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1 
Diagnostic et 
estimation des besoins 
(rappels) 
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Synthèse et enjeux  

Etat initial et fonctionnement urbain 
- Une urbanisation originellement structurée autour d’un centre ancien et de cinq hameaux puis une 

extension de la ville par des opérations d’aménagement 

 

- Une développement diffus au Sud, des limites entre urbanisation et environnement naturel et 
agricole floues 

 

- Une fragilisation du centre en tant que polarité de proximité, eu égard aux modes de vie et à 
l’étalement urbain : un centre à redynamiser 

 

- Une trame verte et bleue riche et diversifiée (socle paysager communal, ripisylves du Gapeau et du 
Regana, Jérusalem…) : un enjeu de préservation et d’amélioration des connexions entre les 
réservoirs de biodiversité et les corridors qui peut être un support valorisant pour un maillage 
efficace du territoire (modes doux…) 

 

- Une continuité des pôles économiques de l’Est de l’aire toulonnaise, mais des enjeux de 
requalification des zones d’activités (La Chaberte, Bec de Canard) pour optimiser l’existant 

 

- Une agriculture dont le déclin commence à s’enrayer, et bénéficiant d’un fort potentiel identitaire 
(figues, olives, vin…) et agrotouristique 
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Synthèse et enjeux  
Capacité d’accueil et de densification 

Au regard des capacités d’accueil du PLU et des projets en cours, en respectant les formes urbaines 
et densités observées, le potentiel de production de logements neufs est estimé à : 

- près de 600 logements en cours (projets) 

- 2 300 logements possibles dans les capacités résiduelles 

- Soit au total environ a minima  2 900 logements 

 

 

Au regard du PLU actuel, la croissance démographique à horizon 2030 serait de l’ordre de 3,2% par 
an, soit : 

- 14 500 habitants à horizon 2030 

- Soit + 5 200 habitants par rapport à la population estimée au 1er janvier 2016 

- Soit + 370 habitants/ an 

 

- 650 logements pour maintenir la population actuelle (desserrement des ménages de 0,3%/an, 
prolongement de la fluidité du parc de logements observée (11%)…) 

- 2 250 logements pour la croissance démographique 
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Étude de densification et de mutation 
 des espaces bâtis 

6 

Des critères « objectifs »… 
 
Des critères favorisants : 
• Positionnement par rapport aux 

centralités 
• Desserte par les réseaux, notamment 

d’assainissement collectif 
 

Des critères limitants : 
• Risque mouvement de terrain (zone 

bleue) 
• Zones inondables (ruissellement, lit 

majeur ordinaire) 
• Espaces naturels  : ZNIEFF, NATURA 

2000, Site classé du Coudon 
• AOC Côtes de Provence 

 
Des critères bloquants : 
• Risque mouvement de terrain (zone 

rouge) 
• Lit mineur et lit moyen des cours d’eau 
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Une part de logements locatifs sociaux de l’ordre de 60 à 90% de la production totale de 
logements selon le scenario pour atteindre l’objectif de 25%  

 

-> Quel scenario économiquement et socialement soutenable pour la Farlède ? 
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Population des 
ménages 

Taux 
variation 

annuel 
moyen 

Populati
on 

estimée 

Population 
projetée à 

horizon 

Taille des 
ménages 
(réduction 
0,6%/an) 

Besoins  en 
logements 

desserrement 
des ménages/ 

fluidité du 
parc 

Besoins en 
logements 

pour la 
croissance 

démographiq
ue 

Besoins 
totaux en 

logements 
à l'horizon 

2030 

Dont LLS 

2007 2012 2016 2030 2012 2030 
scénario 1   
Tendanciel 
communal 

7 019 7 795 

+2,12% 

9 325 

12 507 
(+3 182) 

2,19 2,08 

556 1 392 1 947 
1 153 
(60%) 

Scénario 2  
Rythme 

CCVG 
+1,50% 

11 486 
(+2 161) 

506 945 1 451 
1 042 
(72%) 

Scénario 3  
Croissance  
 maîtrisée  

+1,00% 
10 719 

(+1 394) 
470 609 1 070 

   958 
(90%) 
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UNE TRAME ,  DES ENJEUX 
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- Les cheminements doux 

présents sur la commune 
doivent être l’occasion 
d’une découverte du 
territoire par la mise en 
valeur de notre 
patrimoine écologique et 
culturel 
 
 

- Des points de fixation  
animant ces différentes 
interfaces  

 
 
- Un axe Coudon / Gapeau 

qui doit structurer le 
projet de territoire 
 
 

Les cheminements piétons, la trame du projet de territoire en cours de 
construction  

Coudon 

Gapeau  



2 Le PADD :  

orientations et objectifs 
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 Orientation 1 :   

La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et 
apaisé 

 

 Orientation 2 :   

La Farlède, une diversité économique à restructurer  

 

 Orientation 3 :   

La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées 

 

 Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain 
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2.1 
Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif 
au développement équilibré et 
apaisé 



PLU La Farlède – Révision n°1 – PADD / Réunion Publique du 16/02/2017 

Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé 
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Objectif 1 : Assurer un développement 
résidentiel apaisé  
Accompagner une croissance démographique 
modérée à l’horizon 2030 :  

- croissance démographique +1%/an, soit 10 700 
habitants  

- création d’environ 1 100 logements en 15 ans. 

Conforter la centralité et contenir les extensions 
urbaines : 

- Restructuration du centre-ville  

- Mobilisation les potentialités foncières à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine  

- De nouveaux quartiers intégrés et connectés ; 

- Densification douce du quartier des Mauniers   

- Stopper le développement et accompagner 
l’habitat diffus (Les Nartières, Les Laures…). 

Développer le parc résidentiel en adéquation avec 
les besoins de la population tout en tenant 
compte des objectifs paysagers et écologiques : 

- Logement collectif qualitatif 

- Soutien aux initiatives ambitieuses sur un plan 
énergétique 
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Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé 

 

Objectif 2 : Assurer un parcours résidentiel aux farlédois  
 

Adapter l’offre en logements (typologie, localisation) répondant aux besoins de toutes les 
populations : 

  

->  Des opérations de logements en mixité sociale ( logements sociaux et intermédiaires ) à 
proximité immédiate du centre-ville 

   

-> Une offre adaptée aux populations et génératrice de mixité intergénérationnelle 
(familles, personnes âgées…) 

 

-> Une offre en logement en faveur des jeunes actifs, et notamment des actifs travaillant sur 
le territoire communal  

 

Parcours résidentiel : Changer de logement  en fonction de l’évolution des 
besoins au bon moment, pour le bon endroit est l’objet même d’un parcours 
résidentiel. 
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Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé 

Objectif 3 : Encourager les éco-mobilités 
pour un territoire de proximités 

 

Améliorer l’efficacité du réseau viaire  

- Dévier les flux de transit  

- Améliorer la perméabilité du réseau viaire local 

 

Encourager la pratique quotidienne des modes 
doux et une réduction des déplacements 
motorisés 

- Maillage du territoire par un réseau de modes 
doux qui s’appuie sur la trame verte et bleue 

- Le socle paysager communal comme axe 
doux majeur 

- Réduction des fractures urbaines   

- Renforcement de la piétonisation du centre-
ville en parallèle de l’ouverture d’espaces de 
stationnement adaptés 

- Une coulée verte/ modes doux structurante 
entre les nouveaux quartiers 
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Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé 

Objectif 4 :  Renforcer le niveau 
d’équipements déjà qualitatif 

 

- Adaptation du niveau d’équipements aux 
besoins émergeants  

 

- Pôle d’équipements conforté autour du 
complexe sportif 

 

- Adéquation de la desserte par les réseaux 
(eau, assainissement, réseaux d’énergie) et 
l’urbanisation 

  

- Pôle d’équipements à créer autour du projet de 
réouverture de la gare 

 

- Egalité 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 - programmation de la 
desserte très haut débit des nouvelles 
opérations de construction et d’aménagement 
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Orientation 1 :  
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé 

16 



2.2 
Orientation 2 :  
La Farlède, une diversité 
économique à restructurer  
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Orientation 2 :  
La Farlède, une diversité économique à restructurer  

18 

 

Objectif 1 : Renforcer la polarité 
commerciale du centre-ville 

 

Renforcer les avantages concurrentiels de 
l’activité commerciale du centre-ville  

- Une offre complémentaire à celle des surfaces 
commerciales périphériques  

- Une offre commerciale périphérique reliée au 
centre-ville 

- L’animation commerciale de centre-ville : 
marchés… 

 

Favoriser l’accessibilité et l’attractivité des 
commerces de centre-ville 

- Amélioration de la connectivité avec les modes 
doux et piétonisation du centre-ville  

- Gestion efficace du stationnement en 
cohérence avec le développement des modes 
doux. 

 

Moulin du  

partégal  
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Orientation 2 :  
La Farlède, une diversité économique à restructurer  
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Objectif 2 : Conforter  l’attractivité  

des zones d’activités en promouvant un 
urbanisme économique durable 

 

Améliorer le fonctionnement des zones d’activité 
existantes et favoriser leur renouveau architectural et 
environnemental  

- Un renouveau architectural et paysager valorisant 
les entrées de ville et les interfaces avec la ville et 
l’autoroute 

- Restructuration (équipement) de la zone d'activité de 
la Chaberte et BEC DE CANARD (assainissement...) 

- Incitation des entreprises à intégrer les énergies 
renouvelables  

- Engagement d’un processus de mutualisation des 
espaces de stationnement (limitation des surfaces 
imperméables) 

- Réflexion globale à l’échelle intercommunale sur la 
cohérence de l’axe économique Toulon Est 

 

Organiser, à terme,  le développement de la zone 
d’activité des Pioux 



PLU La Farlède – Révision n°1 – PADD / Réunion Publique du 16/02/2017 

Orientation 2 :  
La Farlède, une diversité économique à restructurer  
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Objectif 3 : Soutenir le maintien et le 
redéploiement des activités agricoles 

 

Préserver des espaces agricoles de la pression foncière 
pour permettre la reconquête agricole  

- Protection des espaces agrestes de la pression 
foncière sur le socle paysager du Coudon (paysage 
arboricole vallonné à l’interface des paysages urbains 
et naturels) 

- Arrêt de  l’étalement urbain diffus dans la plaine 
agricole orientale  

- Maintien des exploitations existantes et installation 
de nouvelles exploitations 

 

Favoriser la diversification agricole 

- Valorisation des cultures à forte valeur ajoutée (AOC, 
IGP)  

- Facilitation de la diversification des productions et 
du développement des circuits courts 

Objectif 4 : Favoriser une dynamique 
agrotouristique 
Un circuit du Coudon au Gapeau, autour de l’olive, de la 
figue et de la vigne 

Moulin du  

partégal  
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Orientation 2 :  
La Farlède, une diversité économique à restructurer  

21 

Moulin du  

partégal  



2.3 
Orientation 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des 
lisières valorisées 
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Orientation 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées 
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Objectif 1 : Révéler et conforter la 
structure paysagère et écologique du 
territoire  

 

Protéger les grands ensembles naturels et 
agricoles, porteurs de diversités écologique et 
paysagère (corridors écologiques majeurs) 

- Le massif du Coudon 

- La plaine agricole orientale  

- Les ripisylves du Gapeau et du Régana 

- Le patrimoine communal. 

 

Pérenniser et prolonger les éléments 
constitutifs de la trame verte et bleue qui 
permettent l’ancrage des secteurs bâtis dans le 
grand paysage 

- Le socle paysager agro-naturel, espace de 
respiration  

- La densité végétale des secteurs des 
Nartières et de la colline de Pierrascas  

- Un réseau de parcs publics végétalisés et 
d’alignements d’arbres afin de créer des axes 
de pénétration de la nature en ville 

Structurer un maillage doux du territoire autour du 
patrimoine paysager et bâti 

- Un axe majeur de la mobilité douce dans le socle 
paysager communal permettant du Coudon au Gapeau… 

- …et un réseau de mobilités douces qui s’appuie sur la 
TVB et les chemin communaux 

- Préservation/ mise en valeur des patrimoines bâtis… 

- … et du site patrimonial de Jérusalem à révéler  
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Orientation 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées 
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Objectif 2 : Améliorer les interfaces entre les 
milieux urbains, agricoles et naturels  

 

Maîtriser l’urbanisation et intégrer dans les projets le 
paysage farlédois 

- Prise en compte des enjeux du paysage local 
(conservation des cônes de vue, traitement qualitatif 
des interfaces avec les milieux naturels et 
agricoles,..) dans les projets d’aménagement 

- Des limites urbaines cohérentes et qualitatives : un 
travail de couture urbaine entre le centre et le socle 
paysager  

- Affirmation des limites d’urbanisation (quartiers des 
Mauniers, du grand vallat, zones d’activités) 

- Requalification des interfaces (abords du centre 
pénitentiaire, zones d’activités, lisières de l’espace 
agricole, ..) 

Maintenir les vues sur les grands paysages 

- Les vues sur le Mont Coudon 

- Les co-visibilités entre espaces urbains et espaces naturels, en prenant en compte notamment le relief  

- La qualité paysagère du socle paysager du Coudon et une réflexion globale sur sa préservation la gestion de ses 
interfaces. 
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Orientation 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées 
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Objectif 3 : Améliorer l’intégration paysagère des entrées de ville et des zones d’activités  

- Renforcement de qualité paysagère des entrées de ville en veillant à une cohérence d’ensemble 

- Intégration des bâtiments d’activités dans le paysage par le traitement des interfaces  

- Amélioration de la qualité des éléments qui maillent ces espaces : chaussées, trottoirs, pistes cyclables, 
plantations…  

- Mise en place d’un RLP (Règlement Local de Publicité) 

 

Objectif 4 :  Prendre en compte les sensibilités aux risques et aux nuisances 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques 

- Les risques d’inondation (PPRi) : préservation des champs d’expansion des crues, interdiction des nouvelles 
constructions dans les secteurs d’aléa fort, prise en compte du risque connu dans le cadre des aménagements 
futurs  

- Maîtrise des risques d’inondations par ruissellement des eaux pluviales : limitation de l’imperméabilisation des 
zones urbanisées, renforcement des obligations de rétention des eaux pluviales  

- Prise en compte du risque de feux de forêt, préservation d’un espace tampon entre les quartiers et les massifs 
boisés et renforcement des obligations de dessertes dans ces espaces  

- Prise en compte du risque mouvement de terrain (Plan de Prévention des Risques) 

- Prendre en compte le risque lié au transport de matières dangereuses 

Prendre en compte les nuisances  

Prescriptions d’isolement acoustique le long des voies bruyantes, compatibilité entre les quartiers d’habitat et les 
activités susceptibles de générer des nuisances 
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Orientation 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées 

26 



2.4 
Objectifs de modération de la 

consommation de l’espace et 

de lutte contre l’étalement 

urbain 
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Objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
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Des objectifs qualitatifs 

- Une densification des espaces urbanisés confortant la centralité   

- La confortation de la ville dans des limites claires et valorisées en transition des espaces agro-naturels  

- La maîtrise et accompagnement du quartier des Mauniers  

- Un coup d’arrêt du mitage des espaces naturels et agricoles, en accompagnant l’évolution des usages existants 
(Les Nartières, Pierrascas notamment)  

- Des zones d’activités aux contours définis  favorisant la requalification des zones existantes et une extension 
mesurées dans le secteurs des Pioux et de a Chaberte  

- La confortation d’une trame cohérente entre Coudon et Gapeau 

 

Des objectifs quantitatifs 

 

L’urbanisation des dernières décennies a dessiné les limites de la ville qu’il s’agit aujourd’hui de conforter. 
L’élaboration du PLU en 2013 avait été l’occasion de réduire de manière significative l’enveloppe des zones 
constructibles par rapport au POS. Le PLU révisé poursuit cette volonté en réduisant d’au moins 30 ha, soit 5% 
l’enveloppe de ses zones constructibles. 

  

La moindre consommation d’espace repose également sur les choix qui seront retenus dans le règlement, les 
orientations d’aménagement et de programmation confortant le centre ville, en compatibilité avec les ambiances 
définies dans le SCoT. 
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Synthèse du PADD 
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Réduction des zones 
constructibles 

Protection du coteau 
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Synthèse du PADD 
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Synthèse du PADD 
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