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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 avant 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 explicité. 

 

 

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. 

Le projet est notifié au préfet et aux PPA 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. 
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2. Contexte et présentation du projet de modification n°3 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 modification N°1 le 07/04/2014 et N° 2 le 24/11/2015. 

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. 

 

La modification n°3 du PLU de La Farlède a pour objet d'apporter des modifications au 
document du PLU sur les points suivants : 

 

 

 Favoriser la création de logements sociaux  

 Extension de la zone UBa1 au détriment des zones AUH3 et AUL pour y 

réaliser des logements sociaux sur les parcelles AZ 8 et 9. 

 Elargissement de l’Emplacement Réservé N° 75 sur la parcelle BH 65 afin de 
porter la contenance de l’emplacement réservé destiné à la réalisation de 
logements locatifs sociaux à 7000 m². 

 Créations d’emplacements réservés pour la construction de logements 
sociaux : 

 Création d’un emplacement réservé N°84 sur la parcelle cadastrée AM 
383 

 Modification des dispositions relatives  au stationnement dans le secteur soumis à la 
taxe d’aménagement majorée « centre-ville » 

 

 Modification des orientations d’aménagement et de programmation « GUIOL » 

 Modification des orientations d’aménagement  

 Modification du zonage  

 

 Modification et/ou suppression d’emplacements réservés : 

 

 Modification liée à la desserte viaire de la zone AUH3 « Grand 
Vallat » 

- Reprise du tracé des ER 13 et 14 pour une meilleure structuration de la zone 
- Modification des emplacements réservés 66, 69 et 70 en cohérence avec la 

nouvelle structuration viaire de la zone AUH3 



Commune de La Farlède Plan Local d’Urbanisme 

Modification n°3 

 

Notice explicative exposant les motifs de la modification N°3  6 

- Modification du libellé de l’emplacement réservé N°66 suite à une erreur 
matérielle 

- Suppression de l’ER 34 destiné à la réalisation d’une voie de desserte pour l’ER 
78 

- Réduction de l’ER 17 en cohérence avec la nouvelle structuration viaire de la 
zone AUH3 

 
 

 Suppression de l’ER 47 et remplacement par un ER 58 pour la création 
d’un groupe scolaire 

 Suppression de l’ER 49 et remplacement par un ER 82 et 83 destinés à 
la création de logements sociaux, nouvellement positionnés au travers 
de cette modification en zone UBA1 

 Modification de l’ER 75 destiné à la réalisation de logements locatifs 
sociaux 

 Création d’un emplacement réservé N°83 pour la réalisation de 
logements sociaux 

 Réduction de l’ER 79  destiné à la création de logements sociaux dans 
le secteur de la GUIBAUDE. 

 

 Création et modification des annexes du PLU 

 Modification de la liste des emplacements réservés (pièce 6 A) 

 Intégration de la taxe d’aménagement majorée  sur le secteur centre-ville  (pièce 6L) 

 Correction d’erreur matérielle 

Modification de l’article AUH2 .1 afin de permettre la création d’activités 
commerciales en zone AUH2A « centre » 

2.2 Contenu 

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

Le dossier de modification n°3 du PLU est composé : 

 

 de la présente notice explicative exposant les motifs de la modification 
du rapport de présentation modifié  

 du règlement modifié se substituant au document du règlement approuvé le 12/04/13 et 
modifié le 07/04/2014 et le 24/11/2015 

 

 des planches graphiques modifiées, 
 

 des orientations d'aménagement modifiées, 
 

 des annexes modifiées.  
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3. Présentation et justif ication des modifications portées au 
document du PLU  

3.1 Favoriser la création de logements sociaux 

La commune de la Farlède doit, afin de répondre aux objectifs fixés par la loi, 
réaliser un nombre important de logements sociaux. 

Le dernier objectif triennal fixé par les services de l’Etat pour la période 2014-2016 
est de 158 logements à réaliser. 

Considérant la taille de la commune et la volonté municipale de développer une 
offre de logements locatifs sociaux cohérente et de qualité, la question se pose 
aujourd’hui de savoir comment intégrer ces dits logements dans l’aménagement 
global de la commune. 

 

Afin d’aller dans le sens de la réalisation des objectifs fixés par la loi, la commune 
doit trouver des solutions, financièrement acceptables, lui permettant de créer des 
logements sociaux. 

Pour ce faire, la commune doit modifier son document d’urbanisme afin d’aller dans 
le sens de cet objectif. 

 

C’est pourquoi, anticipant de façon mesurée sur la vision du plan local d’urbanisme 
approuvé en 2013, il est proposé de favoriser la création de logements sociaux par 
trois (3) dispositions. 

 

3.1.1 Extension de la zone UBa1 au détriment des zones AUH3 et AUL pour 
y réaliser des logements sociaux sur les parcelles AZ 8 et 9 lieu-dit les 
Peyrons 

La première mesure proposée est l’extension de la zone UBa1 au détriment des zones  
AUH3 et AUL sur les parcelles AZ 8 et 9. 

Pour la parcelle AZ 8 aujourd’hui classée en zone AUH3 (AU stricte), son ouverture à 
l’urbanisation, conformément à l’article L 153-38 du code de l’urbanisme, a été précédée 
d’une délibération motivée du conseil municipal justifiant  l'utilité de l’ouverture au 
regard  des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées 
et la  faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

Cette délibération est jointe à la présente notice explicative et explique les raisons de ce 
changement de zonage. 

Cette parcelle a été viabilisée lors de la réalisation des travaux de construction du 
nouveau complexe sportif et répond aux critères urbanistiques recherchés par la 
commune dans la réalisation de programme de logements.  
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Pour la parcelle AZ 9 aujourd’hui classée en zone AUL déjà ouverte à l’urbanisation, son 
reclassement en zone UBa1, se justifie : 

- D’une part  du fait de l’avancement des études sur cette zone destinée 
à la réalisation d’équipements sportifs et de loisirs montrant que cette 
parcelle n’est pas nécessaire à la réalisation des projets de la 
municipalité dans cette zone. 

- D’autre part du fait de la volonté municipale de créer un projet de 
construction de logements sociaux de qualité et cohérent en 
bénéficiant d’une emprise foncière plus satisfaisante. 

 

Ces deux parcelles (AZ 8 + AZ 9) seront donc classées en zone UBA1, et 
bénéficieront d’une majoration de volume constructible de 50% en application de 
l’article L 151-28 du code de l’urbanisme. 

Ce reclassement  sera accompagné par la création de deux emplacements réservés  
N° 82 et 83   pour la construction de logements sociaux. 

N° emplacement réservé Superficie 

N° 82 3710 m² 

N° 83 3646 m² 

 

 

Avant Après 

  

 

Il est à noter que ces créations entraineront la suppression de l’emplacement réservé 
N°34 destiné à la réalisation d’une voie de desserte pour l’emplacement réservé N°78. 

La desserte de ce dernier sera assurée dans le cadre de la maîtrise foncière que la 
commune entend assurer grâce à la mise en place  de la ZAD Grand Vallat et la 
procédure de déclaration d’utilité publique en cours. 
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3.1.2 Elargissement de l’ER 75 pour la réalisation de logements sociaux 

Afin de réaliser des logements sociaux de qualité, la commune tente de maximiser les 
opportunités foncières que la commune a pris le soin de ménager. 

Pour ce faire la commune souhaite élargir l’assiette de l’emplacement réservé 75 pour le 
porter à 7000 m² contre 3663 m² actuellement sur la parcelle BH 65. 

Cet élargissement, qui permettra le développement d’une offre foncière plus adaptée, 
sera accompagné d’une ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AUH3. 

Cette volonté d’ouvrir partiellement la pointe nord-ouest de la zone AUH3 a été 
précédée d’une délibération motivée du conseil municipal justifiant  l'utilité de 
l’ouverture au regard  des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la  faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

Cette délibération est jointe à la présente notice explicative et explique les raisons de ce 
changement de zonage. 

Cette extension de l’emplacement réservé N°75 permettra à la commune de réaliser un 
projet de construction de logements sociaux plus cohérent et de facto de meilleure 
qualité. 

 

De plus, la commune reclassera l’emprise de l’emplacement réservé N°75  en zone 
UBa1 et bénéficiera de la majoration de volume constructible de 50% prévue à 
l’article L151-28 du code de l’urbanisme. 

 

Avant Après 

 
 

 

Afin de garantir l’insertion dans le site de l’opération de construction de logements sur 
ce nouvel emplacement réservé (N°75) élargi : 

 la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non 
compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain ne pourra être 
inférieure à 4 mètres. 

Une telle restriction sur cet emplacement réservé entraîne une modification de 
l’article UB.7 du règlement. 
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Nouvelle rédaction :  

1) En dehors des zones UBb et UBc : 
 La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le 

plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  

 Sur le terrain objet de l’emplacement réservé n° 75, la distance comptée horizontalement de tout 
point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres.Les dispositions prévues au paragraphe suivant ne sont pas applicables. 
 

 Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont autorisées : 

a) la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions jumelées. 

b) la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dont la hauteur à l’égout du toit à partir 
du terrain le plus bas n'excède pas 3,20 sur cette limite, et dont la longueur sera égale au 
maximum aux 2/3 de la longueur de la limite séparative, sans toutefois excéder 8m.  

 Des implantations différentes peuvent être admises :  

a) pour la construction de piscines qui pourront être implantées à 2 mètres des limites séparatives 

b) pour les constructions, ouvrages et équipements publics nécessaires au fonctionnement des 
services publics 

 

2) En UBb et UBc :  
 les constructions devront être implantées à l'intérieur des gabarits figurant dans les Orientations 

d'Aménagement à l’exception des terrasses, balcons et soubassements 
 Les piscines et locaux techniques enterrés peuvent être implantés à un minimum de 2 mètres des 

limites séparatives. 

 

Non réglementé pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics 

 

 la hauteur sur cet emplacement réservé N°75 sera limité, même dans le cas d’une 
construction d’une opération de logements locatifs sociaux, à 12 mètres 

Une telle restriction sur cet emplacement réservé entraîne une modification de   
l’article UB.10 du règlement. 

Nouvelle rédaction :  

1 - Conditions de mesure  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point bas de la façade (sur le terrain naturel) 
jusqu’au point haut correspondant au niveau de l’égout le plus haut de la toiture (d’une construction 
avec toiture à pentes ou toiture-terrasse). 

 

2 - Hauteur autorisée 

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus doit être sensiblement 
égale à la hauteur des constructions voisines de façon à préserver le gabarit général de la rue ou 
de l’ilot. 

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :  

12 mètres en UB et UBa 

12 mètres en UBa1 ou 15 mètres dans le cas d'une opération de construction de logements 
comportant au minimum 50% de logements locatifs sociaux au sens de l'article L302-5 du code de 
la construction et de l'habitation. Sur le terrain objet de l’emplacement réservé n° 75, la hauteur est 
limitée à 12 mètres.  

9 mètres en UBb 

13 mètres en UBc 
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Dans le cas des toitures en pentes, la hauteur au faitage n’excédera pas 3 m de plus que la 
hauteur de l’égout pour les constructions à usage d’habitation. Non réglementé pour les autres 
constructions. 

Dans le cas de toit terrasse, la hauteur de l’acrotère n’excédera pas 60cm par rapport à l’égout. 

Toutefois,  ne sont pas soumis à cette règle, les équipements publics lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'exigent, ainsi que les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics 

 

3.1.3 Création d’un emplacement réservé N°84 pour la construction de 
logements sociaux sur la parcelle cadastrée AM 383 

 Cet emplacement, à proximité du centre-ville et des commerces, faisait à l’origine 
 partie d’un ensemble destiné à la réalisation d’un établissement pour personnes âgées 
 et d’une crèche. 

Considérant la réalisation d’une crèche au cœur du projet de centralité et la 
réservation d’une emprise foncière plus importante au cœur de la réserve foncière de 
la commune, la réalisation d’une crèche sur cette emprise n’apparaît pas satisfaisante. 

C’est pourquoi, il est proposé la création de logements sociaux sur cette emprise. 

 L’emprise de ce nouvel emplacement réservé sera reclassée en zone UBa1 et 
 bénéficiera de la majoration de volume constructible de 50% prévue à l’article  
 L151-28 du code de l’urbanisme. 

 

Avant Après 

  

 

 De plus, une telle création entraînera une réduction du périmètre des orientations 
  d’aménagement de la zone.(Pages 4 et 5 de la pièce N°5 du PLU)  

Pour faire suite à  la création de l’emplacement réservé N°84 destiné à la création de 
logements sociaux, il est nécessaire de modifier les orientations d’aménagement de 
ce secteur. 

Cette modification se traduira par une réduction du périmètre des orientations 
d’aménagement de la zone. 

En effet, la création d’activité ou de services n’a pas vocation à intégrer un 
périmètre destiné à la création de logements locatifs sociaux. 
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Sur la zone UBb  accueil d’activités commerciales  

Sur la zone UBc  accueil d’une crèche et d’un EHPAD 

Avant Après 

 

 

 

3.2 Modification des dispositions relatives au stationnement dans le 
secteur soumis à la taxe d’aménagement majorée « centre-ville » 

Faisant suite à la disparition de la Participation pour non réalisation d’aires de 
stationnement (PNRAS), la commune, afin de favoriser le renouvellement  de son 
centre-ville, a instauré une majoration du taux de taxe d’aménagement sur une partie 
de la zone UA (périmètre ci-dessous). 

En contrepartie d’une telle mise en œuvre, la commune souhaite réduire les 
obligations en matière de stationnement et imposer la réalisation d’une demi-place 
par logement contre deux places aujourd’hui. 

 

Une telle mise en œuvre se traduira par une modification de l’article UA 12 du 
règlement. 
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Ancien libellé  

ARTICLE UA. 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. La surface à prendre en 
compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. 

 

Les normes sont les suivantes : 

a) pour les constructions à usage d'habitation :  

- 2 places de stationnement ou de garage par logement au moins. 

- pour les immeubles comportant plus de 12 logements : une aire de stationnement par 
logement devra se situer en sous-sol 

- 1 place visiteur par tranche de 5 logements 

b) pour les constructions à usage de bureau et de service du secteur tertiaire : une place 
de stationnement ou de garage pour 20 m² de surface de plancher. 

c) pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel. 

d) pour les restaurants : une place de stationnement pour 10 m² de restauration. 

e) Pour les autres entreprises : les aires de stationnement à réserver doivent être 
suffisantes pour assurer l'évolution  et le stationnement des véhicules de la clientèle 

f) pour les structures d’accueil et d’hébergement médicales et paramédicales et pour 
personnes âgées : 1 place de stationnement pour 2,5 lits. 

 

Conformément aux dispositions des articles L111-5-2, L111-5-3, R111-14-4 et R111-14-5 
du Code de la Construction et de l’Habitation, les structures et espaces nécessaires au 
stationnement des vélos seront prévus. 

Nouveau libellé  
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ARTICLE UA. 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. La surface à prendre en 
compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. 

 

Les normes sont les suivantes : 

a) pour les constructions à usage d'habitation :  
 

- dans le périmètre soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-Ville : 

-  0,5 place de stationnement ou de garage par logement au moins 

- pour les immeubles comportant plus de 12 logements : une aire de 
stationnement par logement devra se situer en sous-sol 

- 1 place visiteur par tranche de 5 logements 
 

- dans le périmètre non soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-Ville : 

- 2 places de stationnement ou de garage par logement au moins 

- pour les immeubles comportant plus de 12 logements : une aire de 
stationnement par logement devra se situer en sous-sol 

- 1 place visiteur par tranche de 5 logements 
 

b) pour les constructions à usage de bureau et de service du secteur tertiaire :  
 

- dans le périmètre soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-ville : 

 

 

 

- une place de stationnement ou de garage pour 80 m2 de surface de plancher 

 

- dans le périmètre non soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-ville : 

- une place de stationnement ou de garage pour 20 m² de surface de plancher. 

 

c) pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel. 
 

 

d) pour les restaurants :  
 

- dans le périmètre soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-ville : 

 

 - une place de stationnement pour 40 m2 de restauration  

 

- dans le périmètre non soumis à Taxe d’Aménagement Majorée Centre-ville :  

 

- une place de stationnement pour 10 m² de restauration. 
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e) Pour les autres entreprises : les aires de stationnement à réserver doivent être 
suffisantes pour assurer l'évolution  et le stationnement des véhicules de la 
clientèle 
 

f) pour les structures d’accueil et d’hébergement médicales et paramédicales et pour 
personnes âgées :  
 

- 1 place de stationnement pour 2,5 lits. 

 

Conformément aux dispositions des articles L111-5-2, L111-5-3, R111-14-4 et R111-14-5 
du Code de la Construction et de l’Habitation, les structures et espaces nécessaires au 
stationnement des vélos seront prévus. 

 

3.3 Modification des orientations d’aménagement « GUIOL » 

La commune de la Farlède a mis en œuvre dans son Plan local d’urbanisme de 
nombreuses orientations d’aménagement (pièce N° 5 du PLU). 

La zone AUH2A1 « Guiol » fait l’objet de ces orientations. 

Ces dernières prévoyaient la démolition d’une partie de bâtiment afin d’améliorer 
l’accès à la zone depuis l’avenue de la république en mettant en œuvre un alignement 
d’arbres et un cheminement piéton principal. 

 

 

Après négociation avec les promoteurs de la zone, un permis a été déposé et une 
solution alternative a été mise en œuvre. 
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En effet, un bâtiment bordant la rue de la tuilerie a été acheté et va se voir refondre afin 
d’en améliorer l’accès. 

C’est pourquoi, l’orientation d’aménagement impactant le bâtiment bordant 
l’avenue de la république dans lequel se trouve un salon de coiffure en activité doit 
être modifiée. 

L’alignement d’arbres proposé lors de l’élaboration du PLU sera supprimé et sera 
remplacé par une constructibilité équivalente  à celle bordant l’avenue de la république. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant Après 

 
 

 

Cette réduction du périmètre des orientations d’aménagement implique également 
la modification du zonage de la zone. 

En effet,  le bâtiment bordant l’avenue de la république, de facto exclu du périmètre 
des orientations d’aménagement, se verra reclasser en zone UA du Plan local 
d’urbanisme.  
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3.4   Modifications / ajouts / suppressions d’emplacements réservés  

3.4.1 Modifications  et/ou suppressions liées à la desserte viaire de la zone AUH3 du 
Grand Vallat 

L’emplacement réservé n° 14 a été créé afin de prévoir la desserte principale de la zone 
AUH3, dans la continuité de l’emplacement réservé n° 13, qui lui est destiné à desservir 
les équipements communaux futurs. 

Il apparaît nécessaire de reprendre le tracé des emplacements réservés n°13 et 14 : 

 

  L’emplacement réservé n°13 a été créé afin de afin de desservir les 
 équipements communaux à créer dans la zone AUH3. 

  Afin d’optimiser les emprises foncières appartenant à la commune, il est 
  proposé de modifier l’assiette de l’emplacement réservé N° 13 afin de le 
  faire correspondre à une servitude importante du canal de Provence. 

 

  Plan SCP en date du 28/10/2015 

 

  Cette modification permettra également une desserte plus équilibrée du 
  sud de la zone AUH3 et une meilleure intégration du programme de  
  logements sociaux dont l’assiette foncière a été arrêtée avec la création 
  des emplacements réservés N°82 et 83. 

 L’emplacement réservé N°14 a été créé afin d’assurer la desserte principale de 
la zone AUH3 . 

Le recentrage de l’emplacement réservé permettra d’une part  une desserte 
plus efficiente de la zone AUH3 et d’autre part permettra de sécuriser le 
débouché de la nouvelle voie sur le chemin du Partégal. En effet, il est 
préférable de ne pas ajouter une voie supplémentaire dans un virage sur lequel 
débouchent deux autres voies, à savoir l’impasse des mésanges et le chemin de 
la Garnière.   
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Cette modification de l’emplacement réservé n° 14 entraîne une réduction de la 
longueur de l’emplacement réservé n° 17*, destiné à la création d’une voie de desserte 
du quartier du Grand Vallat, et qui passe entre les emplacements réservés n° 76 et 81  et 
la réduction en partie sud de l’emplacement N°75 destiné à la réalisation de logements 
sociaux. 

*Il est ici précisé que la surface de l’emplacement réservé N°17 issu du PLU approuvé en 
2013 contient une erreur. 

Il est précisé ici que cette réduction est largement compensée par l’élargissement de 
l’emplacement réservé N°75 (Cf. article 3.1.2 ci-dessus). 

Afin de tirer toutes les conséquences  de ces modifications et de mettre en cohérence la 
nouvelle structuration viaire, il est également prévu de modifier les emplacements 
réservés N° 66, 69 et 70. 

Ces trois emplacements réservés concernent la réalisation de  piétonniers et doivent 
être modifiés. 

 Réduction de l’emplacement réservé N°66 afin que ce dernier suive l’emplacement 
réservé N°13. 

De plus, il est à noter que cet emplacement devra voir son intitulé modifié afin de 
rectifier une erreur matérielle présente dans le document depuis son approbation 
en 2013. 

Le nouveau libellé de l’emplacement réservé N°66 sera « Création d’un 
cheminement piétonnier entre le chemin des Peyrons et l’avenue Gaspard Monge » 

 Rallongement du N°69 afin d’aller jusqu’à la voie  

 Déplacement de l’ER N°70 afin de le faire coïncider avec la modification de la voie. 

Avant 
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Après 
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3.4.2 Suppression de l’ER 47 et remplacement par un ER 58 pour la création d’un 
groupe scolaire 

 

L’emplacement réservé n° 47 est destiné à la création d’une aire de co-voiturage. 

Le complexe sportif Jacques Astier a été réceptionné au mois de juillet 2014. Il est situé 
en emplacement réservé n° 46. Outre les équipements sportifs, il est équipé d’un 
parking de 176 places. Il apparaît simple et efficace d’élargir l’usage du parking lié à 
l’équipement sportif à un usage d’aire de co-voiturage.  

L’aire de co-voiturage étant réalisée, l’emplacement réservé n° 47 peut être supprimé.  
La commune souhaite une meilleure utilisation de ce terrain, en y déplaçant le projet 
d’implantation de l’école prévue à l’emplacement réservé n° 49. Le nouvel 
emplacement réservé  intégrera une partie de la parcelle AZ 10 et mesurera 2617 m2 de 
plus que le précédent, à savoir 9 665 m2, ce qui sera plus satisfaisant pour concevoir 
l’implantation d’un nouveau groupe scolaire. 

Il sera donc créé un nouvel emplacement réservé n°  58  pour la création d’un groupe 
scolaire. 
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Avant Après 

  

 

3.4.3 Suppression de l’ER 49 et remplacement par un ER 82 et 83 destinés à la 
création de logements sociaux, nouvellement positionnés au travers de cette 
modification en zone UBA1 

L’emplacement réservé n° 49 est actuellement destiné à la réalisation d’un groupe 
scolaire.  

Le terrain objet de l’actuel emplacement réservé n° 49 appartient à la commune et se 
situe en face d’une autre parcelle communale, sur laquelle un projet de réalisation de 
logements sociaux est en train d’aboutir. L’extension de la zone UBa1 à cette parcelle 
favorisera l’implantation d’une nouvelle opération de logements sociaux. Il convient de 
rappeler que la zone UBa1 bénéficie d’une majoration du volume constructible de 50 %, 
en application de l’article L 151-28 du code de l’urbanisme. L’extension de l’urbanisation 
se fait à proximité du centre-ville. 

C’est pourquoi en lieu et place de l’emplacement réservé N°49, seront créés sur les 
parcelles AZ 8 et 9, deux emplacements réservés N°82 et 83 destinés à la réalisation de 
logements sociaux. 

N° emplacement réservé Superficie 

N° 82 3710 m² 

N° 83 3646 m² 

Il est à noter que ces créations entraineront la suppression de l’emplacement réservé 
N°34 destiné à la réalisation d’une voie de desserte pour l’emplacement réservé N°78. 

La desserte de ce dernier sera assurée dans le cadre de la maîtrise foncière que la 
commune entend assurer grâce à la mise en place  de la ZAD Grand Vallat et la 
procédure de déclaration d’utilité publique en cours. 
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3.4.4 Modification de l’ER 75 destiné à la réalisation de logements locatifs sociaux 
 

L’emplacement réservé n° 75 est destiné à la création de logements sociaux. 

Cet emplacement réservé, aujourd’hui en zone constructible, apparaît trop petit pour 
réaliser un programme de logements sociaux de qualité et cohérent du point de vue de 
l’aménagement. 

C’est pourquoi cet emplacement réservé sera élargi pour être porté à 6700 m². 

 

Avant Après 

 
 

 

 
 
 
 

.Avant Après 
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3.4.5  Création d’un emplacement réservé N°84 sur la parcelle cadastrée AM 383 d’une 
contenance de 814 m². 

Cet emplacement, à proximité du centre-ville et des commerces, faisait à l’origine 
partie d’un ensemble destiné à la réalisation d’un établissement pour personnes âgées 
ou d’une crèche. 

L’établissement pour personnes âgées est en cours de réalisation et il n’apparaît  pas 
satisfaisant d’envisager la construction d’une nouvelle crèche sur cette emprise. 

C’est pourquoi, il est proposé la création de logements sociaux sur cette emprise. 

 

Avant Après 

 
 

 
 
3.4.6   Réduction de l’ER 79 en zone AUH2 destiné à la réalisation de logements locatifs 
sociaux 
 
La commune a décidé lors de la dernière modification du PLU, d’ouvrir à l’urbanisation en 
priorité le secteur de la Guibaude. 
Suite à cette décision, des études ont été entreprises afin de mettre en œuvre cette décision. 
La commune, après avoir analysé les éléments techniques afférents à la zone, s’est aperçue 
que l’emplacement réservé N°79 destiné à la réalisation de logements sociaux, était 
positionné sur deux parcelles. 
Afin d’aller dans le sens d’une mise en œuvre facilitée d’un tel emplacement réservé, la 
commune souhaite réduire la surface de l’emplacement réservé le portant de 3200 m² à 2300 
m², le faisant de facto coïncider avec le contexte parcellaire existant. 
 
Une telle réduction  permettra une réalisation plus aisée de l’emplacement réservé et sera 
largement compensée par les mesures prises en faveur du logement social par la commune et 
décrites à l’article 3.1 du présent document.  
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Avant Après 

  

 

3.5  Création et modification des annexes du PLU 

 

3.5.1 Modification de la liste des emplacements réservés (pièce 6 A) 

La pièce 6A (liste des emplacements réservés)  est modifiée afin de tenir compte des éléments 
qui précèdent. 
 

3.5.2 Intégration de la taxe d’aménagement majorée  sur le secteur centre-ville  (pièce 
6L) 

Par délibération du Conseil Municipal n° 2011/172, du 07.10.2011, la commune a fixé le taux et 
les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement. Il a été institué le taux de 5 
% sur l’ensemble du territoire communal.  
Par délibération du Conseil Municipal n° 2015/ 163  du 24.11.2015, la commune a instauré une 
taxe d’aménagement majorée  sur une partie de la zone UA afin de compenser la disparition 
de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement  (PNRAS) au 1er janvier 2015  
et ainsi continuer à favoriser le renouvellement urbain du centre de la commune. 
La délimitation du périmètre concerné est jointe à la délibération.  
Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une Mise à Jour par arrêté municipal n° UM/2015-
009 du 15/12/2015 , afin d’annexer le périmètre du secteur de taxe d’aménagement majorée 
sur le secteur centre-ville. 
L’arrêté de mise à jour est joint en annexe. 

La pièce 6 L, zonage fiscal, est modifiée. 
 



Commune de La Farlède Plan Local d’Urbanisme 

Modification n°3 

 

Notice explicative exposant les motifs de la modification N°3  25 

3.6 Correction d’erreur matérielle  

Le règlement de la zone AUH2 interdit la création d’activités commerciales. 
Cette disposition avait été généralisée à l’ensemble des zones AUH2 afin de permettre de 
ne pas concurrencer le commerce de centre-ville. 
Une telle généralisation n’est pas en adéquation avec le PADD du PLU approuvé en 2013 
qui indique que sur le secteur centre sur lequel se déploie le projet de centralité, la 
création de commerces permettra une restructuration efficace au contact du centre 
historique. 
Une telle volonté avait été affichée dans les orientations d’aménagement et de 
programmation  sur le secteur AUH2A centre. 
C’est pourquoi, afin de mettre en cohérence les documents du PLU entre eux et de 
corriger cette erreur matérielle, l’article AUH2.1 est modifié afin de permettre la 
restructuration du centre-ville. 
 
Nouvelle rédaction :  
 

ARTICLE AUH2. 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

- Les constructions nouvelles quel que soit leur destination en dehors de celles autorisées dans les 
opérations d’ensemble,  

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles visées 
à l’article AUH2 2 

- Les habitations légères de loisirs et parc résidentiel de loisirs 

- L’aménagement de terrain de camping et de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes 
isolées 

- Les décharges et dépôts de toutes natures (matériaux, véhicules…) 

- Les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (abris de 
jardins…), 

- Les stands, champs de tir et terrains de sport motorisé 

- les activités d’élevages et (ou) de gardiennage d’animaux  

- Les activités industrielles 

- Sauf en zone AUH2A « centre », les activités commerciales. 
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4. Bilan des surfaces entre PLU Modif ication N°2 et PLU 
modification N°3 

 












































