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1. La procédure de modification
1.1 Contexte législatif
L’article L.123-13 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, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 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.123-13-1 du Code de l’Urbanisme précise que sous réserve des cas
où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, 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.

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, 3 mois avant l'ouverture de l'enquête
publique, la non réponse au delà de ce délai étant considérée comme un avis
réputé favorable,
L’article L.123-13-2 du Code de l’urbanisme précise que les avis émis par les
personnes associées sont joints au dossier d'enquête.
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 devrons être conformes à l'intérêt général.
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2. Contexte et présentation du projet de modification
n°1 du PLU de La Farlède
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Farlède a été approuvé
le 12 Avril 2013.
La commune de La Farlède est couverte par le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) Toulon Provence Métropole approuvé le 16 Octobre 2009.
La présente modification est la première depuis l’approbation du PLU.
La modification n°1 du PLU de La Farlède a pour objet d'apporter des
modifications au document du PLU sur les points suivants :


Adaptations mineures des règlements des zones UBc et N2 afin d’en faciliter
leur application



Modification / ajout / suppression d’emplacements réservés
-

Suppression de l’ER80 logements sociaux

-

Création d’un nouvel ER 81 pour la réalisation de logements sociaux

-

Création d’un nouvel ER 36 pour élargissement du chemin des Peyrons
induisant la réduction de la surface de l’ER76

-

Reprise du tracé de l’ER21 voirie

-

Réduction de l’ER42 voirie et espaces publics

-

Suppression de l’ER88 bassin de rétention



Corrections d’erreurs matérielles sur la liste des emplacements réservés



Modification du zonage et du règlement de la zone AUH2A



Modification des Orientations d’Aménagement de la zone AUH2A Guiol
nouvellement AUH2A1



Majoration du volume constructible dans la limite de 50% pour la création de
logements sociaux, par la délimitation d’un sous-secteur UBa1 (L127-1 du
CU) sur la parcelle communale AZ 213

Elle prendra également en compte :


L’arrêté préfectoral de classement des voies bruyantes pour le réseau
national approuvé le 27 mars 2013.



Le PPR inondation Gapeau complétant l’arrêté de mise à jour effectué par la
commune, sur les documents graphiques et au niveau du règlement

Notice explicative exposant les motifs de la modification

4

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme
Modification n°1

Les objectifs et les propositions de modifications sont exposés dans la présente
notice explicative.
Le dossier de modification n°1 du PLU est composé :


de la présente notice explicative exposant les motifs de la modification



d’un additif au rapport de présentation en application de l'article R.123-2 du
code de l'urbanisme.



du règlement modifié se substituant au document du règlement approuvé le
12/04/13



des planches graphiques modifiées,



des orientations d'aménagement modifiées,



des annexes modifiées.
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3. Présentation et justification des modifications
portées au document du PLU
3.1 Adaptations mineures des règlements des zones UBc et N2
3.1.1 Règlement UBc
Contexte
La zone UB est une zone de densité moyenne en extension du centre destinée à
l’accueil d’habitat et activités liées. L’habitat sera réalisé sous forme de collectifs.
Elle comprend notamment un secteur UBc qui est destiné à accueillir une
structure d’accueil pour personnes âgées et jeunes enfants.
Le projet que la commune souhaite accueillir va ainsi permettre de créer une
structure d’accueil intergénérationnelle avec pour objectifs de :


favoriser le lien social intergénérationnel,



sociabiliser les enfants en leur apportant un environnement plus large que
celui du cercle familial,



permettre aux personnes âgées de conserver des projets de vie, un désir du
lendemain, et de transmettre leur histoire, -



diversifier les relations de l’enfant avec l'autre afin d'élargir son repère affectif,



contribuer à la valorisation du savoir, savoir-être, savoir-faire, des personnes
âgées.

Pour son bon fonctionnement, ce projet pourra nécessiter divers autres services
et notamment proposer un restaurant ouvert au public, dans l’objectif de
renforcer les échanges entre les résidents et le public.
Le règlement de la zone UB prévoit l’accueil d’activités liées à la zone d’habitat
mais a omis de le préciser dans son secteur UBc.
Ainsi la présente modification permettra de compléter le règlement UBc afin de
permettre l’accueil de services et commerces liés. Le restaurant étant un
commerce.
Ancien libellé du caractère de la zone UB
La zone UB est une zone de densité moyenne en extension du centre destinée à
l’accueil d’habitat et activités liées. L’habitat sera réalisé sous forme de collectifs.
Elle comprend les secteurs :
-

UBa correspondant à la zone dite du « doigt de gant » élargie

-

UBb destiné à l’accueil d’activités commerciales alimentaires de moyennes
surfaces

-

UBc destiné à recevoir des structures d’accueil pour personnes âgées
et jeunes enfants

Dans les secteurs UBb et UBc l’urbanisation devra se faire dans le respect des
orientations d’aménagement et dans les conditions définies par le règlement.
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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Tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra comprendre un
minimum de 25% de logements sociaux locatifs.
Nouveau libellé du caractère de la zone UB
La zone UB est une zone de densité moyenne en extension du centre destinée à
l’accueil d’habitat et activités liées. L’habitat sera réalisé sous forme de collectifs.
Elle comprend les secteurs :
-

-

UBa correspondant à la zone dite du « doigt de gant » élargie comprenant le
sous secteur UBa1 dans lequel, une majoration du volume constructible de
50% dans le cas de construction de logements sociaux est prévue en
application de l'article L 127-1 du CU
UBb destiné à l’accueil d’activités commerciales alimentaires de moyennes
surfaces
UBc destiné à recevoir des structures d’accueil pour personnes âgées et
jeunes enfants ainsi que les commerces et services qui leur sont liés

Dans les secteurs UBb et UBc l’urbanisation devra se faire dans le respect des
orientations d’aménagement et dans les conditions définies par le règlement.
Tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra comprendre un
minimum de 25% de logements sociaux locatifs.
Le reste du règlement UB n’est pas modifié.
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3.1.2 Règlement N2
Contexte
La zone correspond à des secteurs bâtis, partiellement bâtis, ou non bâtis,
présentant des qualités paysagères que la commune souhaite préserver. Elle
comprend l’ancienne zone rurale de Pierre Blanche, constituant un cône de vue
à préserver, le secteur des gâches en piémont du Coudon, le secteur de
Pierrascas présentant des qualités paysagères, le jardin de Jérusalem, et le
secteur arrière du hameau des Laure.
Cette zone est ainsi partiellement bâtie.
Le règlement autorise sous condition des constructions et des extensions
limitées des constructions existantes et légalement édifiées dans la zone.
L’article N2.6 réglementant l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques, tel qu’il a été rédigé dans le PLU approuvé propose un
recul de 10m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Ce recul est celui préconisé pour la zone N1 pour les constructions et
installations d’utilité publique qu’il autorise.
Le recul qui serait adapté pour la zone N2 est un recul de 3m tel qu’on le
retrouve dans la majorité des autres règlements applicables sur le territoire
communal.
Il convient donc de corriger l’article N2.6 dans ce sens.
Ancien libellé de l’article N2. 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit respecter un recul de 10 mètres de l’alignement des voies
publiques
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions, ouvrages
et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Nouveau libellé de l’article N2. 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit respecter un recul de 3 mètres par rapport à
l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées.
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions, ouvrages
et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Le reste du règlement N2 n’est pas modifié.
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3.2 Modification / ajout / suppression d’emplacements
réservés (ER)
3.2.1 Suppression de l’ER n°80 logements sociaux
Contexte
L’emplacement réservé n°80 a été inscrit sur le PLU en vue de la réalisation de
programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale,
conformément à l’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme. Il présente une
superficie de 288m².
Problématique entrainant modification du PLU
Lors de l’élaboration du PLU, ces parcelles propriété communale présentaient
une opportunité de venir créer de la mixité au niveau du noyau villageois de la
commune.
Apres étude plus avancée du projet le bailleur social a considéré que l’opération
ne s’avérait pas viable.
De plus il apparait plus intéressant à la commune de profiter de l’opportunité
d’être propriétaire de ces parcelles pour créer une aération en milieu urbain
dense, par la création d’une placette publique.
En effet, dans la perspective de créer un axe Nord Sud entre les écoles, le projet
de centralité, et La Font des Fabres en passant par la Mairie et ses parkings, la
commune souhaite réaliser dans le prolongement des rues réhabilitées du centre
ancien une placette « cœur de centre ».
L’objectif visé est d’améliorer la vie du quartier, par la suppression du
stationnement sauvage et en mettant en valeur le patrimoine communal.
Avant modification du PLU

Après modification du PLU
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3.2.2 Compensation de la suppression d’emplacement réservé
destiné à des logements sociaux
Afin de compenser la réduction de droit à bâtir en faveur de logements sociaux
induite par la suppression de l’ER80 d’une part et de répondre aux nouvelles
demandes en matière de logements sociaux d’autre part, la présente modification
prévoit :
-

la création d’un nouvel emplacement réservé n°81 pour réalisation de
logements sociaux (cf § 3.2.3 suivant)

-

la création d’un sous secteur AUH2A1 imposant la réalisation de 55% de
logements sociaux contre 25% actuellement exigés dans les secteurs UB et
AUH2 (cf § 3.6 suivant)

-

la majoration dans la limite de 50% du volume constructible pour la création
de logements sociaux, par la création d’un sous-secteur UBa1 (L127-1 du
CU) dans le secteur UBa Gardanne.(cf § 3.7 suivant)

3.2.3 Création d’un nouvel ER n°81 - logements sociaux
Contexte
Afin de respecter ses engagements pris et besoins nouveaux en matière de
création de logements sociaux, la commune de La Farlède souhaite compenser
la suppression de l’ER80 par la création d’un nouvel emplacement réservé n°81
destiné à la réalisation de logements sociaux.
Le terrain pressenti pour accueillir ce nouvel emplacement réservé se situe en
zone AUH3 réserve foncière au PLU. Il présente une superficie de 0.6ha.
Avant modification

Après modification
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3.2.4 Création d’un ER n°36 pour élargissement du chemin des
Peyrons et réduction de l’ER76 connexe
Contexte
Le chemin des Peyrons est situé en limite de la zone UC et de la zone AUH3 et
se termine au niveau de l’ER78.
L’élargissement du chemin des Peyrons contribuera à favoriser une bonne
desserte du quartier et à conforter le maillage viaire entre la future zone
urbanisable AUH3 et l’urbanisation environnante. Aujourd’hui de 4m de large,
son élargissement sera porté à 10m.
Un emplacement réservé n°36 est inscrit sur ce chemin. Cela induit de fait la
réduction de l’emplacement réservé n°76 qui le jouxte.
Avant modification

Après modification

L’emplacement réservé n°76 voit sa superficie portée à 5863 m² contre 6357 m²
initialement.
Le nouvel emplacement réservé n°36 a une superficie de 2546 m².
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3.2.5 Reprise du tracé de l’ER21 - voirie
Contexte
L’emplacement réservé n°21 situé en zone N2 Pierrascas (anciennement INB au
POS), a été inscrit dans le PLU dans l’objectif de favoriser le bouclage ainsi que
l’élargissement de voies en zones sensibles aux risques incendie.
Problématique entrainant modification du PLU
Le tracé inscrit sur les documents graphiques ne correspond pas avec la réalité
du terrain. Les documents graphiques seront donc repris afin de réparer cette
erreur.
Avant modification

Après modification
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3.2.6 Suppression de l’ER88 - bassin de rétention
Contexte
L’emplacement réservé n°88 a été inscrit sur le PLU en vue de la réalisation d’un
bassin de rétention des eaux pluviales associé à l’urbanisation future des zones
AUH2A, B et C.
Problématique entrainant modification du PLU
Le bassin de rétention étant un équipement propre aux futurs aménagements
privés de la zone AUH2B, la commune ne prendra pas à sa charge sa réalisation
et souhaite de ce fait retirer cet emplacement réservé du PLU.
L’emplacement réservé n°88 ainsi supprimé des documents graphiques et de la
liste des emplacements réservés, reste cependant inscrit dans les orientations
d’aménagement afin d’être exigé au futur aménageur de la zone concernée.
Avant modification du PLU

.

Après modification du PLU
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3.2.7 Réduction de l’ER42 - voirie/parkings /espaces publics
Contexte
L’emplacement réservé n°42 au PLU a été inscrit au PLU pour assurer la
réalisation de voie, espaces publics et parking dans le cadre du futur
aménagement de la zone AUH2A Guiols.
Celui-ci a découlé des Orientations d’Aménagement définies pour ce secteur et
figurant en pièce 5 du PLU.
Problématique entrainant modification du PLU
Pour les mêmes motifs invoqués pour la suppression de l’emplacement n°88,
l’emplacement réservé n°42 compris en AUH2A étant prévu pour des
équipements propres au futur aménagement de la zone, celui sera supprimé
dans sa partie comprise en zone AUH2A.
La partie de l’emplacement réservé situé en UC est également modifiée. La
liaison avec la rue de la gare au sud est conservée et la partie de voie prévue
pour relier le projet à la rue des Lauriers est supprimée.
Les Orientations d’Aménagement du secteur AUH2A Guiol ont également été
modifiées par la présente procédure (cf. §3.6 suivant).
Elles indiqueront à l’aménageur les souhaits et besoin de la commune en matière
de voirie, parkings et espaces publics sur le secteur.
Avant modification

Après modification
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3.3 Corrections d’erreurs matérielles sur la liste des
emplacements réservés
Contexte
Des erreurs matérielles ont été observées sur la liste des emplacements
réservés du PLU approuvé. Il s’agit essentiellement d’erreurs de libellés.
Incidence sur le PLU
La liste des emplacements réservés sera reprise afin de porter corrections sur les
libellés des ER suivants :
ER14 : Ancien libellé :

Voie de desserte du quartier de Pierre Blanche

Nouveau libellé : Voie de desserte du quartier du Grand Vallat
ER 15 : Ancien libellé :

Voie de desserte quartier de Pierre Blanche

Nouveau libellé : Elargissement du chemin des Laures
ER 17 : Ancien libellé :

Elargissement du chemin des Laures

Nouveau libellé : Voie de desserte du quartier du Grand Vallat
ER 21 : Ancien libellé :

Elargissement et bouclage de l'impasse de la
bergeronnette

Nouveau libellé : Elargissement et bouclage de l'impasse de la
bergeronnette et du chemin des étourneaux
ER 34 : Ancien libellé :

Voie de desserte des logements sociaux ER73

Nouveau libellé : Voie de desserte des logements sociaux ER78
ER 42 : Ancien libellé :

Voirie / Parkings / Espaces publics

Nouveau libellé : Voie de liaison
ER 62 : Ancien libellé :

Piétonnier entre le centre aéré et l'avenue des Guiols

Nouveau libellé : Piétonnier entre le centre aéré et la rue des Guiols
ER 63 : Ancien libellé :

Rétablissement d'une liaison piétonne entre la rue de
la gare, la rue corporandy et le hameau de la fontaine

Nouveau libellé : Rétablissement d'une liaison piétonne entre la rue de
la gare et l’avenue Charles de Gaulle

Notice explicative exposant les motifs de la modification

15

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme
Modification n°1

ER 64 : Ancien libellé :

Création d’un piétonnier et piste cyclable - Coulée
verte

Nouveau libellé : Création d’un piétonnier et piste cyclable
ER 70 : Ancien libellé :

Création d'un cheminement piéton

Nouveau libellé : Création d'un cheminement piéton quartier du Grand
Vallat

3.4 Corrections d’erreurs matérielles sur les documents
graphiques
Contexte
L’emplacement réservé créé pour la réalisation d’un cheminement piétonnier au
sein des secteurs périphériques du centre (AUH2A, AUH2B et AUH2C) porte le
n°64 dans la liste des emplacements réservés. Une erreur matérielle est
survenue et celui-ci porte le n°60 au lieu du 64 au niveau du secteur Jérusalem.

Avant modification

Après modification
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3.5 Modification du zonage et du règlement de la zone AUH2A
Guiol
Contexte
Les zones AUH2 inscrites sur le PLU correspondent aux zones de première
périphérie du village, à urbaniser avec des densités équivalentes au tissu
environnant et suivant les orientations d’aménagement définies.
L’indice A, B ou C qui leur a été affecté correspond à la densité souhaitée et se
reporte au règlement des zones UA, UB et UC.
L’indice A correspond à la zone dense du noyau villageois.
Dans ces zones tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble doit
comprendre un minimum de 25% de logements sociaux locatifs.
Problématique entrainant modification du PLU
Afin de compenser la suppression de l’ER80, une des mesures prises dans le
cadre de la présente modification de PLU consiste à affecter un indice 1 à la
zone AUH2A Guiol permettant d’exiger pour tout nouveau programme
d’aménagement un minimum de 55% de logements sociaux locatifs au lieu des
25% initiaux.

Avant modification

Après modification
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3.6 Modification des Orientations d’Aménagement (OA) de la
zone AUH2A Guiol nouvellement AUH2A1
Contexte
Les orientations définies dans l’ilôt Guiol lors de l’élaboration du PLU ne
permettent pas de répondre au besoin de constructibilité et de densification
souhaités par la commune de La Farlède sur ce site, et notamment en regard du
besoin de construction de logements sociaux. De plus, les espaces voués aux
espaces publics et stationnement sont insuffisants.
Le projet initial prévoyait 4 emprises de bâti présentant du R+1 à R+3 partiel.
Une nouvelle étude a ainsi permis de définir un parti d’aménagement économe
en espace de manière à libérer le plus d’emprise au sol possible pour la
réalisation d’aires de stationnement et espaces publics.
Le projet a permis de délimiter de nouvelles emprises et gabarits de bâti, voirie et
espaces publics qui permettent de répondre aux besoins de la commune.
Ils ont été retranscrits dans les nouvelles orientations d’aménagement et se
résument ainsi :
-

des emprises de bâti permettant une bonne insertion du projet et des
hauteurs de bâti R+4, R+3 et R+2 assurant une transition souple entre le
pavillonnaire alentour et la zone dense du centre.

-

davantage d’espaces libres au sol affectés aux besoins en stationnement
induits par le projet et aux espaces publics

Avant modification

Après modification
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3.7 Majoration du volume constructible dans la limite de 50%
pour la création de logements sociaux, par délimitation
d’un sous-secteur UBa1 (L127-1 du CU) sur la parcelle
communale AZ 213 zone UBa.
Contexte
Ainsi que le permet la loi ENL (CU : L.127-1 modifié et CU : L.127-2 abrogé), le
règlement du PLU peut, délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation
de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte du coefficient
d’occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à
l’emprise au sol.
Afin de compenser la réduction de droit à bâtir en faveur de logements sociaux
induite par la suppression de l’ER80, une des mesures prises dans le cadre de la
présente modification de PLU consiste à créer un sous secteur UBa1 en zone
UBa sur la parcelle communale AZ 213 située au niveau de l’ER77) afin de
permettre cette majoration de volume constructible.
Avant modification

Après modification

Cette modification induit la reprise du règlement UB au niveau du :
-

CARACTERE DE LA ZONE UB,

-

article UB. 9 - EMPRISE AU SOL,

-

article UB. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS,

-

article UB. 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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Ancien libellé du règlement de la zone UB

CARACTERE DE LA ZONE :
La zone UB est une zone de densité moyenne en extension du centre destinée à
l’accueil d’habitat et activités liées. L’habitat sera réalisé sous forme de collectifs.
Elle comprend les secteurs :
-

UBa correspondant à la zone dite du « doigt de gant » élargie

-

UBb destiné à l’accueil d’activités commerciales alimentaires de moyennes
surfaces

-

UBc destiné à recevoir des structures d’accueil pour personnes âgées et
jeunes enfants

Dans les secteurs UBb et UBc l’urbanisation devra se faire dans le respect des
orientations d’aménagement et dans les conditions définies par le règlement.
Tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra comprendre un
minimum de 25% de logements sociaux locatifs.
ARTICLE UB. 9 - EMPRISE AU SOL
1) Hors zone UBb et UBc, la surface maximale d'emprise au sol des
constructions hors emprise de piscines, par rapport à la superficie du terrain
est fixée à 50 %.
2) Non réglementé pour les équipements publics et les constructions, ouvrages
et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE UB. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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
9 mètres en UBb
13 mètres en UBc

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.

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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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
ARTICLE UB. 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à :
-

0,70 en UB
0,50 en UBa

Non réglementé en UBb et UBc

Nouveau libellé du règlement de la zone UB
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone UB est une zone de densité moyenne en extension du centre destinée à
l’accueil d’habitat et activités liées. L’habitat sera réalisé sous forme de collectifs.
Elle comprend les secteurs :
-

-

UBa correspondant à la zone dite du « doigt de gant » élargie comprenant le
sous secteur UBa1 dans lequel, une majoration du volume constructible de
50% dans le cas de construction de logements sociaux est prévue en
application de l'article L 127-1 du CU
UBb destiné à l’accueil d’activités commerciales alimentaires de moyennes
surfaces
UBc destiné à recevoir des structures d’accueil pour personnes âgées et
jeunes enfants ainsi que les commerces et services qui leur sont liés

Dans les secteurs UBb et UBc l’urbanisation devra se faire dans le respect des
orientations d’aménagement et dans les conditions définies par le règlement.
Tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble devra comprendre un
minimum de 25% de logements sociaux locatifs.
ARTICLE UB. 9 - EMPRISE AU SOL
1)

2)

Hors zone UBb et UBc, la surface maximale d'emprise au sol des
constructions hors emprise de piscines, par rapport à la superficie du terrain
est fixée à 50 %. Cette surface maximale d'emprise au sol est portée à 75 %
dans la zone UBa1 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.
Non réglementé pour les équipements publics et les constructions, ouvrages
et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics

ARTICLE UB. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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).
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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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 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.
9 mètres en UBb
13 mètres en UBc

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

ARTICLE UB. 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Le
coefficient d'occupation des sols est fixé à :
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à :
-

0,70 en UB
0,50 en UBa
0,50 en UBa1 ou 0,75 en UBa1 dans le cas d'une opération de construction
mixte comportant au minimum 50% de logements locatifs sociaux au sens de
l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

-

Non réglementé en UBb et UBc

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.8 Prise en compte de l’arrêté préfectoral de classement des
voies bruyantes
Contexte
Par courrier en date du 18 juin 2013, Monsieur le Préfet du Var a adressé à la
commune de La Farlède copie de l’arrêté préfectoral de révision de classement
sonore des voies bruyantes pour le réseau routier national approuvé le 27 mars
2013.
Afin que tout constructeur soit informé de la nécessité de prendre des mesures
d’isolement phonique pour les bâtiments qu’il doit édifier :
-

l'ensemble de ces informations devront figurer dans l'annexe du document
d'urbanisme (article R. 123-14 al.5° du code de l'urbanisme) : le classement
des infrastructures de transports terrestre, les secteurs affectés par le bruit, la
référence de l'arrêté préfectoral correspondant, la mention des lieux où cet
arrêté pourra être consulté.

-

ces secteurs devront être reportés dans les documents graphiques du
document d'urbanisme à partir du bord de chaussée (article R. 123-13 al. 13°
du code de l'urbanisme).

La commune de La Farlède est concernée à ce titre en regard de l’autoroute A57
classée en catégorie 2.
Le secteur affecté par le bruit est de 100m de part et d’autre de l’A57 à partir du
bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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La prise en compte de l’arrêté préfectoral de révision de classement sonore des
voies bruyantes pour le réseau routier national induit la reprise des documents
graphiques, des annexes du PLU ainsi que du rapport de présentation (additif).
La zone affectée par le bruit est matérialisée par une bande de 100m de large de
part et d’autre du bord de la chaussée de l’A57.

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.9 Prise en compte du PPR Inondation Gapeau
Contexte
Par courrier en date du 18 avril 2013, Monsieur le Préfet du Var a notifié à la
commune de La Farlède que par décision N° 337755 du 7 novembre 2012 le
Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du
15 janvier 2010 qui avait annulé le plan de prévention des risques naturels
prévisibles d'inondations (PPRI) de la commune de La Farlède, approuvé par
arrêté préfectoral du 19 janvier 2004.
Ainsi, ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations est à
nouveau en vigueur et doit être annexé au document d'urbanisme.
Par courrier en date du 11 juin 2013, Monsieur le préfet a invité la commune de
La Farlède à prendre un arrêté de mise à jour de son PLU afin de modifier les
annexes et y insérer la nouvelle carte des servitudes d’utilité publique (liste et
plan).
Un arrêté de mise à jour du PLU a été pris par la commune de La Farlède le 25
juin 2013.
Prise en compte du PPR inondation Gapeau dans les documents graphiques et
annexes du PLU
La commune de La Farlède souhaite insérer le zonage PPR inondation Gapeau
et son règlement dans son PLU dans le cadre de la présente modification.

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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Le zonage du PPR a été retranscrit sur les documents graphiques par
superposition du document remis par l’Etat sur le fond cadastral.
PPR reporté sur fond cadastral communal

Les zones du PLU affectées par les risques ont été décomposés en sous secteur
comportant des indices R1, R2 ou B1 en fonctions des zones de risques
correspondantes.
Ainsi on retrouve sur le PLU de La Farlède :


la zone UAa (urbaine) des Mauniers, affectée de l’indice B1 (zone bleue B1
du PPR) soit UAaB1



la zone A (agricole) affectée :
-

de l’indice R1 (zone rouge foncée R1 du PPR), soit AR1

-

de l’indice R2 (zone rouge R2 du PPR), soit AR2



la zone AUH2A Mauniers (urbanisation future avec orientations
d’aménagement) affectée de l’indice B1 (zone bleue B1 du PPR) soit
AUH2AB1



la zone AUH1 Mauniers (urbanisation future) affectée :
-

de l’indice R1 (zone rouge foncée R1 du PPR), soit AUH1R1

-

de l’indice R2 (zone rouge R2 du PPR), soit AUH1R2

-

de l’indice B1 (zone bleue B1 du PPR) soit AUH1B1

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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PPR reporté sur zonage PLU

La prise en compte du PPR inondation Gapeau induit la reprise :
-

des documents graphiques

-

du règlement des zones concernées

-

des annexes dans lesquelles le règlement du PPR sera notamment
inséré

-

du rapport de présentation (additif)

-

des orientations d’aménagement concernant la zone AUH2A Mauniers
afin de faire apparaitre le sous secteur AUH2AB1
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4. Bilan des surfaces entre PLU approuvé et la
modification n°1 du PLU
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