectif d’égalité d’accès à la 

culture, à l’information et aux services et faciliter le télétravail afin de réduire 

les déplacements ; 

- Intégrer la programmation en amont la desserte « très haut débit » (THD) des 

nouvelles opérations de construction et d’aménagement.  
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Orientation 10 
Renforcer les liens 
sociaux 

> Améliorer la lisibilité des cheminements doux du quotidien, 
espace-lien entre les habitants : 

- conforter un véritable réseau de cheminements doux reliant le centre village, 

les équipements et les quartiers proches ; 

- préserver et valoriser les calades, escaliers et traverses traditionnels ; 

- connecter les liaisons douces villageoises aux chemins de découverte et aux 

itinéraires d’échelle intercommunale.  

> Restituer et partager les espaces publics : 

- poursuivre l’embellissement des espaces publics afin de renforcer leur rôle 

fédérateur, valorisant des espaces partagés (placettes, boulodrome…) ; 

- veiller à la qualité de l’urbanisme “du quotidien”, au traitement des clôtures 

qui dessinent l’espace commun… ; 

- préserver et mettre en valeur les espaces publics des hameaux en révélant 

des espaces de convivialité, y gérer le stationnement, révéler les éléments 

patrimoniaux, etc. 

> S’approprier et diffuser la culture locale :  

- replacer le paysage, les patrimoines et la nature « ordinaire » au cœur de la 

vie villageoise ; 

- penser de nouveaux espaces de proximité (espaces de détente dans la 

vallée de la Florièye, verger communal, jardins partagés…) propices à la 

rencontre des habitants et des visiteurs, aux actions collectives, supports 

pédagogiques... 
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AXE 2  

Révéler le cœur du village  

et le cadre de vie villageois  
[Taradeau, un village] 
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