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PROPOS LIMINAIRES :
Il est précisé que la présente modification du PLU doit s’inscrire dans la réforme récente
du code de l’urbanisme.
A ce titre, il est important de préciser que la présente modification intégrera la
recodification de la partie législative du code de l’urbanisme issue de l’ordonnance n°
2015-1174 du 23 septembre 2015.
Une telle recodification de la partie législative ayant été opérée à droit constant, les
nouveaux articles de la partie législative du code de l’urbanisme entrent en vigueur au
1er janvier 2016 et apparaîtront dans la présente modification.
A contrario, la partie réglementaire du code de l’urbanisme a été modifiée
structurellement par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
L’article 12 du décret précise les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions réglementaires afférentes au contenu des PLU.
Il y est clairement exprimé que les modifications prescrites après le 1er janvier 2016
n’entrainent pas application des nouvelles dispositions réglementaires du code de
l’urbanisme.
C’est pourquoi les articles R123-1 à R123-14 du code de l’urbanisme issus de la version
du code antérieure au 1er janvier 2016 continuent de régir le PLU de la commune et le
projet de PLU ci-dessous explicité.

1. La procédure de modification
1.1

Contexte législatif
L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que le plan local d'urbanisme fait
l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou
la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durable ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance.
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que sous réserve des cas où une
révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune envisage
de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d’orientations et d’actions.
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1.2

Procédure
La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de
modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées avant l'ouverture
de l'enquête publique.
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.
La présente modification du document d’urbanisme a fait l’objet d’une demande de
cas/cas qui est en cours d’instruction.
L’avis de l’autorité environnementale sur le présent projet de modification sera joint au
dossier dès ouverture de l’enquête publique.

2. Contexte et présentation du projet de modification
n°7 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 modifications successives :
PROCEDURES
Plan Local d’Urbanisme
Modification N°1 du PLU
Modification N°2 du PLU
Modification N°3 du PLU
Modification N°4 du PLU
Modification simplifiée N°1 du PLU
Modification N° 5 du PLU
Modification N°6 du PLU

DATE APPROBATION
DCM
12/04/13
07/04/14
24/11/15

07/10/16
17/02/17
28/09/17
28/06/18
05/04/19

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.
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La modification n°7 du PLU de La Farlède a pour objet d'apporter des modifications aux
documents du PLU sur les points suivants :

 Permettre la réalisation d’une cellule commerciale
complémentaire en entrée de ville de la commune
renforçant la polarité commerciale du centre-ville en
modifiant le zonage et les orientations d’aménagement de
la zone UBb
 Permettre la réalisation d’une résidence services séniors
complétant l’offre existante en entrée de ville par la
modification du zonage et des orientations d’aménagement
de la zone UBc
 Permettre la réalisation du projet de centralité par la
création d’un sous-secteur AUH2Ac et modification du
règlement et des orientations d’aménagement et de
programmation de ce sous-secteur

2.2

Contenu

Les objectifs et les propositions de modifications sont exposés dans la présente notice
explicative. Le contenu du dossier de projet de modification N° 7 sera composé comme suit :
DENOMINATION DES PIECES

EXISTANT

PROJET

Arrêté n° UM/2019 -004 du 18.07.219 prescrivant la modification n° 7 du PLU
Notice explicative du projet de modification N°7 du PLU
1
–
Rapport
présentation

de

Rapport
de
présentation
modification n° 6

Rapport
de présentation
modification N°7

3 - Règlement

Règlement modification N°6

Règlement modification N°7

4
Documents
graphiques

- Planche graphique
modification n° 6

Planche
graphique
modification n° 7

4A

Planche
graphique
modification n° 7

4B

Planche
graphique
modification n° 7

4C

Planche
graphique
modification n° 7

4D

Planche
graphique
modification n° 7

4E

Planche
graphique
modification n° 7

4F

Planche
graphique
modification n° 7

4G

4A
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5
–
Orientations
d’aménagement et de
Programmation

Orientations d’aménagement
et
de
Programmation
modification N° 6

Orientations d’aménagement et de
Programmation modification N° 7

6

Liste des ER modification N°6

Liste des ER modification N°7

-

Annexes

3. Présentation et justification des modifications
apportées au document du PLU
3.1 Permettre la réalisation d’une cellule commerciale
complémentaire en entrée de ville de la commune
renforçant la polarité commerciale du centre-ville en
modifiant le zonage et les orientations d’aménagement de
la zone UBb

3.1.1 Présentation et justification :
Depuis près de 10 ans, la commune a axé le développement de son centre-ville au travers
d’une stratégie commerciale affirmée devant conduire à une attractivité nouvelle.
Le diagnostic commercial réalisé dès 2013 a mis en exergue plusieurs enjeux:
- Un potentiel d’attractivité
- Une évasion commerciale forte vers les centres commerciaux de la métropole
Toulonnaise.
Pour répondre à ces enjeux, la commune a fait le pari de conserver une cellule
commerciale forte en centre-ville, composée de deux enseignes importantes
INTERMARCHE ET LIDL, et de mettre en œuvre une politique d’aménagement
volontariste allant dans le sens d’une interconnexion facilitée des différentes
composantes du territoire communal.
A ce titre, nous pouvons prendre pour l’exemple :
o La création d’un nouveau cœur de ville avec la création d’équipements publics
qualitatifs permettant de redonner de la lisibilité à l’espace public et une
meilleure valorisation des composantes du patrimoine communal.
o Le déploiement d’une politique urbaine qualitative par la réalisation de places de
stationnement publiques permettant de répondre à la demande.
A ce titre, il est à rappeler que la commune a mis en œuvre par délibération N°2015/163 du
24 novembre 2015, une taxe d’aménagement majorée sur le secteur centre-ville afin de
permettre la réalisation de plus de 300 places publiques de stationnement.
En cohérence avec l’ensemble de ces éléments et pour renforcer encore l’attractivité
commerciale du centre-ville, la commune souhaite compléter l’offre commerciale
alimentaire de moyenne surface en étendant la zone UBb du PLU (+0.5 hectare) par la
réalisation de commerces alimentaires spécialisés complémentaires à l’offre existante sur
la commune. La réalisation d’un « magasin bio » a été envisagée par les différents
porteurs de projet.
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3.1.2 Mise en œuvre
La satisfaction de ce premier objectif se matérialise par :
3.1.2.1 Une modification du règlement et du zonage
Le déploiement de cette nouvelle cellule commerciale doit passer par une extension
de la zone UBb destinée à recevoir des activités commerciales alimentaires de
moyenne surface.
La zone UBb est donc étendue de près de 5000 m².
Cette emprise étendue devra permettre la réalisation d’une construction mais aussi
des stationnements nécessaires à l’exploitation commerciale attendue.
Avant

Après

En complément d’une telle modification graphique et au regard du projet de
création, il doit être procédé à une modification de l’article 10 de la zone UBb.
En effet, au vu d’une part de la hauteur des cellules commerciales et de l’évolution
des normes techniques (accessibilité notamment) et d’autre part de la hauteur des
bâtiments jouxtant l’avenue de la République, une hauteur de 12 mètres à l’égout
pourra être autorisée pour les bâtiments bordant l’avenue et dans la limite de la
marge portée au plan dans les orientations d’aménagement et de programmation.
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3.1.2.2 Une modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation
La zone UBb est une zone sur laquelle s’appliquent des Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
La modification de zonage explicitée supra (Cf. article 3.1.2.1) entraîne de facto une
modification des orientations.
Ces dernières viennent permettre de matérialiser l’emprise du bâti au sein de la
zone.
Une telle implantation, prenant en compte le bâti existant permet par une
alternance de pleins et de vides d’animer la façade bordant l’Avenue de la
République.
Une connexion piétonne devra être prévue afin de prévoir l’intégration de cette
future zone dans le projet communal en cours de révision.

Avant

Après

3.2 Permettre l’extension de la résidence services séniors
existante en entrée de ville par la modification du zonage et
des orientations d’aménagement et de programmation
correspondantes
3.2.1 Présentation et justification :
La commune de la Farlède est attentive à la diversité de l’offre en logements sur son
territoire.
C’est pourquoi, une analyse des besoins sociaux a été réalisée avec pour thème
principal d’étude « le logement ».
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Une telle analyse a mis en exergue le besoin en matière d’accueil des personnes
âgées.
En parallèle, la commune a été sollicitée par la « SNC ORCHID INVEST » afin de lui
permettre d’étendre sa résidence services séniors « le jardin des orchidées »
localisée en entrée de ville de la commune.
Une telle résidence affiche un taux de remplissage de 100 % et une liste d’attente
importante s’est formée notamment pour des studios.
Au regard de ces éléments, la commune souhaite aller dans le sens d’une telle
réalisation permettant d’étendre l’offre de services en la matière sur son territoire.
C’est pourquoi, il est prévu d’étendre la zone UBc (+ 0.08 hectare) du PLU destinée
à la réalisation de tels équipements.

3.2.2 Mise en oeuvre :
La satisfaction de ce second objectif se matérialise par :
3.2.2.1

Une modification du zonage

L’extension de la dite résidence doit passer par une extension de la zone UBc et la
réduction de la zone UBa1 qui était destinée à la réalisation de logements locatifs
sociaux. La zone UBc est donc étendue de 814 m², surface correspondant à la
surface de la parcelle AM 383 mitoyenne de l’unité foncière détenue par le
gestionnaire de la résidence services séniors susmentionnée.
L’emplacement réservé N°84, grevant cette parcelle et destiné à la réalisation de
logements locatifs sociaux est supprimé.
Une telle suppression fait suite à la sollicitation de plusieurs bailleurs sociaux qui
ont tous, chacun à leur tour, fait état de leur impossibilité de réaliser une opération
de logements locatifs sociaux sur cette parcelle trop étroite et exiguë.
Il est à noter que la commune a pris l’ensemble des dispositions lui permettant de
satisfaire son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période
2017-2019 et a déjà anticipé la prochaine triennalité ( Cf. modification N°6 du PLU).
Avant
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Il est à préciser que la liste des emplacements réservés est modifiée pour tenir compte des
éléments décrits ci-dessus.
3.2.2.2

Une modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation

La zone UBc est une zone sur laquelle s’appliquent des Orientations d’Aménagement et
de Programmation.
La modification de zonage explicitée supra (Cf. article 3.2.2.1) entraîne de facto une
modification des orientations.
Ces dernières viennent permettre de matérialiser l’emprise du bâti rendant possible
l’implantation de la construction permettant l’extension de la résidence services séniors.
Une telle implantation, prenant en compte le bâti existant permet une intégration
optimisée et la finalisation de ce secteur en entrée de ville de la commune.

Avant

Après

3.3 Permettre la réalisation du projet de centralité, par la
création d’un sous-secteur AUH2Ac, avec modification du
règlement, du zonage et des orientations d’aménagement
et de programmation
3.3.1 Présentation et justification :
Depuis maintenant près de 10 ans, la commune met en œuvre un projet de
centralité qui doit permettre de redonner une épaisseur au centre-ville de la
commune.
Ce projet ambitieux se décline en trois phases opérationnelles et aujourd’hui se
pose la question de la réalisation de la phase 2 devant permettre la réalisation d’un
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bloc commercial, de logements et d’une place dite du marché, lieu de vie
indispensable au dynamisme communal.
Après s’être rendu propriétaire du foncier nécessaire à sa réalisation, la commune
a lancé un appel à projets lui permettant sur la base d’une programmation choisie
et étudiée de retenir un promoteur, apte à réaliser les commerces et les
logements.
Le promoteur retenu dans le cadre de ce projet a été AMETIS sur la base de la
programmation suivante :
- Réalisation d’une halle alimentaire de 700 m²
- Réalisation d’une offre de restauration qualitative avec déploiement d’un rooftop
en toiture de la cellule commerciale.
-

Réalisation de 30 logements dont 15 logements locatifs sociaux (50%).

- Réalisation de 400 m² d’activités, restant à définir, en rez-de-chaussée des
immeubles de logement.
Un tel ensemble nécessite aujourd’hui une adaptation des dispositions du PLU afin
de permettre sa réalisation et la continuation de ce projet ambitieux.
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3.3.2 Mise en oeuvre :
La satisfaction de ce troisième objectif se matérialise par :
3.3.2.1

Une modification du zonage et du règlement

Afin de prendre en compte les spécificités du projet proposé par l’opérateur et validé par les
élus de la commune lors de l’appel à projets, il est aujourd’hui indispensable de créer un soussecteur AUH2Ac, correspondant en tout point au secteur AUH2A « centralité » devant
permettre d’adapter le règlement dans cette zone recouvrant des enjeux différents des autres
zones AUH2A correspondant notamment aux hameaux.
Avant

Après

A l’intérieur de ce sous-secteur, des règles différentes viendront s’appliquer tant au niveau des
hauteurs que des obligations de réalisation en matière de stationnement.
En effet, le projet retenu doit permettre de développer trois bâtiments dont deux en R+3 dont
le rez de chaussée accueillera des cellules destinées à de l’activité et nécessitant une hauteur
plus importante.
De plus, le parti architectural retenu vient établir un péristyle liaisonnant les trois bâtiments et
nécessitant un calage altimétrique fin sur l’ensemble de l’opération.
Pour toutes ces raisons, la hauteur à l’égout maximale est portée à 15 mètres.
De plus, la commune souhaite une labellisation BDM niveau argent nécessitant un travail sur
la végétalisation de cette opération de centre-ville.
C’est pourquoi la commune souhaite autoriser, en cas de mise en œuvre d’une toiture
végétalisée, une hauteur à l’égout maximale de 16 mètres.
Concernant le stationnement, la commune a développé une stratégie de création de places de
stationnement ceinturant le centre-ville et permettant de limiter l’afflux de véhicules sur le
site du projet (Cf. programmation envisagée dans le cadre de la taxe d’aménagement majorée
sur le secteur centre-ville).

Notice explicative exposant les motifs de la modification N°7

12

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme
Modification n°7

C’est pourquoi et suite à la réalisation d’une étude de programmation commerciale, la
commune souhaite, dans ce secteur :
- Dispenser les activités commerciales et de restauration de la création de places de
stationnements.
- Imposer pour les constructions à usage de bureau et de service du secteur tertiaire, 1
place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher.
De telles options doivent permettre un meilleur usage de l’espace public à créer par un
report des stationnements de l’opération sur les stationnements publics créés ou à créer.
Il est à noter qu’une politique de stationnement (limitation, temps d’utilisation …) est en
cours d’élaboration et sera finalisée après validation de la programmation des espaces
publics.
3.3.2.2

Une réduction des emplacements réservés N°52 et 53

La zone était concernée par deux emplacements réservés (52 et 53) permettant de prédéfinir
les aménagements à intervenir pour réaliser ce projet de centralité.
La commune est aujourd’hui propriétaire de l’ensemble du foncier devant permettre une telle
réalisation.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la partie des emplacements réservés grevant le
foncier de ce projet structurant.
Une telle suppression permettra une complète expression du projet architectural à réaliser, les
orientations d’aménagement et de programmation garantissant le respect de l’économie
générale du projet.
3.3.2.3

Une modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation

La zone AUH2Ac est une zone sur laquelle s’appliquent des Orientations d’Aménagement et
de Programmation.
Ces dernières viennent permettre la mise en adéquation des dites orientations avec le projet
retenu dans le cadre de l’appel à projets décrit supra.

Avant
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4. Bilan des surfaces entre PLU Modification N°6 et PLU
modification N°7
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