Plan Local
d’Urbanisme
Modification n°2

PIECE 0 – NOTICE EXPLICATIVE
exposant les motifs de la modification
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal du 24/11/2015
approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme modifié

PROCEDURES
Plan Local d’Urbanisme
Modification N°1 du PLU
Modification N°2 du PLU

DATE APPROBATION DCM
12/04/13
07/04/14
24/11/2015

Plan Local d’Urbanisme

Commune de La Farlède

Modification n°2

Table des matières
1.

LA PROCEDURE DE MODIFICATION ............................................................................................... 3

2.

CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLU DE LA FARLEDE
4

3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PORTEES AU DOCUMENT DU
PLU 7
3.1

ADAPTATION DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUITE A LA PROMULGATION DE LA LOI

DITE « ALUR » (ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE) EN DATE DU 26 MARS 2014 ET LA LOI
D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET LA FORET EN DATE DU 13 OCTOBRE 2014 ..................... 7

3.1.1 Suppression du coefficient d’occupation des sols .................................................................... 7
3.1.2 Suppression de la taille minimale des parcelles ....................................................................... 7
3.1.3 Reprise du règlement des zones naturelles et agricoles ........................................................... 8
3.1.4 Modification des dispositions relatives aux règles de lotissement ......................................... 13
3.2
MODIFICATION DE L’ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DES ZONES A
URBANISER AUH2 (HABITAT) ET DE LA REALISATION DES EQUIPEMENTS CORRESPONDANTS ........................ 13
3.3
FAVORISER LE MAILLAGE VIAIRE PAR LA RECHERCHE DE LIAISONS INTERQUARTIERS EN ZONE AUH1 15
3.4 ADAPTATION DU DOCUMENT D’URBANISME AU REGARD DE SA PRATIQUE .............................................. 16
3.4.1 Reprise du règlement sur les clôtures ......................................................................................... 16
3.4.2 Intégration du dispositif législatif relatif aux stationnements des vélos .................................... 16
3.4.3 Règlementation du stationnement dans les zones naturelles .................................................... 17
3.5 MODIFICATIONS LIEES A L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DES MAUNIERS .............................................. 17
3.5.1 L’augmentation du pourcentage de surfaces non imperméabilisées. ........................................ 18
3.5.2 La création d’une taille minimale des logements...................................................................... 19
3.5.3 Création d’orientations d’aménagement sur la zone la plus fortement urbanisable du secteur . 22
3.5.4 Exclusion des piscines de l’emprise en zone AUH1 ..................................................................... 22
3.6 MODIFICATIONS / AJOUTS / SUPPRESSIONS D’EMPLACEMENTS RESERVES ............................................. 23
3.7 CREATION / SUPPRESSION ET/OU MODIFICATION DES ANNEXES DU PLU ............................................... 26
3.8
CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES ........................................................................................ 28
3.8.1 Reprise du tracé de la zone AUL : .......................................................................................... 28
3.8.2 Correction du tracé de la zone UAa Hameau des Mauniers : ................................................. 29
3.8.3 Repérage d’éléments architecturaux remarquables .............................................................. 29
3.8.4 Réduction jardin à protéger parcelle BI 230 ........................................................................... 30
3.8.5 Reprise graphique des secteurs affectés par le bruit mis en exergue par l’arrêté préfectoral
portant approbation de la révision de révision de classement sonore des voies bruyantes pour le
réseau routier national approuvé le 27 mars 2013 .............................................................................. 31
4.

BILAN DES SURFACES ENTRE PLU MODIFICATION N°1 ET PLU MODIFICATION N°2 .......... 32

Notice explicative exposant les motifs de la modification

2

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme
Modification n°2

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 ou le programme d’orientations et d’actions ».

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 Personnes Publiques Associées, 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 devront être conformes à l'intérêt général.
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2. Contexte et présentation du projet de modification n°2 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 le 07/04/2014.
Il a également fait l’objet de trois mises à jour :
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2013-001 du 25/06/2013
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2014-005 du 18/06/2014
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2014-007 du 25/09/2014

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°2 du PLU de La Farlède a pour objet d'apporter des modifications au
document du PLU sur les points suivants :
 Adaptation du règlement du Plan Local d’Urbanisme suite à la promulgation de la loi
dite « ALUR » (Accès au logement et un urbanisme rénové) en date du 26 mars 2014 et
de la loi du 13/10/2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
 Suppression du COS
 Suppression de la taille minimale des parcelles
 Reprise du règlement des zones naturelles et agricoles
 Modification des dispositions relatives aux règles de lotissement
 Modification de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser AUH2 (habitat) et de la réalisation des équipements correspondants
 Favoriser le maillage viaire par la recherche de liaisons inter-quartiers en zone AUH1
 Adaptation du document d’urbanisme au regard de sa pratique
 Reprise du règlement sur les clôtures
 Intégration du dispositif législatif relatif aux stationnements des vélos
 Modifications liées à l’aménagement du quartier des Mauniers



L’augmentation du pourcentage de surfaces non imperméabilisées.
La création d’une taille minimale des logements
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Création d’orientation d’aménagement sur la zone la plus fortement
urbanisable du secteur
Exclusion des piscines de l’emprise en zone AUH1

 Modification et/ou suppression d’emplacements réservés :
 Changement de destination de l’ER 46
 Suppression de l’ER 48 destiné à la réalisation d’un skate park
 Suppression de l’ER 50 et remplacement par un ER 57 destiné à la création de
logements intermédiaires et d’une crèche en RDC
 Suppression de l’ER 31
 Modification de l’ER 32

 Création / suppression et/ou modification des annexes du PLU
 Retrait du zonage et des prescriptions règlementaires du Plan de
prévention du Risque inondation Gapeau (suppression 6K) (suite à mise à
jour)
 Intégration de l’arrêté de Zone d’Aménagement Différé du Grand VALLAT
 Intégration de la taxe d’aménagement majorée (suite à mise à jour) et
Intégration dans les annexes du PLU d’un zonage fiscal mettant en
exergue les taux de taxe d’aménagement applicable aux différents
secteurs de la commune.
 Prise en compte de l’arrêté préfectoral portant approbation de la révision
du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des
routes départementales du département du Var
Ps : Il est précisé ici que les arrêtés de mises à jour intervenus depuis la dernière
évolution du PLU sont joints en annexe du présent document.

 Corrections d’erreurs matérielles :
 Reprise du tracé : restitution pointe UBa1 en AUL au sud de l’ER77
 Modification du tracé du zonage UAa « Les Mauniers » afin de suivre le tracé
du parcellaire
 Rectification de l’identification de l’ancienne gare
 Réduction du jardin à protéger parcelle BI 230 afin d’en aménager l’accès
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2.2 Contenu
Les objectifs et les propositions de modifications sont exposés dans la présente notice
explicative.
Le dossier de modification n°2 du PLU est composé :


de la présente notice explicative exposant les motifs de la modification



du rapport de présentation modifié 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 et
modifié le 07/04/2014



des planches graphiques modifiées,



des orientations d'aménagement modifiées,



des annexes modifiées.

Pour une meilleure lisibilité, Il est joint au présent document les arrêtés de mise à jour du PLU
suivants :
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2013-001 du 25/06/2013
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2014-005 du 18/06/2014
 Arrêté de mise à jour du PLU N°U/2014-007 du 25/09/2014
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3. Présentation et justification des modifications portées au
document du PLU
3.1 Adaptation du règlement du Plan Local d’Urbanisme suite à la
promulgation de la loi dite « ALUR » (Accès au logement et un
urbanisme rénové) en date du 26 mars 2014 et la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt en date du 13 octobre 2014
3.1.1 Suppression du coefficient d’occupation des sols
Contexte
La loi ALUR vient supprimer la notion de Coefficient d’Occupation des Sols.
Cette disparition entraîne l’inopposabilité de l’article 14 de notre PLU.
Pour se mettre en conformité avec cette dernière, la commune vient adapter son PLU.
Dispositions
L’article 14 de chaque zone du règlement du PLU sera supprimé.

3.1.2 Suppression de la taille minimale des parcelles
Contexte
La loi ALUR, dans un objectif de densification et dans le but de stopper l’artificialisation
des sols, vient interdire, complétement, dans la continuité de la loi SRU, la fixation de
tailles minimales des terrains afin que ces derniers puissent être constructibles.
Sont concernées par une telle évolution les zones AUH1 et UCa de notre document.
Dispositions
L’article 5 des zones UC et AUH1 du règlement du PLU « caractéristiques des terrains »
sera aménagé en supprimant toutes les dispositions relatives à la fixation de taille
minimale.
Zone

UC

Ancien libellé

Non réglementé en UC, et UCb.
En UCa, pour être constructible, la superficie
minimale d’un terrain sera de 600m²
Non réglementé pour les constructions,
ouvrages et installations techniques
nécessaires au
fonctionnement des services publics.
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Pour être constructible, la superficie
minimale d’un terrain est de 1000m².
La commune s’oppose, à l’application de
l’article R.123.10.1 du code de l’urbanisme
dans lazone AUH1. Ainsi dans le cas d’un
lotissement ou dans celui de la construction,
sur unmême terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet
d’une divisionen propriété ou en jouissance,
les règles édictées par le plan local
d’urbanisme sontappréciées au regard des
terrains issus du lotissement ou de la
division.
Non réglementé pour les constructions,
ouvrages et installations techniques
nécessaires aufonctionnement des services
publics.

AUH1

Non réglementé.

La commune s’oppose, à
l’application
de
l’article
R.123.10.1
du
code
de
l’urbanisme dans la zone AUH1.
Ainsi dans le cas d’un
lotissement ou dans celui de la
construction, sur une unité
foncière ou plusieurs unités
foncières
contiguës,
de
plusieurs bâtiments dont le
terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les
règles édictées par le plan local
d’urbanisme sont appréciées au
regard des terrains issus du
lotissement ou de la division.

3.1.3 Reprise du règlement des zones naturelles et agricoles
Contexte
La loi ALUR modifiée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en
date du 13 octobre 2014, afin de stopper l’artificialisation des sols et dans un objectif de
sanctuarisation, vient limiter les possibilités de construction dans les zones naturelles et
agricoles.
Une telle sanctuarisation devra se concrétiser par une reprise du règlement concernant
ces zones.
Dispositions
Ces modifications comprennent :


La possibilité d’extension des constructions de 30% pour les habitations en zone
agricole à condition de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site.



L’interdiction des changements de destination en zone A et N.

Notice explicative exposant les motifs de la modification

8

Plan Local d’Urbanisme

Commune de La Farlède

Modification n°2

Et se matérialisent par une modification des sections 1 des zones A et N

ZONE A
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Ancien libellé
Seules peuvent être autorisées, les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des
conditions particulières suivantes :
 à condition qu'ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la
nécessite technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone :
- les ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations
classées.
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi
que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés
 sauf en zone Aa, à condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation
agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de
regroupement des constructions (voir critères en annexe) :
- les bâtiments techniques,
- les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une seule construction par unité
d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires. La superficie de
plancher maximale autorisée est de 200 m² de, sous réserve de l'existence légale d'au moins
un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30m maximum par
rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas
être appliquée en cas d'impossibilité technique ou juridique dûment démontrée,
- l'aménagement de bâtiments existants de caractère, en vue de permettre les activités
d'accueil et de tourisme à la ferme, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au
fonctionnement de l'exploitation agricole
- les installations classées
 sauf en zone Aa, à condition qu'ils soient directement nécessaires à une exploitation
agricole :
- les affouillements et exhaussements de sol
Seuls peuvent être autorisés, en zone Ah
- les travaux confortatifs et agrandissement des constructions existantes à condition que ces
travaux n’entrainent pas un accroissement supérieur à 50% de l’existant
Pour les zones AR1 et AR2, la liste des occupations et utilisation du sol soumises à des
conditions particulières est complétée par les prescriptions concernant les zones R1 et R2
figurant dans le règlement du PPR en annexe du PLU.
Nouveau libellé
Seules peuvent être autorisées, les occupations et utilisations du sol ci après selon l'une des
conditions particulières suivantes :


à condition qu'ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la
nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone :
 les ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les
installations classées.
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les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services
publics, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés



Sauf en zone Aa, les habitations existant légalement, peuvent faire l’objet d’une extension
de 30 %, à condition qu’elles soient raccordées au réseau public d’eau potable et qu’elles
disposent d’un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en
vigueur. L’extension ne sera autorisée qu’une seule fois et ne compromettra pas
l’activité agricole et la qualité paysagère du site.



sauf en zone Aa, à condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation
agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de
regroupement des constructions (voir critères en annexe) :
- les bâtiments techniques,
- les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une seule construction par unité
d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires sous réserve
de l'existence légale d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de
construire dans un rayon de 30m maximum par rapport au lieu projeté pour édifier
cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en
cas d'impossibilité technique ou juridique dûment démontrée,
- les installations classées



sauf en zone Aa, à condition qu'ils soient directement nécessaires à une exploitation
agricole :
- les affouillements et exhaussements de sol



Seuls peuvent être autorisés, en zone Ah
-

les travaux confortatifs et agrandissement des constructions existantes à condition
que ces travaux n’entrainent pas un accroissement supérieur à 50% de l’existant

ZONE N1
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Ancien libellé
-

Les constructions de toute nature y compris les extensions des constructions
existantes
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
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 stands, champs de tir et terrains de sport motorisé
Les aménagements de loisirs
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Nouveau libellé
-

Les constructions de toute nature y compris les extensions des constructions
existantes et les changements de destination
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
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 stands, champs de tir et terrains de sport motorisé
Les aménagements de loisirs

ZONE N2
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Ancien libellé
-

toute nouvelle construction hors celles visées en N2. 2
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) hors celles
visées en N2. 2
les habitations légères de loisirs et parc résidentiel de loisirs
l’aménagement de terrain de camping et de caravanes et le stationnement de
caravane isolée
les décharges et dépôts de toutes natures (matériaux, véhicules…)
les stands, champs de tir et pistes de sports motorisés
les activités commerciales hors celles visées en N2. 2
les activités d’élevage et chenils

Nouveau libellé
-

les changements de destination des constructions existantes
toute nouvelle construction hors celles visées en N2. 2
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) hors celles
visées en N2. 2
les habitations légères de loisirs et parc résidentiel de loisirs
l’aménagement de terrain de camping et de caravanes et le stationnement de
caravane isolée
les décharges et dépôts de toutes natures (matériaux, véhicules…)
les stands, champs de tir et pistes de sports motorisés
les activités commerciales hors celles visées en N2. 2
les activités d’élevage et chenils
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ZONE N2
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Ancien libellé
-

Les équipements publics prévus en emplacements réservés

-

l’extension des constructions régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU,
sans changement de destination, à condition qu’elle n’excède pas 30% de la surface
de plancher existante et qu’elle soit raccordée au réseau public d’eau potable et
qu’elle dispose d’un système d’assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur. L’extension ne sera autorisée une seule fois.
les piscines et leurs locaux techniques à condition d’être réalisés sur un terrain
supportant une construction à usage d’habitation existante
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au
caractère du site.
les activités commerciales à condition qu’elles soient liées à l’activité oléicole
existante et qu’elles soient situées dans les bâtiments existants
les constructions liées et nécessaires à l’activité oléicole existante
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à condition
qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients pour la commodité du
voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, qu’elles soient compatibles
avec l’activité oléicole existante
Les aménagements, constructions, ouvrages nécessaires à l’exploitation de
l’autoroute A57 ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.

-

-

Nouveau libellé
-

-

les équipements publics prévus en emplacements réservés
les bâtiments d’habitation existant légalement, peuvent faire l’objet d’une extension,
dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, dès lors que cette extension
ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site, qu’elle est
raccordée au réseau public d’eau potable et qu’elle dispose d’un système
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’extension ne
sera autorisée qu’une seule fois.
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au
caractère du site.
Les aménagements, constructions, ouvrages nécessaires à l’exploitation de
l’autoroute A57 ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés
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3.1.4 Modification des dispositions relatives aux règles de lotissement
Contexte
La loi ALUR vient modifier les règles applicables aux lotissements.
Les lotisseurs ont la possibilité d’écrire un règlement et un cahier des charges
permettant d’édicter des règles différentes de celles du PLU et souvent restrictives par
rapport aux possibilités d’utilisation du sol.
La loi ALUR prévoit donc :
1. La caducité des règlements ou des clauses réglementaires des cahiers
des charges des lotissements au-delà d’un délai de 10 ans avec la
suppression de la possibilité du maintien de ces dernières à la majorité
qualifiée des co-lotis.
2. La caducité des cahiers des charges si ces derniers n’ont pas été publiés
dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi.
Dispositions
Mise en adéquation du règlement sur ce point avec en outre la modification de l’article 8
des dispositions générales du règlement.

3.2 Modification de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser AUH2 (habitat) et de la
réalisation des équipements correspondants
Selon les dispositions du code de l’urbanisme, le PLU de la commune prévoit un
échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AUH2.
Dans l’échéancier d’origine, il était prévu l’ouverture à l’urbanisation de la zone
AUH2B dite de JERUSALEM – LES SERVES pour une constructibilité attendue de
32 000 m² représentant un nombre important de logements.
Considérant le nombre important de programmes en cours, la commune doit aller
dans le sens d’une temporisation.
C’est pourquoi, il est décidé, pour ne pas bouleverser l’équilibre de la commune,
d’inverser les dispositions de l’échéancier en commençant l’ouverture à
l’urbanisation par la zone de la GUIBAUDE représentant un potentiel d’urbanisation
moins important que la zone de JERUSALEM / LES SERVES.
De plus, il est important de noter que :
D’une part, l’ouverture de cette zone va permettre à la commune de ne pas
impacter les finances communales en ouvrant une zone dans laquelle moins
d’équipement publics devront être réalisés.

D’autre part, l’ouverture de cette zone permettra de gérer la question pluviale du
bassin versant concerné (CENTRALITE – ANCIEN STADE – GUIBAUDE) par la
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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réalisation d’un bassin de rétention le long de l’autoroute comme cela est prévu
dans le PLU (cf. emplacement réservé).
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3.3 Favoriser le maillage viaire par la recherche de liaisons
interquartiers en zone AUH1
Contexte
Le secteur des Mauniers, déjà remarqué par son intérêt paysager, doit conserver son aspect
initial tout en répondant à la volonté communale de le voir se développer. C’est pourquoi la
commune souhaite imposer aux constructeurs, promoteurs et lotisseurs le
développement de liaisons viaires entre les différents quartiers de la zone AUH1.
Ces liaisons, accompagnées des travaux engagés par la commune, permettront une meilleure
aération et un maillage plus efficient de la zone.
Dispositions
L’article 3 du règlement de la zone AUH1 est modifié.

Ancien libellé
1 -Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par terrain, faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des
sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité
de la circulation.
La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie
publique.
2 -Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
D’une manière générale, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements
adéquats, suivant l’avis des services intéressés.
Nouveau libellé
1 -Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par terrain, faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des
sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité
de la circulation.
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie
publique.

2 -Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
D’une manière générale, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements
adéquats, suivant l’avis des services intéressés.
A l’intérieur des opérations d’aménagement ou de construction :
- le tracé des voies doit être étudié avec le souci de réserver la possibilité de
constituer une liaison avec les terrains voisins susceptibles d’être urbanisés.

3.4 Adaptation du document d’urbanisme au regard de sa pratique
3.4.1 Reprise du règlement sur les clôtures
Dans le cadre des autorisations d’urbanisme, certaines difficultés ont pu être
rencontrées et une reprise du règlement sur le régime des clôtures doit être opérée.
Afin de pallier ces difficultés et parvenir aux résultats attendus, il doit être précisé à
l’article 11 du règlement des zones UA/UB/UC/AUH1/AUH3 et N2 les éléments
suivants :
-

Les clôtures à réaliser dans les jardins protégés identifiés au document
graphique seront constituées de muret de hauteur 0,40 m maximum,
surmonté de grillage ; la hauteur totale de la clôture sera de 1,80 m maximum.
Ce rajout devra permettre la mise en valeur des jardins à protéger et ainsi
éviter des murs pleins de 1.80 m sur ces espaces paysagers de qualité.

-

-

Possibilité de réaliser dans les zones UA/UB/UC/AUH1 et AUH3 sur un mur de
soutènement, un muret de 0.40 cm surmonté de grillage, l’ensemble ayant
une hauteur maximale de 1.80m.
Ce rajout doit permettre une réalisation technique plus facile.
L’absence de muret fragilisant trop souvent la structure.
Pour un meilleur aspect général des murs, quels qu’ils soient, il est précisé aux
articles 11 du règlement des zones UA/UB/UC/AUH1 et AUH3, que les murs
seront réalisés en pierre ou enduits des deux côtés.

3.4.2 Intégration du dispositif législatif relatif aux stationnements des vélos
Pour plus de lisibilité et dans une démarche pédagogique, la commune propose de
mentionner dans le règlement du PLU, les références législatives et réglementaires imposant
la réalisation d’aires de stationnement pour les vélos.
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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Référence : Article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

3.4.3 Règlementation du stationnement dans les zones naturelles
A l’instar des autres zones du PLU, il apparaît opportun de préciser que deux places de
stationnement seront imposées par logement.

ZONE N1 et N2
ARTICLE N1.12 et N2.12 - STATIONNEMENT
Ancien libellé
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les
accès.
Nouveau libellé

Il doit être prévu deux places de stationnement non imperméabilisées, ou de garage par
logement.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les
accès.

3.5 Modifications liées à l’aménagement du quartier des Mauniers
Le secteur des Mauniers a été identifié comme un secteur paysager de la commune.
De sa vocation agricole initiale reste aujourd’hui un paysage de qualité que la
commune tente de conserver.
Le PLU, approuvé en 2013, met en exergue cet état de fait.
La loi ALUR est venue modifier les possibilités offertes à la commune en supprimant
la taille minimale des parcelles ainsi que le coefficient d’occupation des sols.
Cet état du droit pose également une véritable difficulté considérant le
dimensionnement des réseaux et les différents équipements publics que la commune
s’est engagée à réaliser dans le cadre de la taxe d’aménagement majorée (20%) mise
en œuvre le 25/11/2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014.
C’est pourquoi, outre les règles d’emprise et de hauteur préexistantes, la commune
doit prévoir des dispositions afin de limiter une urbanisation trop importante dans ces
zones.
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La commune entend mettre en œuvre quatre mesures fortes :

3.5.1 L’augmentation du pourcentage de surfaces non imperméabilisées.
Le PLU impose aujourd’hui 40 % d’espaces verts.
Il est proposé de modifier le régime actuel en invoquant la notion de surfaces non
imperméabilisées et en portant le pourcentage minimum d’une telle surface à 60 %.
Cette proposition permettra de réduire l’imperméabilisation des sols.
Des catégories seront créées dans le règlement de la zone AUH1 en précisant que dans
les 60 % de surfaces non imperméabilisées 40 % seront composées d’espaces verts.
ZONE AUH1
ARTICLE AUH1.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Ancien libellé
ARTICLE AUH1. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1-

Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent
couvrir au moins 40% de la superficie du terrain lorsque le mode principal
d'occupation des sols est l'habitation.

2-

Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d'une superficie
égale ou supérieure à 5000 m², les espaces verts communs doivent couvrir au
moins 15% de la superficie du terrain. 3 - Tout arbre de haute tige abattu doit être
remplacé par la plantation d’arbre de haute tige d'une circonférence minimum de
18/20 appartenant à la gamme méditerranéenne, et de préférence feuillu, et
suivant la règle suivante : pour un arbre abattu, un arbre replanté. Les arbres hors
caractère sont à proscrire (Cyprès bleus, Cyprès de Leyland, Eucalyptus bleu...)
Les espèces allergènes comme le cyprès sont vivement déconseillées.

Nouveau libellé
ARTICLE AUH1. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1- Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent
couvrir au moins 60 % de la superficie du terrain lorsque le mode principal d'occupation
des sols est l'habitation, 40 % de la superficie du terrain devant être plantée, 20 % de la
superficie du terrain devant rester non imperméabilisée ou éco-aménageable.
2 - Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d'une superficie
égale ou supérieure à 5000 m², les espaces verts communs doivent couvrir au moins
15% de la superficie du terrain.
3 - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre de haute
tige d'une circonférence minimum de 18/20 appartenant à la gamme méditerranéenne,
et de préférence feuillu, et suivant la règle suivante : pour un arbre abattu, un arbre
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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replanté. Les arbres hors caractère sont à proscrire (Cyprès bleus, Cyprès de Leyland,
Eucalyptus bleu...) Les espèces allergènes comme le cyprès sont vivement
déconseillées.

3.5.2 La création d’une taille minimale des logements
Pour éviter la construction de nombreux logements dans cette zone, la commune
propose la création d’une taille minimale des logements de 90 m² (m² de surface
taxable). Il est précisé ici que pourront être autorisés les logements de taille inférieure à
90 m2 de surface de plancher taxable, dans la limite d’un logement attenant à un autre
logement de taille supérieure ou égale à 90 m2 de surface de plancher taxable.
Cette disposition permettant d’adapter la règlementation à la réalité de l’occupation et
des demandes des Farlédois.

La question du nombre de logements est primordiale pour éviter :
 Des difficultés liées aux dimensionnements des réseaux existants et prévues dans
le cadre du programme de travaux envisagés dans le cadre de l’adoption d’une
taxe d’aménagement majorée sur le secteur.
 Des difficultés liées à la multiplication des véhicules et une aggravation des
difficultés de stationnement.

ZONE AUH1
ARTICLE AUH1.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Ancien libellé
ARTICLE AUH1. 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de
celles visées à l’article AUH1.2
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

Pour les zones AUH1R1, AUH1R2, AUH1B1, la liste des occupations et utilisation du sol
interdites est complétée par les prescriptions concernant les zones R1, R2 et B1 figurant dans
le règlement du PPR en annexe du PLU.
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Nouveau libellé
ARTICLE AUH1. 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les logements de taille inférieure à 90 m2 de surface de plancher taxable.

-

les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de
celles visées à l’article AUH1.2
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

-

ZONE AUH1
ARTICLE AUH1.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Ancien libellé
ARTICLE AUH1. 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES Toute occupation ou utilisation du sol compatible avec le caractère de la zone
autre que celle interdite à l’article AUH1.1, à condition de ne pas porter atteinte au
voisinage et à l’environnement - Dans les secteurs non équipés, et sous réserve de
ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone, la construction de
piscines ainsi que l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de
30% de la surface de plancher existante, une fois à compter de la date
d’approbation du PLU. - Les installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 à condition qu'elles satisfassent à la législation en vigueur, qu’elles ne
présentent pas de dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage,
la santé, la sécurité et la salubrité publique, soient compatibles avec une zone
centrale d'habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition
qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils
ne portent pas atteinte au caractère du site - Les aménagements, constructions,
ouvrages nécessaires à l’exploitation de l’autoroute A57 ainsi que les
exhaussements et affouillements qui leur sont liés - Les constructions et
installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les
affouillements et les exhaussements qui y sont liés
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Pour les zones AUH1R1, AUH1R2, AUH1B1, la liste des occupations et utilisation
du sol soumises à des conditions particulières est complétée par les prescriptions
concernant les zones R1, R2 et B1 figurant dans le règlement du PPR en annexe
du PLU.

Nouveau libellé
ARTICLE AUH1. 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
-

-

-

Toute occupation ou utilisation du sol compatible avec le caractère de la zone autre que
celle interdite à l’article AUH1.1, à condition de ne pas porter atteinte au voisinage et à
l’environnement
Les logements de taille inférieure à 90 m2 de surface de plancher taxable, dans la limite
d’un logement attenant à un autre logement de taille supérieure ou égale à 90 m2 de
surface de plancher taxable, soit une proportion maximale de 50 % (un pour un)
Dans les secteurs non équipés, et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’aménagement
futur de la zone, la construction de piscines ainsi que l’extension limitée des constructions
existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, une fois à compter de
la date d’approbation du PLU.
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises aux
dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à condition qu'elles satisfassent à la
législation en vigueur, qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients pour la
commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, soient compatibles
avec une zone centrale d'habitation.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du
site
Les aménagements, constructions, ouvrages nécessaires à l’exploitation de l’autoroute
A57 ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi
que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés
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3.5.3 Création d’orientations d’aménagement sur la zone la plus fortement
urbanisable du secteur
Pour accompagner l’urbanisation du secteur et en complément des dispositions
précédemment explicitées, la commune propose de créer des orientations
d’aménagement permettant de gérer au mieux les thématiques de circulation, d’accès
et pour éviter un mitage trop important.
Cette création vient modifier la pièce N°5 du PLU.

Gabarit d’emprise du Bati R+ 1
Espaces verts / Bassin de rétention paysager
Voirie

3.5.4 Exclusion des piscines de l’emprise en zone AUH1
Considérant le devenir de la zone et la réduction de la superficie des parcelles
(suppression des tailles minimales des logements), il semble aujourd’hui opportun de ne
plus comptabiliser les piscines dans l’emprise en zone AUH1, à l’instar des dispositions
prévues dans les autres zones du PLU.
ZONE AUH1
ARTICLE AUH1.9 – EMPRISE AU SOL

Ancien libellé
La surface maximale d'emprise au sol des constructions, par rapport à la superficie du
terrain est fixée à 25 %.
Non réglementé pour les constructions, ouvrages et installations techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics.
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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Nouveau libellé
La surface maximale d'emprise au sol des constructions, par rapport à la superficie du
terrain est fixée à 25 %. Les bassins des piscines sont exclus de l’emprise.
Non réglementé pour les constructions, ouvrages et installations techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics

3.6 Modifications / ajouts / suppressions d’emplacements réservés
L’emplacement réservé n° 46 est destiné à la création d’un stade.
Cet équipement communal est en partie réalisé. Il comprend un terrain de foot ball, un
terrain d’échauffement et des terrains de jeux de boules. La commune souhaite y
intégrer un équipement de type skate park ou roller park, en partie Nord. La réalisation
d’un skate park était prévue sur l’emplacement réservé n° 48 ; ce dernier sera supprimé.
La commune choisit donc de modifier l’intitulé de l’emplacement réservé n° 46, pour
qu’il devienne un « complexe sportif ». Son emprise reste inchangée.

Avant

Après

L’emplacement réservé n° 50 est destiné à la création d’une crèche.
La commune souhaite la création de logements intermédiaires, c’est-à-dire des
logements à loyers ou à prix maîtrisés, destinés sur le principe aux classes moyennes ou
salariés d’entreprises. Pour favoriser la réalisation de ces logements, l’opération
regroupera des logements et la nouvelle crèche, située en rez-de-chaussée de l’un des
futurs bâtiments.
L’emplacement réservé n° 50 étant trop exigu, il est supprimé et remplacé par
l’emplacement réservé n° 57, de 3150 m2.
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Avant

Après

L’emplacement réservé n° 31 est destiné à la réalisation d’une liaison entre le chemin des
arbousiers et le chemin des figuiers. Il a été tracé, pour l’essentiel, de manière à desservir les
propriétés non bâties du secteur. Toutefois, dans la mesure où cette nouvelle voie constituera
un équipement propre aux projets d’ensemble à venir, la commune prévoit des orientations
d’aménagement, qui seront accompagnées de nouvelles dispositions mentionnées au
règlement, à savoir l’obligation de réaliser des liaisons viaires entre les différentes futures
opérations et les voies existantes. Il convient de préciser que la commune, à l’aide d’une taxe
d’aménagement majorée, applicable depuis le 1er janvier 2014, va réaliser les différents
réseaux, jusqu’au secteur concerné par les orientations d’aménagement.
Ce dernier est de facto supprimé.
L’emplacement réservé n° 32 est destiné à la création d’une liaison entre l’impasse des
myrtes et l’impasse des arbousiers.
Pour une meilleure desserte du secteur, la commune souhaite modifier l’emplacement réservé
n° 32, avec la création d’une liaison nouvelle vers le chemin d’Hyères et vers la rue de la gare.

Avant
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Après
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3.7 Création / suppression et/ou modification des annexes du
PLU
3.7.1 Retrait du zonage et des prescriptions réglementaires du Plan
de Prévention du Risque Inondation Gapeau :
Par décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 13 mars 2014, le
jugement n° 0505486, 0400773, 0401530, 0403798, 0403799, 0403825 du 11.01.2007 du
Tribunal Administratif de Nice, et l’arrêté du 19.01.2004, par lequel le Préfet du Var a
approuvé le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de type « Inondation »
de la vallée du Gapeau sont annulés.
Il revient donc à la commune de supprimer des annexes du PLU ledit Plan de Prévention
des Risques. Cette suppression impose la modification du rapport de présentation, du
règlement, des planches graphiques. Les zones indicées R1, R2 et B1 sont supprimées.
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une Mise à Jour par arrêté
municipal n° 4/2014-005 du 18.06.2014, afin de modifier la liste des servitudes et le
plan des servitudes d’utilité publique, supprimant ainsi le report du Plan de Prévention
des Risques sur ces documents.
La pièce 6F mise à jour est intégrée à la présente modification. La pièce 6K est
supprimée.
Il convient de préciser que la pièce 6 I, extrait de l’atlas des zones inondable, permet à la
commune de maintenir la prise en compte du risque d’inondation sur l’ensemble du
territoire.

3.7.2 Intégration de l’arrêté de la Zone d’Aménagement Différé du
Grand Vallat :
Par arrêté préfectoral du 17.03.2014, Monsieur le Préfet du Var, a créé une zone
d’aménagement différé, au lieu-dit Grand Vallat, sur un ensemble de parcelles d’une
contenance de 12,24 hectares, pour la création d’équipements publics et d’habitat,
notamment social.
Ce document est annexé à la présente modification dans son intégralité, à savoir, arrêté
préfectoral et plan parcellaire afférent.
Il est créé la pièce annexe 6Eb dénommée Arrêté ZAD Grand Vallat.

3.7.3 Intégration de la taxe d’aménagement majorée :
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° 2013/197, du 25.11.2013, la commune a instauré
une taxe d’aménagement majorée sur le secteur des Mauniers. 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°
4/2014-005 du 18.06.2014, afin d’annexer le périmètre du secteur de taxe
d’aménagement majorée, dit des Mauniers.
Il est créé la pièce annexe 6L, dénommée ZONAGE FISCAL - Taxe d’Aménagement.
Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.7.4 Prise en compte de l’arrêté préfectoral portant approbation de
la révision du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres des routes départementales du département du Var
Par courrier en date du 04/09/2014, 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 départemental approuvé le 01/08/2014.
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 des voies
départementales suivantes :


D 67 , secteur affecté par le bruit matérialisé par une bande de 100 mètres de part et
d’autre à partir du bord de la chaussée de la D 67



D 97, secteur affecté par le bruit matérialisé en partie par une bande de 30 mètres et en
partie par une bande de 100 mètres de part et d’autre de la chaussée.



D554, secteur affecté par le bruit matérialisé par une bande de 100 mètres de part et
d’autre à partir du bord de la chaussée de la D 554
La prise en compte de l’arrêté préfectoral de révision de classement sonore des voies
bruyantes pour le réseau routier départemental induit la reprise des documents
graphiques, des annexes du PLU (6G) ainsi que du rapport de présentation.

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.7.5 Intégration des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site
d’exploitation de la société Force automobile
Par courrier en date du 16 septembre 2014, M. le Préfet du Var a demandé à M. Le
Maire de procéder à une mise à jour du PLU afin de modifier la liste des servitudes
d’utilité publique.
Cette modification concerne la prise en compte de l’arrêté du 3 juillet 2014 instaurant
une servitude d’utilité publique sur l’ancien site d’exploitation de la société force
Automobile sur la commune de la Farlède.

3.8 Correction d’erreurs matérielles
3.8.1 Reprise du tracé de la zone AUL :
L’emplacement réservé n° 46, destiné à la création d’un complexe sportif, est en partie
situé en zone UBa. La commune souhaite mettre en cohérence le zonage AUL et le
périmètre de l’emplacement réservé n° 46. Il est à préciser que l’aménagement du
complexe sportif n’est pas complètement achevé : une aire de skate park ou roller park
sera réalisée dans cette partie de zone UBa faisant partie du complexe sportif.
Cette mise en adéquation étend la zone AUL et réduit la zone UBa

Avant

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.8.2 Correction du tracé de la zone UAa Hameau des
Mauniers :
Il résulte d’une erreur de tracé que la parcelle AK n° 287, appartenant à Mme Jessie LE
COAT, n’a pas été entièrement classée en zone UAa. Il convient donc de rectifier le
tracé en question.

Avant

Après

3.8.3 Repérage d’éléments architecturaux remarquables
Le bâtiment de la gare de La Farlède a été repéré comme constituant un élément
architectural remarquable, mais le point de repère figurant au document graphique a
été positionné sur un bâtiment voisin. Il convient donc de rectifier cette erreur.
Avant
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3.8.4 Réduction jardin à protéger parcelle BI 230
Le PLU avait mis en œuvre un jardin à protéger au niveau de l’accès de la parcelle BI
230.
Une telle disposition vient rendre complexe la constructibilité offerte à cette parcelle.
C’est pourquoi, après étude paysagère, la commune entend réduire ce jardin à
protéger.
Avant

Notice explicative exposant les motifs de la modification
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3.8.5 Reprise graphique des secteurs affectés par le bruit mis en exergue
par l’arrêté préfectoral portant approbation de la révision de
révision de classement sonore des voies bruyantes pour le réseau
routier national approuvé le 27 mars 2013
Lors de la dernière modification et faisant suite à la révision du classement sonore des voies
bruyantes pour le réseau routier national, la commune avait reporté l’autoroute A 57 sur sa
planche graphique.
Cependant, le report n’avait pas été effectué correctement.
Le secteur affecté par le bruit était de 250 mètres tandis que le report effectué n’était que de
100 mètres.
Il est donc procédé à la reprise de cette représentation.
Cette modification entraîne également une modification du rapport de présentation.

Notice explicative exposant les motifs de la modification

31

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme
Modification n°2

4. Bilan des surfaces entre PLU Modification N°1 et PLU
modification N°2
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