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1. Les principes du développement durable   
  
 
Extrait de l'article L. 110 du Code de l'Urbanisme :  
 
« Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer 
la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace.  
  
 
Extrait de l'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme Modifié par LOI n°2011-525 du 17 
mai 2011 - art. 123  
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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2. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable - PADD 

 

Extrait de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme 
« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 
commune». 
 
Rôle du PADD 
Le PADD est le projet communal qui définit les grandes orientations d’urbanisme et 
d’aménagement, résultant du choix, fait par les élus, sur la base du diagnostic communal et 
du croisement de plusieurs paramètres, dont les principales sont :   

• les objectifs municipaux  
• les hypothèses de croissance   
• les disponibilités du territoire : capacité résiduelle, restructuration et renouvellement 

urbains… 
• la faisabilité des équipements rendus nécessaires par la croissance urbaine  
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3. Préambule 
 
Le diagnostic préalablement établi dans le cadre de l’élaboration du PLU a permis à la 
commune de La Farlède de dégager les éléments qui lui permettent d’exprimer son projet 
communal au travers du PADD. 
 
Rappel du diagnostic 
 
La commune de La Farlède présente un cadre de vie de qualité et un environnement 
paysager remarquable. Elle est une commune résidentielle attractive à proximité de 
l’agglomération toulonnaise. 

Elle présente les avantages de la proximité d’une grande métropole (équipements grandes 
infrastructures…) tout en ayant su garder son caractère de village qui offre à ses habitants 
un cadre de vie de qualité (environnement paysager remarquable du massif du Coudon) en 
proposant un niveau d’équipements, de commerces et emplois assez satisfaisant.  
De plus, l’agriculture encore présente sur le territoire de la commune, en zone agricole ou 
périurbaine, participe à la qualité des paysages et ainsi du cadre de vie. Les oliveraies et 
figueraies présentes sur la commune sont représentatives des paysages de la plaine du 
Gapeau. Elles jouent un rôle important dans le paysage car elles constituent des coupures 
urbaines et évitent un continuum urbain, tel que l’on peut le voir dans certaines communes 
limitrophes, monotone et répétitif.  
Elle constitue de ce fait un élément attractif au niveau du foncier encore disponible qui 
permettrait de répondre aux besoins d’étalement de la métropole.  
 

Une commune développée entre monts et plaine et marquée par les infrastructures 
routières et ferroviaires 

La commune de La Farlède s’est développée en piémont des reliefs du Coudon. Sa 
périphérie étant occupée par une agriculture de proximité caractérisée par des cultures en 
terrasses sur les pentes des coteaux et un petit parcellaire. Au fur et à mesure des années, 
l’urbanisation a gagné les coteaux et la plaine.  
Le territoire est coupé du nord au sud par les infrastructures autoroutières A57 et la voie 
ferrée. Elles marquent une limite entre l’urbanisation villageoise et périphérique à l’Est et 
l’urbanisation diffuse et liée aux activités à l’Ouest. 
 
Un développement de l’urbanisation qui s’est réalisé selon plusieurs types  

La commune se caractérise par une urbanisation de type villageois, continue et dense, de 
part et d’autre de la route principale (RDn97), et au niveau des hameaux, autour de laquelle 
s’est développée une urbanisation de première périphérie essentiellement de type 
pavillonnaire sous forme de lotissements, dans laquelle s’inscrivent quelques opérations 
d’ensemble et des équipements. Cette couronne de 1ère périphérie présente encore des 
opportunités foncières.  
Une urbanisation de deuxième périphérie est représentée par une urbanisation diffuse et 
« non organisée », à vocation d’habitat, dans des zones où le caractère naturel et les traces 
d’un passé agricole sont encore prégnants. 
Une urbanisation à vocation d’activités développée entre les 2 axes forts qui sont l’autoroute 
A57 et la voie ferrée, mais également en débordement à l’ouest et à l’est. 
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Des points noirs au niveau de la circulation 

La commune de La Farlède souffre d’une surcharge de trafic dans la rue principale, 
boulevard de la république (RDn97), due, d’une part, au fait que la RDn 67 constitue la seule 
desserte de la commune de Solliès-ville, et d’autre part, au fait de l’insuffisance du maillage 
viaire de la commune au niveau de ses voiries primaires et secondaires. 
Cette situation est accentuée par l’interdiction faite aux poids lourds de circuler sur la voie de 
contournement.  
D’autre part, le maillage tertiaire desservant en majorité des lotissements privés a été fermé 
par endroits en partie nord-est de la commune à la circulation par les riverains, empêchant 
les raccourcis et nuisant à la fluidité de la circulation inter-quartiers. 
 
Des besoins en matière de logements et une nécessité de freiner la consommation 
d’espace 

La commune de La Farlède essentiellement développée sous forme d’habitat résidentiel 
individuel, celle-ci souffre d’un manque de logements et doit répondre notamment à la 
demande de la loi SRU de réaliser 20% du parc de résidences principales en logements 
sociaux. Aujourd’hui les logements sociaux ne représentent que 2,7%.  
Ce mode de développement fortement consommateur d’espace a entrainé une urbanisation 
de 37% du territoire communal en 30 années (de 1972 à 2003) contre seulement 5% en 173 
années (de 1799 à 1972) - Source AUDAT. 
 
Des activités économiques à préserver, conforter, développer, innover 

La commune de La Farlède accueille sur son territoire 65 hectares sur 170 de la Zone 
Industrielles de Toulon Est avec 224 entreprises et 40,8 hectares de la Zone d’Activités du 
Bec de Canard avec 28 entreprises. Ces activités sont dynamiques et représentent 60% du 
potentiel fiscal de la Communauté de Communes de la vallée du Gapeau (CCVG). 
L’activité agricole reste très présente sur la commune, malgré une baisse observée de 40% 
du nombre d’exploitation entre 1979 et 2000.  
100 entreprises et commerces sont recensés dans la commune, dont les 2 grandes 
enseignes Lidl et Intermarché. Les services, dont l’hôtellerie et la restauration, sont sous 
représentés. 
 
Objectifs de la commune 

La commune accueille actuellement près de 7500 habitants.  Le PLU offrira à terme une 
capacité d’accueil de 10 500 habitants.  
L’objectif de la commune est de limiter l’augmentation de la population à 10 000 habitants à 
horizon 10ans par une gestion raisonnée de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones 
constructibles se situant à proximité du centre ville. 
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4. Orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement 

 
Les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement qui découlent du croisement du 
diagnostic et du projet communal et concernant l’organisation du territoire communal sont 
les suivantes : 

 
 En matière de paysage et cadre de vie :  

o Préservation des paysages remarquables 

- Renforcement de la protection du massif du Coudon par la prise en compte 
du périmètre de protection en zone inconstructible 

- Limitation de la constructibilité en zone de piémont 

o Protection des éléments à forte valeur paysagère et architecturale : bâtis ou 
éléments naturels isolés, alignements d’arbres, jardins…  

o Protection des cônes de vue remarquables 

o Traitement qualitatif des entrées Nord, Sud et Est de la commune 

o Traitement qualitatif des abords de l’autoroute 

o Création et/ou confortement de coupures vertes dans les zones urbanisées et 
zones d’urbanisation future 

o Protection de la zone de coupure agro naturelle correspondant à la zone 
agricole 

o Limitation de la consommation d’espace destinée à l’urbanisation 

o Préservation des cours d’eaux, ruisseaux et de leurs ripisylves 

 

 En matière d’habitat, équipement : 

o Mise en place de conditions d’accueil des populations actuelles et futures : 

- renouvellement urbain et densification autour de l’existant 

- création de zones d’urbanisation futures mesurées 

- diversification de l’habitat pour favoriser la mixité sociale 

o Assurer une mutation cohérente des zones d’habitat diffus, anciennes zones 
NB, en fonction de leur niveau d’équipements 

- Permettre l’urbanisation des zones d’habitat périphériques proches du 
centre et facilement raccordables aux réseaux publics, en harmonie avec 
leurs parties déjà urbanisées 

- Limiter l’urbanisation à l’existant et permettre l’extension mesurée des 
constructions dans les zones d’habitat périphériques éloignées du centre et 
non équipées  

o Offrir un niveau d’équipement complétant les besoins de la population actuelle 
et répondant aux besoins futurs  

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA FARLEDE - PADD 

DEBAT CM DU 22 NOV 2010  7/8 

 

 En matière d’activités économiques et services : Favoriser le maintien et le 
développement des activités existantes 

o Dynamiser les commerces en coordonnant leurs activités et en équilibrant leur 
répartition géographique 

o Préserver les zones agricoles existantes en réaffirmant leur rôle économique et 
en limitant les incursions bâties en conformité avec les objectifs de la Chambre 
d’Agriculture 

o Encourager la remise en culture d’anciennes terres agricoles  

o Maintenir et permettre le développement du tissu économique existant  et 
favoriser l’accueil d’un pole tertiaire intercommunal 

 
 En matière de déplacements véhicules et modes doux 

o Favoriser le délestage de véhicules de la rue de la République 

- Incitation pour les véhicules et les poids lourds à contourner le centre ancien 

- Confortement du maillage viaire secondaire afin de permettre des liaisons 
est ouest de la commune et le contournement du centre notamment pour les 
habitants de Solliès Ville 

o Créer des maillages secondaires et tertiaires de desserte des futurs quartiers 

o Conforter et/ou créer des cheminements piétons et mode doux dans la 
commune permettant des liaisons inter quartiers et des quartiers vers les 
collines du Coudon 

o Favoriser les transports interurbains avec le projet de réouverture de la gare de 
La Farlède - Création d’un parking relai 
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5. Cartographie des Orientations du P.A.D.D. 
 












