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PROPOS LIMINAIRES :  

Il est précisé que la présente modification du PLU doit s’inscrire dans la réforme récente 
du code de l’urbanisme. 

A ce titre, il est important de préciser que la présente modification intégrera la 
recodification de la partie législative du code de l’urbanisme issue de l’ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015. 

Une telle recodification de la partie législative ayant été opérée à droit constant, les 
nouveaux articles de la partie législative du code de l’urbanisme entrent en vigueur au 
1er janvier 2016 et apparaîtront dans la présente modification. 

A contrario, la partie réglementaire du code de l’urbanisme a été modifiée 
structurellement par le décret  n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 

L’article 12 du décret précise les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions réglementaires afférentes au contenu des PLU. 

Il y est clairement exprimé que les modifications prescrites après le 1er janvier 2016 
n’entrainent pas application des nouvelles dispositions réglementaires du code de 
l’urbanisme. 

C’est pourquoi les articles R123-1 à R123-14 du code de l’urbanisme issus de la version 
du code antérieure au 1er janvier 2016  continuent de régir le PLU de la commune et le 
projet de PLU ci-dessous explicités. 

 

1. La procédure de modification  

1.1 Contexte législatif 

L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que le plan local d'urbanisme fait 
l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 
la commune envisage : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durable ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de réduire 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. 

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que sous réserve des cas où une 
révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune envisage 
de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d’orientations et d’actions. 
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1.2 Procédure 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de 
modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées avant l'ouverture 
de l'enquête publique. 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil 
municipal. 

Ces éventuelles modifications ne devront pas porter atteinte à l'économie générale du 
PLU et devront être conformes à l'intérêt général. 

La présente modification du document d’urbanisme a fait l’objet d’une demande de 
cas/cas qui est en cours d’instruction. 

L’avis de l’autorité environnementale sur le présent projet de modification sera joint au 
dossier dès ouverture de l’enquête publique.  

 

2. Contexte et présentation du projet de modification 
n°6 du PLU de La Farlède 

2.1 Objectif  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Farlède a été approuvé le 12 
Avril 2013 et a été modifié par modifications successives :   

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de La Farlède est couverte par le schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) Toulon Provence Méditerranée  approuvé le 16 Octobre 2009. 

Il est précisé que ce schéma est actuellement en cours de révision. 
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DCM 
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Modification N°2 du PLU 24/11/15  

Modification N°3 du PLU 07/10/16 

Modification N°4 du PLU 17/02/17 

Modification simplifiée N°1 du PLU 28/09/17 

Modification N° 5 du PLU  28/06/18 
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La modification n°6 du PLU de La Farlède a pour objet d'apporter des modifications aux 
documents du PLU sur les points suivant : 

 

 Permettre la réalisation de logements locatifs sociaux en 
imposant un pourcentage minimum de 50 % de logements 
locatifs sociaux dans l’ensemble des zones UB et AUH (hors 
AUH1)  et en modifiant les orientations d’aménagement et 
de programmation au sein des zones AUH2 de la 
GUIBAUDE et des SERVES  

 

 Rectifier une erreur matérielle, consistant en une erreur 
dans la date mentionnée sur les pages de garde des 
documents de la modification n° 5 du PLU approuvée le 
28/06/2018 

 

2.2 Contenu 

Les objectifs et les propositions de modifications sont exposés dans la présente notice 
explicative. 

Le contenu du dossier de projet de modification N°6 sera composé comme suit : 
 

DENOMINATION DES PIECES EXISTANT PROJET 

Arrêté n° UM/2018 -004                     prescrivant la modification n° 6 du PLU 

Notice explicative du projet de modification N°6 du PLU 

1 – Rapport de 
présentation 

Rapport de présentation 
modification n° 5 

Rapport    de présentation 
modification N°6 

3 - Règlement Règlement modification N°5 Règlement modification N°6 

 

4 - Documents 
graphiques 

 

- Planche graphique 4A 
modification n° 5 

 

 

- Planche graphique 4A 
modification n° 6  

- Planche graphique 4B 
modification n° 6 

- Planche graphique 4C 
modification n° 6  

- Planche graphique 4D 
modification n° 6  

- Planche graphique 4E 
modification n° 6  

- Planche graphique 4F 
modification n° 6  

- Planche graphique 4G 
modification n° 6  

5 – Orientations 
d’aménagement et de 
Programmation 

Orientations d’aménagement 
et de Programmation 
modification N° 5  

Orientations d’aménagement et de 
Programmation modification N° 6 

6      -     Annexes Liste des ER modification N°5 Liste des ER modification N°6  
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3. Présentation et justification des modifications 
apportées au document du PLU  

3.1 Permettre la réalisation de logements locatifs sociaux en 
imposant un pourcentage minimum de 50 % de logements 
locatifs sociaux dans l’ensemble des zones UB et AUH 
(hors AUH1) et en modifiant les orientations 
d’aménagement et de programmation au sein des zones 
AUH2 de la GUIBAUDE et des SERVES 

La satisfaction de ce premier objectif se matérialise par les quatre items définis ci-
dessous :  

3.1.1 Majoration du pourcentage minimal de logements sociaux à 
réaliser pour chaque opération d’ensemble  

La commune de La Farlède, consciente des difficultés constatées sur son territoire 
en matière de logements et des contraintes lourdes imposées par l’Etat en matière 
de réalisation de logements locatifs sociaux, souhaite imposer dans son plan local 
d’urbanisme la réalisation, pour toute opération d’ensemble, d’un minimum de 50 
% de logements locatifs sociaux dans l’ensemble des zones UB et AUH ( affectées à 
l’habitat) hors zone AUH1. 

 Un tel pourcentage est en totale cohérence avec le projet porté par la révision du 
PLU en cours de procédure.  

Il est à préciser qu’un tel pourcentage a été validé par les services de l’Etat lors des 
différentes réunions de travail mises en œuvre dans le cadre de la révision du PLU 
susmentionnée.  

La majoration du dit pourcentage entraînera la modification de : 

  

- l’article 8 des dispositions générales du règlement du PLU. 

Titre I – Dispositions Générales  

Article 8 – Logements Locatifs Sociaux  

Ancienne rédaction :  

Dans les zones urbaines UB et à urbaniser (AU) affectées à l’habitat, à l’exception de 
la zone AUH1, tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra 
comprendre un minimum de 25 % de logements sociaux locatifs 

Nouvelle rédaction :  

Dans les zones urbaines UB et à urbaniser (AU) affectées à l’habitat, à l’exception de 
la zone AUH1, tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra 
comprendre un minimum de 50 % de logements locatifs sociaux 
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Une telle modification entraîne la modification : 

 

- des dispositions tenant à la définition du caractère de la zone UB du règlement  

- des dispositions tenant à la définition du caractère de la zone AUH2 du règlement 

- des dispositions tenant à la définition du caractère de la zone AUH3 du règlement 

 

Les modifications décrites supra entraîneront une modification du contenu du 
rapport de présentation afin que ce dernier soit en cohérence avec l’objectif 
préalablement décrit et recherché. 

 

La mise en œuvre d’un tel pourcentage, très impactant pour la programmation de 
telles opérations, doit nous pousser à une clarification des dispositions tenant à la 
réalisation de stationnement dans les zones UB et UC du PLU. 

 

En effet, il sera précisé à l’article 12 de ces deux zones que l’obligation de réaliser, 
pour toutes opérations de plus de 12 logements, a minima une place  de 
stationnement en sous-sol ne s’appliquera pas aux stationnements relatifs aux 
logements locatifs sociaux et aux stationnements à créer dans les zones soumises 
à un risque (identifié ou assimilé) d’inondation. 

 

3.1.2 Création d’un un sous-secteur AUH2Ba1 destiné à accueillir a 
minima 75 % de logements locatifs sociaux  

Afin de compléter l’ensemble des dispositifs existants destinés à favoriser la 
réalisation de logements locatifs sociaux, la commune souhaite imposer par la 
création d’un sous-secteur AUH2Ba1, la réalisation d’un minimum de 75 % de 
logements locatifs sociaux. Un tel sous-secteur correspond au périmètre de la zone 
AUH2B des serves et se verra imposer des orientations d’aménagement et de 
programmation afin de garantir la cohérence de l’aménagement urbain à réaliser. 

La configuration de cette zone de 3.06 hectares est de nature à permettre 
l’absorption d’un tel pourcentage de 75 % pourtant très impactant dans le cadre 
d’un bilan d’opération. 
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AVANT APRES 

 
 

 

3.1.3 Modification des orientations d’aménagement et de 
programmation sur le secteur de la Guibaude et des Serves 

3.1.3.1  Modification des orientations d’aménagement et de programmation sur le 
secteur de la GUIBAUDE 

La commune de La Farlède souhaite aller dans le sens d’une modification des 
orientations d’aménagement et de programmation sur le secteur de la GUIBAUDE 
aujourd’hui inscrit en zones AUH2B et AUH2C  du PLU.  

Orientations applicables avant modification N° 6 du PLU :  
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Une telle modification doit permettre, en cohérence avec les intentions portées par 
la révision du PLU en cours, une meilleure organisation du futur îlot urbain à créer :  

- Augmentation du nombre de logements  

- Amélioration des conditions de desserte et de stationnements de la zone 

- Amélioration de la structuration urbaine avec un travail accentué sur la notion de 
parcours résidentiel. 

- Amélioration des interfaces de mixité dans le bâti (collectifs / individuels) 

La nouvelle programmation envisagée porte sur la réalisation de 220 logements 
pour environ 15 000 m² de surface de plancher.  

 

Pour permettre à la commune de répondre à ses objectifs de réalisation de 
logements locatifs sociaux et en cohérence avec la proposition mentionnée à 
l’article 3.1 supra, au moins 50 % des logements réalisés devront être des logements 
locatifs sociaux.  

 

 

 

Il est à noter : 

-  que les orientations d’aménagement en vigueur avant modification prévoient la 
réalisation d’environ 155 logements et un pourcentage de logements locatifs 
sociaux porté à 25 % sur la totalité de la zone. 

-   que les OAP proposées sont identiques à celles proposées aux personnes 
publiques associées et au public dans le cadre de la révision du PLU en cours.  
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La volonté communale est d’anticiper leur opposabilité pour permettre le 
financement de logements locatifs sociaux avant la fin de l’échéance triennale                
[2017-2019]. 

 

Une telle modification des orientations d’aménagement implique :  

- La modification du zonage :  

 Une nouvelle segmentation de la zone 

 La modification des emplacements réservés de la zone  

 

3.1.3.2 Modification des orientations d’aménagement et de programmation sur le 
secteur des Serves 

La commune de la Farlède souhaite aller dans le sens d’une modification des 
orientations d’aménagement et de programmation du secteur des Serves inscrit en 
zone AUH2B du PLU.  

 

 

 

Une telle modification doit permettre, en cohérence avec les intentions portées par 
la révision du PLU en cours, une meilleure organisation du futur îlot urbain à créer :  

- Amélioration des conditions de desserte et de stationnements de la zone 

- Amélioration de la structuration urbaine avec un travail accentué sur la notion de 
parcours résidentiel. 
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- Amélioration des interfaces de mixité dans le bâti (collectifs / individuels) 

La nouvelle programmation envisagée porte sur la réalisation de 150 logements 
pour environ 9500 m² de surface de plancher.  

Pour permettre à la commune de répondre à ses objectifs de réalisation de 
logements locatifs sociaux, 75 % des logements réalisés devront être des logements 
locatifs sociaux.  

 

 

 

  

Il est à noter : 

-  que les orientations d’aménagement en vigueur prévoient la réalisation de 120 
logements et un pourcentage de logements locatifs sociaux porté à 25 % sur la 
totalité de la zone. 

 

Une telle modification implique :  

- La création d’un sous-secteur AUH2Ba1 dans lequel un minimum de 75 % de 
logements locatifs sociaux devra être réalisé.  

- La modification du règlement  

- La modification des dispositions  de l’échéancier prévisionnel à l’urbanisation sur 
ce secteur 
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3.1.4 Modification des dispositions de l’échéancier prévisionnel à 
l’urbanisation figurant au rapport de présentation  

 

Le rapport de présentation met en exergue un échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation de l’ensemble des zones AUH2. 

Un tel échéancier a déjà fait l’objet d’une modification suite à la volonté 
communale, portée lors de la modification N° 3 du PLU, de permettre l’ouverture de 
la Guibaude en priorité, au détriment du secteur de JERUSALEM. 

Un tel inversement s’est vu justifié au regard des problématiques techniques et 
juridiques rencontrées lors des discussions sur le secteur de JERUSALEM destiné à 
l’origine à être ouvert en premier. 

Aujourd’hui et afin de permettre la réalisation de logements sociaux, la commune 
souhaite voir s’ouvrir en même temps les secteurs de la GUIBAUDE et des SERVES 
permettant la satisfaction des objectifs de réalisation de logements sociaux fixés 
par l’Etat. 

Une telle ouverture simultanée est rendue possible par la configuration des lieux qui 
voit les deux zones être mitoyennes. 

Cet état de fait permet donc une meilleure appréhension des problématiques de 
circulation et de stationnement de l’ensemble des deux zones. 
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3.2 Rectifier une erreur matérielle, consistant en une erreur 
dans la date mentionnée sur les pages de garde des 
documents de la modification N°5 du PLU 

Suite à l’approbation de la modification N°5 du PLU en date du 28/06/2018 , une 
erreur de date s’est glissée dans le dossier définitif transmis en préfecture pour 
rendu exécutoire.  

En effet, la date du 29/06/2018 a été portée sur la totalité des pages de garde du 
dossier en lieu et place du 28/06/2018.  

C’est pourquoi, la date erronée sera modifiée et la totalité des pages de garde 
remplacée. 
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4. Bilan des surfaces entre PLU Modification N°5 et PLU 
modification N°6 

 


