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PREAMBULE
La commune de la Farlède, afin d’améliorer la lisibilité et la pratique de son
document, a décidé de procéder à la modification complète de son rapport de
présentation.
Antérieurement, il était ajouté à chaque évolution du document un additif venant
préciser les modifications.
Cette solution n’a pas été considérée comme la plus adaptée à une bonne
compréhension des problématiques et enjeux du document.
C’est pourquoi, le présent rapport de présentation intégrera le rapport de
présentation initial, l’additif au rapport de présentation issu de la modification N°
1 et sera modifié par les dispositions des modifications ultérieures
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Chapitre 1 – Diagnostic territorial et environnemental
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1.1 Présentation générale de la commune de La Farlède
La Farlède se situe dans le département du Var, à 12,5 km à l’Est de Toulon, et à
13 km de Hyères. Elle a une superficie de 831 hectares.

LA FARLEDE

La Farlède est située au pied du mont Coudon et s’inscrit dans la vallée du
Gapeau. Son altitude varie de 40 m au bord du ruisseau Lambert à 640 m juste
en dessous du mont Coudon.

Rapport de présentation
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La Farlède appartenait à l’origine à la commune de Sollies. Une décision du
directoire le 4 juillet 1799 a créé quatre communes Solliès Ville, Solliès Toucas,
Solliès Pont et Solliès Farlède toutes issues de la ville de Solliès, devenue
aujourd’hui Solliès Ville. La commune devient ensuite la Farlède pour bien
affirmer son indépendance avec Solliès Ville.

Le nom de La Farlède viendrait du latin ferula qui désigne le fenouil (plante
aromatique), ou bien de la juxtaposition de far (le blé) et de leda (que l'on peut
rapprocher du mot gascon des Landes). Il signifierait, alors, la "terre à blé".
La commune de la Farlède s’inscrit dans le périmètre du SCOT (schéma de
cohérence territoriale) de Toulon Provence Méditerranée
Limites communales
Le territoire communal est limité par :
-

La commune de Solliès ville au nord et à l’ouest (limite sur le ruisseau du
Gapeau)

-

La commune de la valette, au sud-ouest

-

La commune de la Garde, au sud

-

La commune de la Crau, au sud est

Rapport de présentation
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Intercommunalité / SCOT
La Farlède appartient à la communauté de communes de la vallée du Gapeau
avec Belgentier, Solliès Ville, Solliès Toucas, Solliès Pont, ce qui représente une
population de 30803 personnes (janvier 2014 source site CCVG).
Les communes de Sollies Pont et La Farlède, représentent les 2 plus importantes
communes de la CCVG en termes d’habitants, avec respectivement 11702 et
8720 habitants (janvier 2014).
La commune de la Farlède est incluse dans le périmètre du SCOT Provence
Méditerranée, défini par l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2002, qui comprend
31 communes réparties comme suit :
-

-

-

Les communes de la communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée (Carqueiranne, Toulon, Hyères, Le Revest-les-Eaux, La
Valette, La Garde, Le Pradet, Saint-Mandrier-sur-Mer, Ollioules, Six-Foursles-Plages et La Seyne-sur-Mer, La Crau),
Les communes de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau
(Solliès-Pont, Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, La Farlède),
Les communes de la communauté de communes Sud Sainte-Baume
(Evenos, Riboux, Le Castellet, Signes, Le Beausset, Saint Cyr-sur-mer et la
Cadière d’Azur),
Les communes de Bandol, Bormes-les-Mimosas, Collobrières, La Londeles-Maures, Pierrefeu-du-Var, Sanary-sur-Mer,.le Lavandou.

Le SCOT Provence Méditerranée a été approuvé le 16 octobre 2009.
Desserte
La commune est desservie par :
-

la RD 97, anciennement route nationale 97

-

l’autoroute A57 Toulon Nice, sortie n°6

Elle est traversée par la voie ferrée mais n’est pas desservie par le train, malgré
l’existence d’une gare, aujourd’hui désaffectée.
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1.2 Identité physique du territoire
Selon l'atlas des Paysages du Var, édité en octobre 2007, la commune de la
Farlède appartient à l'entité paysagère de la dépression permienne. Cette entité
est définie ainsi :
"Un sillon, étroit et long, coincé entre deux reliefs. Une plaine irriguée, couverte
de vignes et de cultures. Un ruban de ville et villages reliant l'arrière-pays au
littoral toulonnais. Un couloir très fréquenté, marqué par les voies de circulation"
(source Atlas Départemental des Paysages du Var).

1.2.1 Relief
La commune de La Farlède déroule son territoire depuis les collines calcaires du
massif du Coudon à l'Ouest jusqu'à la plaine du Gapeau à l'Est.
Le Coudon surplombe la vallée de ses 702 mètres. Les hauteurs culminent à
environ 350 mètres pour descendre assez rapidement jusqu'à la cote 150.
Cependant, les coteaux présentent une déclivité assez régulière de l'ordre de
20% de pente.
Des lignes de crête alternent avec une série de vallonnements plus ou moins
marqués.
Trois vallons marquent plus profondément le relief :


Le vallon de la Giraude au pied du Petit Coudon et le vallon de la
Redonne dans lequel s'inscrit le Régana. Leur confluence se situe au
Nord de la Chapelle de la Trinité, légèrement en deçà de la cote 150.



Plus au Nord, le vallon des Lombardons reçoit le ruisseau Lambert.

A partir de la courbe de niveau 120, la pente s'infléchit pour former le piémont.
Puis la pente s'adoucit encore jusqu'à former la plaine.
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1.2.2 Géologie
Cette dépression coincée entre la Provence cristalline à l'Est (les Maures) et la
Provence calcaire à l'Ouest est née du soulèvement de la partie orientale à l'ère
quaternaire tandis que la partie occidentale s'enfonçait.

Le massif du Coudon constitue les contreforts Est du Mont Caume. Leur
topographie tourmentée en cuestas est caractéristique des roches calcaires qui
les composent. Le Coudon se termine en abrupts surplombant la vallée du
Gapeau. Cette dépression entre Provence calcaire et Provence cristalline s'est
creusée dans les formations détritiques du Permien.

Rapport de présentation
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La géologie de La Farlède est composée de deux grands ensembles :


Les reliefs calcaires du Jurassique



Les dépôts alluvionnaires du Quaternaire.

Epoque primaire : Les terrains sédimentaires du Permien (r).
Le Permien apparaît au niveau des collines de Pierrascas. Composé de
poudingue à gros éléments et de grès grossier, il révèle l'existence au Permien,
en Provence orientale, d'un volcanisme acide comparable à celui de l'Estérel.
Epoque secondaire :
Ces roches correspondent aux reliefs calcaires du Coudon.
Trias :
Apparaît en aval des coteaux un banc conglomératique fréquemment bréchifié
dans lequel des niveaux de galets alternent avec des lits de grès grossier pour se
terminer par une alternance de niveaux argileux.
Cet étage est composé de Muschelkalk


Muschelkalk inférieur (t-4) : dolomies et cargneules très bréchifiées.



Muschelkalk moyen (t5) : calcaires et marnes



Muschelkalk supérieur (t6) : calcaires fossilifères et dolomies

Le Keuper (t9-7), d'origine essentiellement tectonique, composé d'argiles et de
marnes constitue le niveau supérieur de décollement entre la couverture
secondaire (jurassique et trias) et le tégument gréseux du Permien et du Trias
inférieur.
Jurrassique :
Cette série est composée de calcaires dolomitiques et marneux. On y distingue :
Les calcaires dolomitiques de l'Hettangien (I2)
Les calcaires marneux de Bajocien (j2a-1b) et du Bathonien (j2b)
Au dessus des calcaires dolomitiques du Bathonien apparaissent les dolomies
grises en banc massif du Jurrassique supérieur.
Quaternaire :
A cette époque, les dépôts alluvionnaires se forment. Les alluvions de la
moyenne terrasse (Fx) sont recouverts par des éboulis cryoclastiques (Py). Ces
éboulis sont entaillés par le dernier cycle würmien de la basse terrasse du
Gapeau (Fy).
L'analyse des critères géologiques met en corrélation les bancs
conglomératiques bréchifiés et la zone à risque des mouvements de terrain
repérée au PPR.
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Coupes de principe
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1.2.3 Hydrogéologie
Extrait du rapport HGM Environnement : La commune de La Farlède est en
partie alimentée en eau potable par le forage des Fourniers situé en piémont du
Coudon, section cadastrale AE, parcelle 274.
La station de pompage des Fourniers comporte un forage implanté dans les
calcaires karstiques du Trias.
Elle représente 20 à 25% de l’alimentation en eau potable de la ville de La
Farlède (150 000 m3/an). La ressource principale étant apportée par l’usine de la
Colle à Solliès-Ville (eau de la SCP).
Ce captage est l’unique ressource en eau souterraine sur le territoire de la
commune.

Rapport de présentation
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Contexte Géologique :
Le forage est implanté dans les grès et argile du Trias inférieur immédiatement à
l’aval d’un contact anormal faillé qui fait affleurer, avec un pendage fort, les
formations du Muschelkalk moyen (calcaires, marnes et gypses).
Au dessus du captage, affleurent successivement les calcaires et dolomies du
Muschelkalk supérieurs, les argiles et cargneules du Keuper puis les calcaires du
Lias.
Cet ensemble constitue l’unité liasique des Laures appartenant à l’unité orientale
du Beausset.
La coupe géologique concernant un forage d’exploration proche du captage est
la suivante :
- 0 à 8 m : zone d’éboulis de très gros blocs calcaires du Lias ;
- 8 à 21 m : marnes brunes et rosées du Lias ;
- 21 à 25 m : niveau à cargneules (Keuper) ;
- 25 à 33 m : gypse blanc à pendage fort (50°) ;
- 31 à 101 m : alternance de gypse, marnes et anhydrite.

Extrait de la Carte géologique au 1/50000
Contexte hydrogéologique :
Terrains aquifères et imperméables
L’aquifère est constitué par l’ensemble calcaréo-dolomitique du Muschelkalk
(Trias) – Jurassique (Lias).
L’émergence se situe au voisinage du contact faillé Trias supérieur – Trias
moyen, dans la zone où lechevauchement a laminé le Muschelkalk inférieur et
réduit l’épaisseur du Muschelkalk moyen.
Dans le secteur l’unité liasique des Laures constitue un monoclinal à pendage
sud dont l’écoulement souterrain est orienté préférentiellement vers le S-SW.
Les terrains imperméables du Permien constitue le mur (couche imperméable
inférieure) de l’aquifère.
Rapport de présentation
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L’aquifère de nature karstique est drainé principalement vers les émergences
naturelles des Fourniers et de la Foux Réganas sur la commune de la Farlède.
Alimentation
Le forage des Fourniers est donc alimenté par l’infiltration directe des eaux
météoriques sur les reliefs calcaires directement au nord-est du centre ville de la
Farlède (collines des Gaches).
Le faciès physico-chimique à tendance sulfatée (cf. § V - ) des eaux précise que
les terrains gypseux du Trias participent à cette alimentation.
Points d’eau
L’enquête de terrain réalisée sur les hameaux à proximité du captage d’eau
potable (Grands, FourniersGuiols) n’a pas identifié de puits ou de forage

implantés dans l’aquifère concerné.
Extrait de la Carte hydrogéologique au 1/50000 BRGM
Vulnérabilité intrinsèque de la ressource liée à l’hydrogéologie
Profondeur de la surface libre de la nappe par rapport au sol
La vulnérabilité est fonction inverse de la profondeur de la surface libre : on
admet ainsi qu’une nappe sera d’autant plus facilement et rapidement atteinte
par les eaux d’infiltration que sa surface libre est proche de la surface du sol.
La profondeur de la surface libre de l’aquifère n’est pas connue dans la partie
amont du bassin versant faute d’existence de forage. Au niveau du captage des
Fourniers, cette profondeur est très souvent à plus de 20 m sous le niveau du
sol.
Malgré ces profondeurs, le contexte karstique de la ressource implique un milieu
fracturé en surface avec des possibilités de circulations rapides d’eau depuis la
surface.
La vulnérabilité au regard de la profondeur de la nappe est donc forte.
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Qualité de la ressource
L’eau du forage des Fourniers se caractérise par :
-

une eau relativement minéralisée (conductivité de l’ordre de 750 μS/Cm) au
faciès bicarbonaté calcique et magnésienne, à tendance sulfatée ;

-

une dureté assez forte (titre alcalimétrique complet voisin de 27 °F) ;

-

une turbidité faible (< 0,2 NFU). La turbidité peut être parfois importante sur la
source c’est pourquoi elle est surveillée ;

-

une composition constante de l’eau brute : il y a peu d’évolution des ions
majeurs et de la conductivité de l’eau

La totalité des micropolluants organiques et minéraux recherchés présente des
teneurs inférieures aux limites et références de qualité (souvent proche des
seuils de détection).
Les pesticides sont absents.
Les résultats des paramètres bactériologiques montrent que l’eau brute du forage
des Fourniers est exonérée de bactéries E. Coli et Entérocoques.
Les résultats des analyses du captage révèlent que la qualité de l’eau répond
pour tous les paramètres mesurés aux exigences réglementaires en vigueur.

Une procédure est en cours, visant à créer un périmètre de protection d’eau
potable du forage des Fourniers.
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1.2.4 Hydrographie
Le réseau hydrographique de La Farlède est composé de trois cours d'eau et de
fossés et canaux d'irrigation.
Deux de ces cours d'eau sont majeurs et pérennes :
Le Gapeau et le Régana.


Le Gapeau constitue la limite Est de la commune. Fleuve côtier, il prend
sa source au pied du massif de la Sainte Baume, à Signes. Son tracé est
sinueux au niveau de la commune.



Le Regana, affluent de l'Eygoutier, il prend sa source dans le massif du
Coudon et irrigue l'Ouest de la commune. Il suit les contours du relief et
marque la limite entre coteau et piémont

Le ruisseau Lambert, lui aussi affluent de l'Eygoutier, coule au cœur de la
commune depuis Les Colles au Nord. Ce cours d’eau est non pérenne.
Ailleurs des fossés et canaux d'irrigation maillent le territoire. Ces ouvrages
maçonnés sont liés à l'activité agricole, plus présents en piémont dans la zone
des Peyrons et de la Pierre Blanche.
L'eau est donc assez présente sur le territoire confirmée par le développement
d'une végétation hydrophile.
Des Cannes de Provence se sont implantées à plusieurs endroits en bord de
fossés et de rivières. Leur présence révèle celle de l'eau et redessine le
parcellaire. Ailleurs, des peupliers et des chênes pubescents, deux espèces les
plus représentées, retracent les cours d'eau.
Le Gapeau et le Régana sont accompagnés d'une ripisylve arborescente.
Le recul de l'activité agricole marque l'abandon de l'entretien des fossés ou des
ouvrages maçonnés.
Selon les données de l'Agence de l'Eau, la qualité des eaux du Gapeau est
mauvaise à médiocre dans sa partie avale pour ce qui concerne les pollutions :


Aux matières organiques et oxydables.



Aux nitrates



Aux matières phosphorées



Aux matières azotées (médiocre)



Aux hydrocarbures (moyenne)
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Quelques images des cours d'eau de La Farlède

Le Ruisseau Lambert
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Fossés et canaux d'irrigation :

Les Cannes de Provence

L'eau révélée par la végétation
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1.2.5 Données climatiques
Le climat de la commune de la Farlède s’apparente de par sa proximité à celui de
Toulon.
Il est de type méditerranéen, caractérisé par un très fort ensoleillement, une
saison sèche nettement marquée en été, des précipitations rares mais parfois
violentes, des températures chaudes en été et douces en hiver. De par sa
proximité avec la mer, les températures restent relativement clémentes en toutes
saisons.
Ainsi la température moyenne de janvier (mois le plus froid) est 9,3°C (la plus
chaude de France métropolitaine) avec des températures maximales moyennes
de 12,7°C et des températures minimales moyennes de 5,8°C.
La température moyenne de juillet (mois le plus chaud) est de 23,9°C avec des
températures maximales moyennes de 29,1°C et des températures minimales
moyennes de 18,8°C.
Toulon est la ville la plus ensoleillée de France avec 2899 H en moyenne par an.
Les précipitations sont de 665 mm par an.
Le mois le plus sec est juillet avec 6,6 mm, le plus pluvieux est octobre avec 93,9
mm. Il pleut moins de 60 jours par an (59,7 en moyenne) et les répartitions des
précipitations sont très inégales.
Ainsi février est le mois où il pleut le plus souvent avec 7,1 jours de précipitations
mais pour seulement 88,3 mm alors qu'octobre n'a que 5,9 jours de pluie. Le
mois où il pleut le moins souvent est juillet avec 1,3 jours. Les mois les plus secs
et où il pleut le moins souvent vont de mai à septembre.
L'automne est caractérisé par des pluies violentes mais brèves, l'hiver par des
précipitations importantes mais plus réparties.
De par sa proximité avec la mer, le gel est rare (2,9 jours par an en moyenne) et
le gel permanent (c'est-à-dire où la température maximale reste inférieure ou
égale à zéro) totalement inexistant.
La neige est rare également (à peine 1,5 jours par an en moyenne) et il est
exceptionnel qu'elle tienne au sol (0,3 jours par an en moyenne).
Il y a plus de 115 jours de vent fort (mistral, très sec ; vent d'est, en général
accompagné de précipitations ou de temps nuageux). Le mois le plus venteux
est janvier avec en moyenne 12,5 jours de vent fort. Le moins venteux est
septembre avec 7 jours de vent fort.
En hiver, le mistral peut considérablement accentuer la sensation de froid même
lorsque les températures restent clémentes.
L'atmosphère toulonnaise est souvent sèche. Ainsi l'humidité relative y est en
moyenne de 56% avec peu de variations saisonnières : Les mois les plus secs
sont juillet et août avec 50%, les moins secs sont novembre et décembre avec
60%.
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1.3 Diagnostic urbain
1.3.1 Morphologie urbaine de La Farlède
L’urbanisation de la Farlède s’est développée dans la plaine du Gapeau,
entre le ruisseau éponyme et les reliefs du coudon, autour d’un centre ancien,
de type « village rue » et autour de ses hameaux.
Le bâti du centre ancien s’est organisé de façon linéaire de part et d’autre de
la RD 97, ancienne route nationale, d’orientation Nord Sud.
La Farlède compte 5 hameaux : le hameau des Laures (1), Hameau des
Grands (2), Hameau des Fourniers (3), Hameau des Guiols (4) développés
en piémont du Mont Coudon, et le Hameau des Mauniers (5), développé
dans la plaine, en bordure du Gapeau.

5

4
2

3

1

Le
Coudon

Le Gapeau
RD97

Collines de
Pierrascas
Le Régana
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Nous pouvons distinguer 3 configurations du développement urbain de la
commune


Une urbanisation de type villageois, continue et dense, de part et d’autre
de la route principale RD97, et au niveau des hameaux



Un développement de l’urbanisation en première périphérie du centre
ancien : urbanisation « organisée » essentiellement de type pavillonnaire
sous forme de lotissements, dans laquelle s’inscrivent quelques
opérations d’ensemble et des équipements. Cette couronne de 1ère
périphérie présente encore des opportunités foncières.



Un développement de l’urbanisation en deuxième périphérie :
Urbanisation diffuse et « non organisée », à vocation d’habitat, dans
des zones où le caractère naturel et les traces d’un passé agricole
sont encore prégnants
Urbanisation à vocation d’activités développée entre les 2 axes forts
qui sont l’autoroute A57 et la voie ferrée, mais également en
débordement à l’ouest et à l’est

En limite sud, la commune de la Farlède est soumise à la poussée urbaine de
l’agglomération toulonnaise, tant pour l’habitat, que pour les activités.

Le Gapeau
Le
Coudon

Le Régana

RD97

A57
Voie Ferrée
Collines de
Pierrascas
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1.3.2 Evolution de l’urbanisation de La Farlède
La commune de La Farlède est née en 1799 de la division de Solliès en 4
communes.
Les cartes ci contre, réalisées par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Toulonnaise (AUDAT) dans le cadre du SCOT, permettent d’illustrer
l’évolution de l’urbanisation de la commune, entre 1972 et 2003.
Ces 2 cartes permettent de mesurer la consommation d’espaces due à
l’urbanisation, entre la création de la commune et 1972, et entre 1972 et
2003.
On peut noter, qu’en 173 années, soit en presque 2 siècles après sa création,
l’urbanisation de la commune s’est faiblement accrue, elle ne représente que
40 hectares, soit près de 5% du territoire communal.
A contrario, il n’aura fallu que 31 années, soit quelques décennies pour
urbaniser le territoire communal sur 330 hectares soit près de 40% du
territoire communal. Nota : sur ces 330 hectares, 110 sont occupés par des
activités (13% du territoire communal).
En 1972 (d’après INSEE 75) la commune compte environ 3000 habitants
localisés sur 40 hectares ; cela représente environ 75 habitants à l’hectare
urbanisé.
En 2003, (d’après INSEE 2004) la commune compte environ 6800 habitants
répartis sur 220 hectares (voués à l’habitat), cela représente environ 30
habitants à l’hectare urbanisé.
Cette baisse de la concentration d’habitants à l’hectare urbanisé correspond
au mode d’habitation individuel développé en masse sur la commune de La
Farlède entre 72 et 2003 : mode d’urbanisation à forte consommation
d’espaces.
La configuration de 1972 avait une dominante d’habitat groupé,
correspondant essentiellement au noyau ancien ; il n’apparaissait alors que
quelques lotissements, qui cependant occupaient en surface autant que le
noyau ancien.
Lorsque l’on observe la carte de 2003, en dehors des espaces agricoles
(surlignés en jaune), on peut distinguer les dernières zones non urbanisées
de la commune, et situées en plaine (surlignées en bleu). Elles représentent
près de 105 hectares, soit 12% du territoire communal.
L’analyse du POS actuel a classé ces espaces en zone INA, urbanisation
future réservée à l’Habitat.
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Quelques données chiffrées Source AU[dat] / Chambre d'agriculture du Var)
illustrant les propos :
0ccupation du sol en 2003 (en hectares)
CC
Année La Farlède Vallée du
Gapeau
1972
3,4
30,4
noyau urbain et villageois
2003
9,5
59,5
1972
2,0
12,2
îlot urbain ouvert
2003
17,7
57,6
1972
13,2
63,5
tissu pavillonnaire
2003
141,4
657,1
1972
24,8
163,7
bâti diffus
2003
56,1
552,0
Sous
catégories
1972
11,4
41,9
espaces d'activités et de loisirs
2003
118,7
308,2
1972
0,5
6,4
équipements non générateurs de trafic
2003
1,4
13,9
1972
55,3
318,1
total Urbain
2003
344,5
1 647,9
1972
53,7
316,2
Infrastructures
2003
60,6
356,0
1972
109,0
634,4
Total Artificialisé
2003
405,1
2 003,9
Sous
1972
550,1
4 331,5
totaux par Espaces Agricoles
2003
230,6
2 841,7
catégories
1972
175,0
7 146,1
Espaces naturels
2003
198,2
7 266,4
TOTAL surface
834,0 12 112,0
Type d'occupation du sol

SCoT
Provence
Méd.
525,3
694,0
946,0
2 005,2
2 605,5
6 678,2
1 884,9
4 743,0
1 668,4
4 087,0
86,7
284,5
7 716,9
18 492,8
3 365,9
3 611,7
11 082,8
22 104,5
23 160,8
15 644,8
84 797,4
81 291,7
119 041,0

Evolution de l'occupation du sol entre 1972 et 2003 (ha)
Espaces naturels

Gain sur
espaces
agricoles

La Farlède
Vallée du Gapeau
SCoT Provence Med.

77,2
665
3 574

Espaces agricoles

Gain sur
espaces
naturels

La Farlède
Vallée du Gapeau
SCoT Provence Med.

8,2
207
1 527

Espaces artificialisés
La Farlède
Vallée du Gapeau
SCoT Provence Med.
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Pertes de l'espace naturel au profit de :
espace
espace agricole
Pertes totales
artificialisé
-8,4
-45,6
-54,0
-207,0
-337,9
-544,9
-1 524,9
-5 557,7
-7 082,6
Pertes de l'espace agricole au profit de:
espace
espace naturel
Pertes totales
artificialisé
-77,2
-250,7
-327,9
-665,1
-1 032,1
-1 697,2
-3 573,7
-5 469,4
-9 043,1

Gain de l'espace artificialisé sur
Naturel
agricole
total
45,6
250,7
296,2
337,9
1 032,1
1 369,9
5 557,6
5 469,5
11 027,1
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1.3.3 Structure de la voirie communale
La commune dispose d’un maillage viaire composé :


d’une voirie primaire représentée par :
-

la RD 97, Nord Sud, qui va de Toulon au Sud au Luc en Provence, et le
long de laquelle s’est développé le village de la Farlède

-

la route départementale 554A, Est Ouest, qui relie la commune à La Crau

-

la route départementale 67, Nord Sud, qui se ponte en partie nord sur la
RD97 pour relier la commune à Solliès - Ville, et qui se greffe à la D554A
au sud pour relier la commune à La Crau. Voie qui dessert
essentiellement la zone d’activités



d’une voirie secondaire faiblement développée dont le maillage ne permet
pas suffisamment de liaisons inter quartiers, et dont la conséquence est un
report de trafic sur les voies primaires.



d’une voirie tertiaire largement développée, pontée sur les voies primaires et
secondaires, correspondant à la desserte des lotissements (habitat et
activités) et des zones de campagnes (NB) et dont le maillage ne permet pas
de liaisons inter quartiers.
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Nous relevons 3 « points noirs » (localisés par des cercles sur la précédente
carte) en partie est de la zone urbaine de la commune.
Dans un endroit où un maillage inter quartier existe, celui-ci est barré par les
riverains :
-

sous la forme d’un muret surmonté
d’un grillage agrémenté de végétation
et empêchant toute circulation.
Cas de séparation entre 2 lotissements
de « même type »

-

par de simples barrières, permettant
aux seuls piétons de circuler de part et
d’autres.
Cas de séparation entre 1 lotissement
de type pavillonnaire et une opération
d’ensemble à caractère social.

Ces installations reflètent la problématique de l’usage des voies de desserte de
lotissements, et relèvent d’un souhait de confort, de sécurité de la part des
riverains.
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1.3.4 Typo morphologie de l’habitat en zone urbaine
On entend par zones urbaines, les zones classées en zones U sur le document
d’urbanisme en cours. C'est-à-dire équipées par l’ensemble des réseaux
nécessaires et notamment l’assainissement collectif. Les types d’habitat présents
sur la commune sont de plusieurs types :


Habitat de type villageois développé autour de la RD97 :

Il s’agit d’un bâti R+2 à R+3, organisé de façon continue le long de la RD97
rebaptisée rue de la république, et autour de son église :

Rues adjacentes, derrière église



Habitat de type villageois des hameaux
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Habitat de type pavillonnaire de standing, R0 et R+1 développé sous forme
de lotissements, à l’est de la commune entre la RD97 et jusqu’aux piémonts
des reliefs du Coudon, sur des grandes parcelles



Habitat de type pavillonnaire sur des tailles de parcelles plus petite et de
qualité plus modeste, R0 et R+1, développé sous forme de lotissement,
majoritairement en bande.
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Habitat de type collectif, de R+2 et R+3, autour des hameaux



Habitat de type collectif, R+2 en plaine

Réalisations récentes autour de la gendarmerie



Habitat de type collectif social, R+3

Rapport de présentation

34

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

1.3.5 Typo morphologie de l’habitat en zone péri urbaine (NB
sur le POS)
Ce type d’habitat s’est développé en périphérie du centre, dans les zones dites
de campagne, NB aux POS.
Caractéristiques principales de cette urbanisation :
-

elle n’est pas desservie, dans sa majorité, par le réseau d’assainissement
collectif,

-

elle s’est organisée de façon anarchique, sans organisation des dessertes,

-

elle est développée sur de grandes parcelles, 4000m² à 5000m² sans
raccordement à l’assainissement collectif, réduit à 2500m² avec
raccordement.

La commune comporte 2 types de zones NB :
-

La zone INB de Pierrascas, au sud Ouest de la commune, développée en
piémonts du coudon, et la zone INBa Mauniers /Garéjade, développée en
plaine à l’est de la commune autour du hameau des Mauniers

-

Les zones IINB et IINBa, situées davantage sur le relief du Coudon, et
développées autour des hameaux
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1.3.6 Les entrées de Ville
L’entrée dans la Farlède se fait principalement par le sud et par le nord par la
route nationale 97.

Entrée sud
L’entrée sud de la commune, que l’on vienne de la route ou de l’autoroute, est
marquée par le rond-point BIR HAKEIM

Vue du rond point de la jarre en sortie sud de la commune

Si les premiers abords après le rond-point BIR HAKEIM sont soignés, la vision de
l’entrée de ville, 20 mètres plus loin n’est pas valorisée.

Vue de l’entrée sud de la commune depuis le rond point de la jarre

Nous percevons sur la droite, que les abords de la RD97 ne sont pas traités. Il
n’existe pas de trottoir, le cheminement piétonnier que l’on devine est séparé de
la route par des barrières. Les terrains attenants sont en friche. La vue est
ouverte sur la frange Est.
Les constructions que l’on perçoit sur la gauche sont récentes, le muret en
premier plan, vient fermer la vue. On peut deviner qu’il sera recouvert par la
végétation grimpante.
Le traitement piétonnier réalisé aux abords de la gendarmerie est d’assez bonne
qualité. Cependant le traitement des abords de la route, avec ses clôtures
grillagées ne donne pas un caractère très urbain à cette entrée de ville.
Nous notons la présence assez importante de panneaux publicitaires. Leur
prolifération constitue une pollution visuelle et brouille la qualité paysagère de ce
parcours. L’entrée sud de la commune mérite d’être valorisée par un traitement
paysager et urbain spécifique.
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Entrée nord
L’entrée nord de la commune a su conserver le caractère traditionnel de
traitement des abords de route nationale, avec des alignements de platanes de
part et d’autre de celle-ci. Le traitement de l’entrée de ville nord mérite d’être
conservé ainsi. L’urbanisation de ses abords futurs devra faire l’objet d’une
attention particulière.

Une opération de lotissement pavillonnaire est en cours de réalisation en entrée
nord de commune, en rive gauche de la route nationale. Une typologie de bâti
urbaine aurait permis de marquer plus fortement cette entrée de ville. Cependant,
le traitement des abords de la route par des arbres en alignement devra être
maintenu, avec une attention particulière du traitement des clôtures du
lotissement. Le traitement du carrefour entre la RD 97 et la RD 554E serait à
repenser afin de lui donner une meilleure qualité
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1.3.7 Les zones d’activités
Le territoire de la Farlède est occupé par diverses activités.

La zone d’activités de Toulon Est
Elle représente 220 hectares et est répartie sur trois communes : La Garde, La
Farlède et La Crau. Depuis sa création en 1970, une association nommée Afuzi
assure la gestion de cette zone industrielle.
La zone d’activités de Toulon Est regroupe de nombreux atouts :
-

416 entreprises adhérentes : 389 entreprises in situ et 36 Sociétés Civiles
Immobilières, 8 000 salaries

-

30 membres associés répartis en région Provence Alpes Côte d Azur
2 000 salariés

-

Une ligne de fret à travers la zone

-

10 000 étudiants proximité

-

30 secondes de l'Autoroute A 8 vers Marseille ou Nice

-

15 minutes de l'Aéroport Toulon Hyères

-

15 minutes de la gare TGV de Toulon

-

15 minutes du port de commerce de Toulon

Comprise entre l’autoroute A57 et la voie ferrée, cette zone d’activités, classée
IINA et IIINA au POS, occupe 93 hectares du territoire de la Farlède.

COMMUNE DE LA FARLEDE

On recense 224 entreprises au sein de la zone industrielle de Toulon-Est sur la
commune de La Farlède, soit environ 60 % des entreprises de la commune et 40
% des entreprises de la Zi dans son ensemble. Sur les 170 ha que la Zi recouvre,
65 ha sont sur la commune (38 % de la superficie).
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La zone d’activités Pierre Blanche
Cette zone d’activités s’est développée, entre l’autoroute A57 et la RD97, en
entrée sud de la commune. Elle fait le pendant ouest de la zone d’activités de
Toulon Est.
Elle a comme particularité, d’être inscrite en zone NB au POS dans sa partie sud
(10,5 ha). La partie nord (9ha) est inscrite au POS en zone IINA activités.

Les zones d’activités UE et UF
Classées zones UE et UF au POS, ces secteurs d’activités sont situés à l’est de
la voie ferrée, de part et d’autre de la route de la Crau, départementale 554A.
La zone UE est destinée à l’accueil d’activités et la zone UF à l’accueil du centre
pénitentiaire.
Si la zone UE nord est limitée entre la rue de la gare (est), la voie ferrée (ouest)
et la route de la Crau (sud), il n’en n’est pas de même pour les zones UE et UF
qui sont accolées au sud avec la zone agricole NC.

La zone agricole
Le territoire agricole a subi une part importante du développement urbain entre
1972 et 2003 (cf. cartographies réalisées par l’AUDAT pour le SCOT).
La commune de la Farlède n’échappe pas à ce phénomène. Ce constat impose
une réflexion sur le long terme en matière de développement et d’aménagement.
En effet, l’absence de limites physiques relevée précédemment entre la zone
d’activité UE et UF et la zone agricole qu’elle jouxte, peut rendre vulnérable la
pérennité de cette dernière.
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1.3.8 Accessibilité, transports et déplacements
La commune de la Farlède, située aux portes de l'agglomération toulonnaise est
à la fois un secteur résidentiel recherché, et un pôle d'emploi attractif, notamment
par la présence sur son territoire d'une partie de la ZI Toulon-Est.
Ainsi 76.6% des actifs résidants dans la commune en sortent pour travailler, et
83.3% des actifs travaillant sur la commune viennent de l'extérieur.
Source : Etude des « Déplacement domiciles Travail des actifs de l'aire
toulonnaise » de l'AUDAT d'avril 2011.
La création de logements destinés aux actifs devrait permettre de rééquilibrer le
potentiel Habitat / Emploi de la commune et de rajeunir sa population :
En effet la Farlède dispose d'une population vieillissante (cf.1-8-2 données
démographiques).
Accessibilité
La commune de La Farlède est accessible :
-

en voiture, venant de Marseille par l'autoroute A50, de Toulon ou de Nice par
l'autoroute A57, sortie La Farlède n°8

-

par avion depuis l'aéroport de Toulon-Hyères situé à 20 km. Grâce aux
infrastructures autoroutières proches, l’Aéroport International Toulon-Hyères
est à 20 minutes du centre de Toulon et à proximité de l’ensemble des villes
du département du Var et des départements voisins (Alpes Maritimes et
Bouches du Rhône).

-

Par le train depuis la gare de Toulon puis par le réseau Var lib. La Farlède ne
dispose pas de gare ferroviaire. La gare la plus proche se situe à SollièsPont.

Transports
La commune de La Farlède n’appartenant pas à l'Agglomération Toulon
Provence Méditerranée, celle-ci n'est pas concernée par le Plan de Déplacement
Urbain 2005-2015.
Cela pose pour la commune un réel problème de continuité des transports.
La commune de la Farlède est cependant desservie par le réseau de transport
du Var : Var Lib. Les lignes sont :
o

4801 : Brignoles- Cuers- Toulon- le Luc

o

8810 : ligne régulière Collobrieres – Pierrefeu – Cuers – Toulon

4802 : St Maximin / La Ste Baume – Belgentier – Toulon
o

2801 : Draguignan – Le Luc – Toulon

Les billets sont de 2€ à l’unité – Carte de 10 voyages à 17€50
La commune de La Farlède dispose d’un réseau de taxi privé.
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Transports scolaires : la commune dispose d’une ligne gérée par le Conseil
général et qui dessert l’école maternelle Marie Curie, l’école primaire Jean
Monnet , l’école primaire Jean Aicard, et l’école Marius GENSOLLEN.
Déplacements
-

Le mode de circulation le plus usité reste la voiture pour ce qui concerne les
déplacements personnels, domicile / travail et domicile / services et
commerce. Cela est essentiellement le cas pour les quartiers périphériques
éloignés du centre et des services et commerces.

-

Les déplacements piétons sont plus fréquents dans le centre du village
entre les domiciles, commerces et services. La commune a favorisé la
création de parkings de proximité à cet égard.

-

Comme cela a été évoqué en paragraphe 1.3.3 précédent, la commune
souffre d’un maillage secondaire et tertiaire qui ne permet pas de liaisons
inter quartiers et dont la conséquence est le report sur les voies primaires.

-

La commune de La Farlède bénéficie d’atouts pour développer des modes
de déplacements alternatifs à la voiture.

-

Sa localisation à proximité de l’autoroute, avec sortie spécifique, la
présence de la gare ferroviaire aujourd’hui désaffectée, représentent des
atouts qui permettraient de mettre en place une organisation de transports
collectifs, de la vallée du Gapeau, vers et depuis le centre de
l’agglomération toulonnaise.

-

D’autre part, la commune est dotée de cheminements piétons et doux dont
la lisibilité et la visibilité mériteraient à être confortés mais ils restent
cependant insuffisants.
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1.4 Diagnostic paysager
Le diagnostic paysager met en regard les données morphologiques, géologiques
et paysagères. Il définit la qualité des espaces.
L'organisation spatiale de la commune de La Farlède s'est appuyée sur les
caractères morphologiques de son territoire. Le cœur du village s'implante en
piémont. Sa périphérie est alors occupée par une agriculture de proximité
caractérisée par des cultures en terrasses sur les pentes des coteaux et un petit
parcellaire. L'agriculture, quant à elle, profite de la plaine alluvionnaire.
Au fil des années, l'urbanisation gagne les coteaux et la plaine.
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Depuis 1967, la commune est traversée par l'autoroute A 57. Cette infrastructure,
qui pourrait n’être qu'une barrière fonctionnelle, a dicté deux modes "d'occuper"
très différents.
A l'ouest de cette limite, se développe un urbain qui a conservé son caractère
villageois et son agriculture de proximité. En périphérie du noyau villageois s'est
développé un pavillonnaire avec jardins. Les parcelles cultivées sont petites et un
réseau de canaux d'irrigation et de fossés maille l'espace.
A l'est s'est implantée la zone d'activités. La zone agricole perdure avec son
parcellaire plus grand répondant à une production non plus locale mais
départementale.
Cette dichotomie est confortée par l'analyse de l'occupation du sol et l'approche
visuelle de la commune.
Depuis les collines boisées du Coudon jusqu'à la plaine du Gapeau.
Le territoire de la commune de La Farlède se caractérise encore par un
environnement naturel et agricole.

Bien que la pression de l'agglomération toulonnaise se devine, passé les
communes de La Valette du Var et de la Garde, le continuum urbain se relâche
pour laisser place à un territoire plus naturel et agricole.
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Les crêtes rocheuses et boisées du massif du Coudon dessinent les limites
visuelles occidentales de la plaine et composent le cadre naturel remarquable de
la commune.

Les contreforts boisés de ces reliefs ont un couvert végétal de qualité. Epargné
par les incendies, le dernier date en effet de 1964. C'est un boisement mixte de
pins et de chênes, typique de la région méditerranéenne.
L'aval des coteaux, occupé par un habitat diffus, est aménagé en restanques
rendant possible la culture de l'olivier, tandis que le figuier et la vigne occupent le
piémont et la plaine.
Le paysage farlèdois est aussi marqué par des groupements d'arbres et des
alignements inscrits dans le tissu urbain. Ce sont des éléments paysagers
remarquables par leur esthétisme et par le rôle qu'ils tiennent dans la structure et
la composition paysagères :


Les groupements de Pins d'Alep et Pins parasol composent des respirations
urbaines et des repères visuels.



Les alignements de platanes redessinent la structure urbaine.



Les alignements de peupliers révèlent l'eau.

Ailleurs des oliveraies revêtent un caractère patrimonial.
Les autres éléments paysagers remarquables sont les ripisylves qui
accompagnent le Gapeau et le Regana. Véritables lignes de force paysagères,
elles contribuent à la lecture du paysage de La Farlède.
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1.4.1 Approche visuelle de la commune

En dehors de l'autoroute, La Farlède est desservie par la RD 97 et les RD 67 et
554.
Bien que traversant des paysages de qualité, leur traitement et leurs abords sont
peu qualitatifs. Cependant des aménagements en cours sur la RD 554 à la
hauteur du centre pénitencier tendent à redonner une qualité à cette voie.
Depuis la RD 97 :
L'entrée Sud de la commune depuis cette
route est marquée par la zone d'activités
qui s'est installée sur son flanc Est. En
l'absence de traitement véritable, son front
urbain a une faible qualité paysagère.
Une fois passé le carrefour BIR HAKEIM,
la RD 97 retrouve ses qualités de traversée
de village. Les alignements de platanes qui
accompagnent le parcours contribuent à la
qualité paysagère de la voie. Cependant
leur gestion requiert une attention
particulière
afin
de
garantir
leur
préservation. Souvent malmenés par des
contraintes
routières
fortes,
l'environnement
leur devient
hostile
(élagage sévère, minéralisation des sols,
système racinaire contraint par les réseaux
enterrés). C'est tout le problème de l'arbre
en ville. Pourtant ils ont un vrai caractère
patrimonial, témoins de ces voies
ombragées propres à la Provence, et
garants de la valeur paysagère des villages
varois.
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Depuis la RD 67 :
Bien que traversant la zone d'activités de
Toulon Est, elle offre un paysage de
meilleure qualité grâce à son terre plein
planté qui agrémente son tracé.

Depuis la RD 554
Cette route traverse la plaine agricole et relie La Farlède à La Crau. Elle offre de
larges panoramas sur les vignes et les étendues agricoles. Cependant le mitage
progressif de la plaine par le bâti massif des activités et des équipements
compose un paysage chaotique. L'inconfort de cette voie est accentué par la
vitesse des véhicules l'empruntant. La succession de panneaux de signalisation
de police de grande dimension révèle son caractère de dangerosité.
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1.4.2 Occupation du sol et entités paysagères
Entre agriculture et étalement urbain
L'arpentage du site a permis de cartographier précisément l'occupation du sol. La
carte commentée a permis l'identification des caractères paysagers. Sa synthèse
aboutit à la définition d'unités paysagères.
Les typologies urbaines ont été plus précisément abordées aux paragraphes
précédents, celui-ci s'attache au couvert végétal de ces zones urbaines.
Trois grandes catégories ont été définies :


Les espaces à caractère naturel



Les espaces à caractère urbain et leur végétation associée



Les espaces à caractère agricole.

Les espaces à caractère naturel :
Ces espaces regroupent tous les éléments contribuant au cadre naturel de la
commune. Ce sont les boisements, les ripisylves, les friches, les parcs et jardins,
les prairies mais aussi les oliveraies quand elles sont incluses dans des
propriétés privées.
Ils occupent principalement les pentes de coteaux en amont des Nartières, des
Guiols et des Fourniers. Les crêtes sont plus marquées par les affleurements
calcaires du jurassique, certaines lignes de crête sont boisées.
Ces espaces naturels sont composés de boisements mixtes de pins d'Alep et de
chênes avec une dominante de Pins d'Alep. Ce pin et le chêne vert sont les deux
espèces les plus répandues. Les vallons renferment une végétation spécifique à
leur milieu plus humide comme le figuier et le chêne blanc.
Ailleurs sur le territoire communal, des groupements d'arbres, Pins d'Alep (de
part et d'autre du chemin du Partégal) ou pins parasol (chemin des Lavandes, au
lieu-dit Jérusalem), subsistent sous forme de boisement mature. Des
régénérations spontanées de pins d'Alep occupent d'anciennes parcelles
agricoles.
Entre espace naturel et cultures, des propriétés privées ont su préserver sur leur
emprise des oliviers. Lovées au cœur des zones NB d'autres parcelles plantées
d'oliviers ou de figuiers se découvrent au détour d'un chemin. Ces espaces
préservés participent au caractère naturel des pentes.
L'oliveraie du chemin du Partégal est un élément de patrimoine de La Farlède.
Propriété du Conseil Général du Var, elle est gérée par la commune.
L'abandon progressif des cultures laisse la place à une recolonisation des sols
par des friches herbacées ou des broussailles. Cette colonisation est aussi en
cours sur des oliveraies ou des vignes où la concurrence entre les deux
formations végétales culture/friche s'affirme. Le devenir de ces parcelles est à
réfléchir.
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De beaux espaces en prairie existent. Ils participent à la composition paysagère
du territoire.
Les ripisylves qui accompagnent le Régana et le Gapeau présentent la
végétation spécifique de bord de rivière. Cours d'eau pérennes, leur ripisylve est
continue et présente de très beaux spécimens de peupliers et de chênes blancs.
Cependant leur entretien est assez aléatoire.

En revanche le long du
ruisseau
Lambert,
la
ripisylve est présente
sous forme de lambeaux,
l'urbanisation ayant peu à
peu effacé sa végétation.
Celle-ci
est
principalement composée
de Cannes de Provence.
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Les espaces à caractère urbain :

Ces espaces regroupent le bâti continu du centre ville, les hameaux et les
lotissements récents avec leur habitat en bande. Cette typologie d'habitat laisse
peu de place au végétal.

Une grande partie du territoire urbain est occupée par un pavillonnaire plus ou
moins diffus auquel est associée la végétation à caractère ornemental des
jardins.
Certaines propriétés renferment de très beaux sujets : platanes, palmiers, fauxpoivriers, Tilleuls…
Cependant deux modes d'habiter se dessinent. En piémont et proche du centre
ancien (le Village, les Fourniers, les Grands), le pavillonnaire est récent et plus
dense. La part du végétal est restreinte.
L'aval des coteaux, recouverts à l'origine de boisements, a vu se développer un
habitat diffus sous pinède : Pierrascas, les Nartières, Muscatelle, les Laures,
Coudon…. Sa caractéristique est celle de grandes parcelles. Cette typologie
urbaine présente le double avantage d'une bonne intégration dans le site et celui
de la préservation du couvert végétal. La qualité paysagère des flancs des
collines calcaires est de ce fait maintenue.
De nombreuses propriétés (chemin haut, le Coudon, les Laures) renferment des
oliveraies remarquables. Ceci a permis aussi la sauvegarde des murs en pierres
sèches.
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Cependant l'extension des zones NB
gagne le haut des coteaux. Cette
tendance est à ralentir.
En effet la qualité paysagère de ces
collines s'en trouve menacée. De plus
la géologie particulière de ces flancs
de collines confirme la nécessité de ne
pas autoriser une urbanisation plus en
amont.

Le sous-sol constitué de calcaires avec intercalations de marnes en font des
terrains peu stables, sujets aux affaissements de terrain et aux éboulements de
pierres. Ces risques, liés à l'existence de failles, sont cartographiés dans le PPR
relatif aux mouvements de terrain. Ils se localisent aux pentes du Mont Coudon,
aux quartiers des Guiols, des Fourniers, des Grands et des Laures.
Les espaces à caractère agricole :
La carte d'occupation des sols localise et identifie les différents types de cultures.
Ce sont principalement :


Des oliveraies



Des figueraies



Des vignes

Les autres cultures sont à vocation maraîchère. Des vergers sont aussi
représentés mais en nombre plus limité.
Les cultures d'oliviers et de figuiers caractérisent le territoire de La Farlède.

une figueraie

des cultures maraîchères
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Au terme de l'analyse, deux caractères principaux qualifient la commune de La
Farlède :


Un coteau et un piémont cohérents et homogènes dans leur organisation
spatiale et leur qualité paysagère.



Une plaine chaotique partagée entre agriculture et activités en expansion.

L'analyse des composants paysagers permet la lecture de grandes entités
paysagères qu'illustre la carte ci-après.
Cinq catégories ont été définies :
1. Les espaces naturels en crête.
2. Les coteaux boisés
3. Le piémont urbanisé et agricole
4. La plaine agricole et la zone d'activités
5. Les vallons
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Cependant une caractérisation plus fine s'impose. Au delà des qualificatifs d'espace ouvert en
plaine et d'espace dominé pour le piémont, des particularités existent.
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La mise en regard des caractéristiques morphologiques, géologiques et
structurelles a permis la définition d'unités paysagères. La qualification de ces
unités permet la représentation qualitative des espaces et la mise en évidence de
la cohésion du territoire. Elle aboutit à l'identification des points noirs paysagers
et des atouts à préserver ou à mettre en valeur.
Cette démarche évalue l'impact des aménagements urbains. Elle accompagnera
le projet urbain du Plan Local d'Urbanisme.
Les espaces ouverts en plaine :
Ces espaces étaient, avant le développement urbain de la commune, agricoles.
Depuis plusieurs années, l'agriculture cède sa place à des activités artisanales et
commerciales. Cette colonisation de l'espace en brouille sa lecture.
Cette mutation tend vers un paysage chaotique où les volumes bâtis contrastent
avec les étendues agricoles. Ce constat est particulièrement fort dans la partie
Est le long de la RD 554. Au carrefour des RD 554E et 554, les activités de RVI
et Ciffréobona ont nécessité des entrepôts de grande taille. A cela se rajoute
l'architecture imposante du centre pénitencier.
Au milieu de ces activités, la zone agricole perdure et recèle des composants de
valeur. Le long du Gapeau, La Castille et ses vignes constituent une des
représentations du patrimoine urbain et paysager de la commune. La zone
agricole étend ses parcelles de grande dimension répondant aux besoins d'une
agriculture massive.
Cet espace offre de larges panoramas sur la vallée du Gapeau et des vues
mouvantes sur les contreforts du massif des Maures. La ripisylve du Gapeau
compose le premier plan de ces dégagements visuels.
Les espaces dominés en plaine : la zone NB des Mauniers et son hameau.
Ce quartier est la représentation quasi parfaite du mitage de la zone agricole par
l'habitat pavillonnaire. Les parcelles construites se juxtaposent aux cultures
composant une succession de pleins et de vides. Plusieurs types de cultures
subsistent (figuiers, oliviers, cultures maraîchères) et il faut un arpentage
minutieux de la zone pour les découvrir.
Secteur en mutation, sa vocation agricole tend à disparaître. Ses espaces sont
sollicités par l'urbanisation. La trame viaire est inexistante. Sa desserte interne
est composée de ruelles et de chemins souvent en impasse. Ce dédale accentue
son aspect mosaïqué.
Bien qu'implanté en plaine, le bâti et les haies composent autant de masques
visuels et en font un espace dominé. Les parcelles libres de bâti, les ruelles
permettent des échappées visuelles furtives. L'espace est cloisonné par le bâti et
la végétation associée.
L'espace dominé du piémont :
Il regroupe les zones d'habitat du centre villageois et l'habitat sous pinède des
Nartières et de Pierrascas. L'extension du noyau urbain répond au schéma de
développement concentrique d'un village. Le tissu serré et continu du centre-ville
se relâche dans sa périphérie avec l'implantation de lotissements plus ou moins
denses. Les caractéristiques de cet habitat sont plus amplement développés
dans le paragraphe "morphologie urbaine de l'habitat en zone urbaine".
Dans cette partie, la typologie qui nous intéresse est celle de l'habitat sous
pinède. En effet, il possède de vraies qualités paysagères.
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Cette typologie présente un habitat bien intégré dans le paysage, en premier par
sa faible occupation au sol.
Cet habitat s'est aussi développé en aval des coteaux boisés et définit les
coteaux urbanisés.
La bonne adaptation au terrain de ses habitations évite les impacts des
terrassements. Le parcellaire large maintien le couvert végétal. C'est dans les
quartiers du Chemin du Haut, des Laures, des Nartières et Logis Neuf que
subsistent des oliveraies remarquables.
Cette typologie d'habitat constitue un atout dans la préservation des paysages. Il
conforte l'emprise des zones naturelles en assurant une transition entre le centre
urbain et les collines boisées.
Au delà, les coteaux boisés composent le cadre naturel de la commune. Espace
dominé par les boisements, il renferme les vallons et leur végétation spécifique.
Les espaces en crête dessinent les contours visuels du territoire.
Cependant une zone se distingue par sa forte qualité paysagère :
L'espace ouvert en piémont
Il concerne les quartiers des Peyrons et Pierre Blanche.
Zone en mutation, la déprise agricole modifie la vocation de ses espaces au
profit d'une extension urbaine, pas encore vraiment affirmée. Le nombre de
parcelles en friche est le seul indice, à ce jour, de l'abandon des cultures et de la
mutation en cours de cette zone. Ces friches côtoient des cultures parfaitement
entretenues.
Le bâti est associé à l'activité agricole.
Des haies de cyprès, des cannes de Provence composent une trame paysagère
et participent à l'identité de cette portion de territoire. Ils sont les témoins d'un
paysage anthropique basé sur ses particularités physiques.
Ces éléments paysagers révèlent la morphologie, définissent son organisation
spatiale. Ils donnent à cette portion de territoire son entière cohérence.
Cette zone constitue le socle de l'arrière-plan paysager de la commune. Tandis
que les crêtes et les coteaux forment les grandes lignes paysagères, cet espace
participe au capital naturel de La Farlède. Elle compose une coupure urbaine et
ménage des cônes de vue depuis l'autoroute et la route nationale sur le massif
du Coudon. Elle permet une lecture de la composition urbaine de la commune.
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1.5 Diagnostic environnemental
1.5.1 Continuités écologiques « du Coudon … au Gapeau »

Le Coudon et ses coteaux, le Pierrascas
Le Coudon et ses coteaux sont caractérisés par deux types distincts de
boisements :
-

la pinède méditerranéenne des terrains calcaires associant le pin d’Alep,
le chêne kermès, le chêne vert et pédonculé, la filaire, le laurier tin, le
genêt d’Espagne, le romarin, le lentisque et le pistachier térébinthe...

-

les restanques d’oliviers ou d’oléastres plus ou moins entretenues en
fonction des situations et des propriétaires. La déprise de ces terrains est
caractérisée par la présence forte du pin d’Alep et de son cortège
floristique lié aux plantes pionnières.

Les coteaux du Coudon et son ensemble boisé constituent une réserve
biologique importante à l’échelle de la commune.
Paysage et
milieu ouvert
autour d’une
restanque et
des oliviers

Paysage du Massif forestier relativement fermé avec les
cistes, les lauriers tin, les genévriers, les pistachiers, les
pins d’Alep
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Un environnement physique très présent de par la topographie du
Coudon, les pentes qui se transforment en coteaux, avant de s’adoucir
dans la plaine. Le Gapeau dessine le paysage du fond de plaine. Il
recueille les eaux de ruissellement des ruisseaux du Lambert et du
Régana..

La colline du Pierrascas
Elle est caractérisée par deux types de milieux :
-

les boisements de type pinède méditerranéenne,
similaire à ceux du Coudon,

-

des parcelles cultivées en vignes et en vergers,
avec la présence de quelques friches...

Ces types d’environnement présentent des milieux
ordinaires liés à des sols calcaires pauvres caractérisés
par le pin d’Alep. Leurs qualités se développent plus sur
l’aspect écrin boisé au pied du Coudon et sur l’aspect de
paysage arboré de colline méditerranéenne.
La situation en entre deux avec le Coudon et la plaine font
que la colline du Pierrascas constitue un corridor
écologique non négligeable du point de vue de certaines
espèces d’oiseaux et de mammifères.

Les plaines agricoles, cultures, friches et jachères,
l’agriculture et les AOC
La plaine de La Farlède qui occupe une très grande partie
de la surface de la commune est caractérisée par deux
versants :
La plaine agricole occidentale
Elle est caractérisée par un ensemble
de parcelles relativement homogènes
entre le pied du Coudon et l’autoroute.
L’environnement est caractérisé par
des cultures de vignes, d’oliviers,
quelques vergers, des friches.
Le Régana et le Lambert qui
traversent cette partie de la plaine sont
caractérisés par des haies et une ripisylve peu haute composée par des
cannes de Provence, des aulnes, des
figuiers, des peupliers, des saules, du
laurier sauce, du chêne blanc...
Ces ripisylves jouent un rôle important dans la trame des
paysages et des milieux. De plus, elles constituent une
maille naturelle et participent au corridor écologique.
Une géologie et un sol caractéristique des paysages
méditerranéens, avec la plaine alluvionnaire et les reliefs
calcaires
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La plaine agricole orientale
Cette plaine est relativement similaire du point de vue des cultures à la plaine
occidentale, mis à part la présence plus importante de maraîchage pratiqué sous
serres et de production horticole. Les abords du Gapeau sont caractérisés par
des terrains plus alluvionnaires ce qui favorise la pratique du maraîchage et des
produits liés au potager.
Aujourd’hui, les pratiques et les surfaces agricoles ont fortement reculé devant
l’urbanisation de la zone industrielle et la résidentialisation qui a progressé dans
cet espace.
Il reste donc un espace encore homogène qui longe le Gapeau, pour des raisons
d’aléas liés aux crues et des espaces de transitions entre le centre ville et les
lisières de la zone industrielle.

Le Régana, le Lambert et le Gapeau, des oasis méditerranéennes
Ces trois cours d’eau dessinent le territoire de la Farlède et participent fortement
aux continuités écologiques entre les versants Ouest et Est de la
commune, coupés par les axes autoroutiers et voiries diverses.
Les ripisylves qui les accompagnent illustrent leur état de
préservation et de gestion au niveau du paysage.
Pour le Régana et le Lambert, leur écrin boisé est peu haut et
peu épais...Quelques cannes de Provence, des aulnes, des
figuiers, des peupliers, du saule, du laurier sauce...quelques
chênes blancs.
Pour le Gapeau, la ripisylve est plus caractéristique et plus
épaisse, on y trouve des platanes, des micocouliers, des
peupliers tremble et gris, du saule, des aulnes, du sureau, des
troënes...
Le Gapeau structure un corridor écologique plus important et
plus caractéristique, qui sera détaillé un peu plus loin.
Celui-ci offre une véritable oasis du point de vue de la fraicheur
et des milieux, bien que la qualité de l’eau reste encore
discutable.
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Les Laures, Espace Naturel Sensible géré par le Conseil Général
Cette parcelle cultivée en oliviers, proche du Moulin du Partegal, est un espace
ouvert au public, vécu comme un parc naturel, utilisé par les riverains.
Ce «parc» était classé en EBC dans le POS. Le PLU maintient cette protection
en EBC afin de pérenniser sa protection et sa vocation d’Espace Naturel
Sensible.
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1.5.2 Enjeux environnementaux sur La Farlède
Trois protections de niveaux distincts couvrent les milieux et les environnements
des massifs toulonnais qui encadrent le territoire toulonnais et la Farlède.
-

La ZNIEFF,

-

le site Natura 2000

-

le Site classé du Massif du Coudon

Elles protègent les paysages et les milieux boisés et rocailleux du Coudon, en
tant qu’éléments de patrimoine géographique, géologique, faunistique et
floristique avec ses pentes calcaires et ses variations boisées ou de pelouses
sèches...
La plaine avec ses paysages cultivés, ses ruisseaux, ses haies, ses vergers, son
vignoble et ses friches ne constitue pas un environnement suffisamment riche
pour être considéré comme un réservoir biologique offrant une diversité
suffisamment importante et caractéristique.
La plaine reste donc un espace à vocation agricole avec des éléments
identitaires reconnus et identifiés dans le cadre du PADD.
Les ruisseaux présents sur la commune, comme le Régana, Le Lambert et le
fleuve côtier, le Gapeau, ne constituent pas non plus des enjeux
environnementaux du point de vue des protections réglementaires.
Néanmoins, ils constituent des trames bleues et des corridors écologiques
importants à l’échelle de la commune de la Farlède.
D’ailleurs, l’ensemble des ruisseaux seront à protéger par un zonage en EBC
dans le cadre du PLU.
Le Coudon étant fortement protégé, les enjeux de protection et de pérennisation
des surfaces agricoles et des trames bleues se portent donc sur la plaine de La
Farlède.
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Cartographie de l’ensemble des espaces protégés et des trames bleues
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Protections et enjeux environnementaux sur La Farlède
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La ZNIEFF
Définition : Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique. L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil de
connaissance majeur dans la prise en compte du patrimoine naturel dans
l’aménagement et le développement des territoires.
Une ZNIEFF de type II (dans le cas de La Farlède) est un grand ensemble
naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques
importantes. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut
s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de
zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action.
Aspect juridique : Le fondement législatif de l’inventaire ZNIEFF est précisé par
la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
L’article 109-N, III, (art. L. 411-5 du Code de l’Environnement) mentionne qu’«un
inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national.
On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques,
faunistiques,
floristiques,
géologiques,
minéralogiques
et
paléontologiques. L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Ces
inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum National
d’Histoire Naturelle».
Un espace inventorié en ZNIEFF ne bénéficie d’aucune protection spécifique,
mais l’existence d’une ZNIEFF peut être invoquée pour fonder l’interdiction d’un
aménagement ou la légalité d’un acte administratif, soit en raison de la qualité du
milieu naturel décrit, soit parce que la ZNIEFF recèle des espèces protégées.
Dans ce cas, ce n’est pas la ZNIEFF qui fonde l’interdiction, mais l’intérêt du
milieu naturel et/ou la présence d’une espèce protégée.

Natura 2000
Définition : En 1992, au «Sommet de la Terre» de Rio de Janeiro, en réponse
aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de notre patrimoine naturel,
l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses
territoires en créant un réseau de sites écologiques (les SIC ou Sites d’Intérêt
Communautaire), nommé Natura 2000. Une fois désignés, ces sites Natura 2000
doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des
habitats en faveur desquels ils ont été désignés. Les objectifs du site, qu’ils
soient écologiques, économiques, culturels ou sociaux sont définis par le Comité
de Pilotage dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB).
Aspect juridique : Natura 2000 repose sur deux directives européennes :
- La directive du 2 avril 1979 dite directive «Oiseaux», qui prévoit la protection
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux
considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe.
- La directive du 21 mai 1992 dite directive «Habitats», qui prévoit la conservation
des habitats naturels de la faune (hors oiseaux) et de la flore sauvages.
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’Environnement
précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000
en France (art L. 414-1 à L. 414-7 du Code de l’Environnement).
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A noter plus précisément l’article L. 414-4 relatif aux études d’incidence :
« Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du
site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 « :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la
réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations,
sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’ouvrages ou d’installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. »
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code Forestier précise
également les modalités de gestion des bois et des forêts présents sur les SIC
(art. L-124-3 du Code forestier).

Site classé du massif du Coudon
Définition : Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments
naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. De la compétence du
Ministère de l’Ecologie, cette mesure est mise en œuvre localement par la
DREAL et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP)
sous l’autorité des préfets de département.
Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à
dominante naturelle dont le caractère, notamment paysager doit être
rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur importance à
autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas,
l’avis de la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire.
Aspect juridique : Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à
présent organisée par le titre IV chapitre 1er du code de l’environnement (Art.
L341-1 à 341-22).
Par décret du 7/12/2010, publié au Journal Officiel du 9/12/2010, a été classé
parmi les sites pittoresques du département du Var l’ensemble formé par le
Massif du Coudon, sur le territoire des communes de La Farlède, La Garde, Le
Revest-les-Eaux, Solliès-Toucas, Solliès-Ville et La Valette-du-Var.
Superficie : 2 340 hectares
Critère de classement : pittoresque
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1.5.3 ZNIEFF II n° 83-166-100 Mont Combe – Coudon – Les Baus
Rouges – Vallauris (description 1988/mise à jour 2003)
Commentaire général
Les massifs sont dominés par les formations basses ayant encore conservé un
caractère sauvage malgré la fréquentation dont ils font l’objet. L’intérêt de ce site
réside principalement dans la qualité des biotopes rupestres, de crêtes, d’éboulis
et de lapiaz, encore peu perturbés par la fréquentation, qu’il offre encore aux
espèces spécialisées.
Flore et habitats naturels
L’ensemble est intéressant sur le plan floristique car il présente une bonne
diversité de groupements rupestres et de groupements thermophiles sur rochers
et éboulis avec de nombreuses espèces rares ou remarquables réunies
notamment au sein des formations endémiques toulonnaises, à Alyssum épineux
(Ptilotrichum spinosum) et Genêt de Lobel sur les crêtes, ou encore, à Chou de
Robert (Brassica montana) et Galeopsis à feuilles étroites (Galeopsis
angustifolia) dans les pierriers.
Le développement spatial assez important des pelouses, et notamment les
pelouses thermophiles à Andropogonées (Hyparrhenia hirta), permet de
rencontrer en ces lieux de nombreuses espèces rares (Astragales, Luzerne de
Ténore (Medicago tenoreana), Gaillet verruqueux (Galium verrucosum), Gagée
de Granatelli …) en forte régression dans d’autres massifs littoraux.
Faune
Ce secteur de l’arrière-pays toulonnais présente un intérêt faunistique
singulièrement élevé puisque 32 espèces animales patrimoniales y sont
présentes. Parmi elles figurent 6 espèces déterminantes.
a) Oiseaux
L’avifaune nicheuse locale est diversifiée et riche en espèces remarquables. Ce
cortège avien nicheur comporte à la fois des espèces forestières telles que l’Autour des palombes, le Torcol fourmilier, et des espèces de milieux ouverts avec la
Chevêche d’Athéna, le Circaète Jean-le-blanc, la Huppe fasciée, le Bruant
ortolan, le Bruant proyer. Il comprend aussi des espèces rupicoles comme le
Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, le Monticole bleu. Le Petit-duc scops et
la Fauvette orphée, d’affinités méridionales et liés aux milieux arborés clairs,
nichent également dans cette zone.
Les zones ouvertes de ces massifs sont utilisées comme territoire de chasse par
le couple d’Aigles de Bonelli du Mont Caume.
b) Chiroptères
Ce secteur est intéressant du point de vue des chauves-souris : citons la
présence du Murin à oreilles échancrées, du Minioptère de Schreibers, du
Molosse de Cestoni, du Vespère de Savi et de la Pipistrelle de Nathusius.
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c) Reptiles
Des populations, sans doute marginales, de Tortue d’Hermann évoluent ici
également de même que le puissant Lézard ocellé.
d) Insectes
L’entomofaune comprend nombre d’espèces tout à fait dignes d’intérêt sur le
plan patrimonial.
Des Lépidoptères, pour la plupart d’affinité méditerranéenne, comme :
- la Piéride des Biscutelles ou Piéride du Simplon (Euchloe simplonia), espèce
déterminante dite «sensible» de Piéridés, d’affinité méridionale, vivant dans les
milieux ouverts et rocailleux, les friches, les dunes, les garrigues et maquis, les
collines arides,
La Proserpine

- la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouestméditerranéenne déterminante et en régression de Papilionidés,
dont la chenille vit sur l’Aristoloche Aristolochia pistolochia et
dont l’adulte fréquente les garrigues, pentes sèches, éboulis et
coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu’à 1 500 m
d’altitude.
- l’Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), espèce
remarquable de Piéridés, typiquement méditerranéenne, que l’on
rencontre dans les régions accidentées, les collines arides, les
garrigues, les forêts clairsemées et les friches jusqu’à 1 800 m.
d’altitude là où poussent les plantes- hôtes de sa chenille,
- les Biscutelles (Biscutella sp.) et les Sisymbres (Sisymbrium
sp.),

La Mélitée des linaires

- le Jason de l’Arbousier ou Pacha à deux queues (Charaxes jasius), encore appelé Nymphale de l’Arbousier,
Nymphalidé Charaxiné remarquable d’affinité méridionale,
voire même tropicale (Afrique), des garrigues, maquis
arborés, forêts et jardins),
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), espèce
remarquable de Nymphalidés Nymphaliné, protégée au niveau
européen, liée aux pelouses, friches et prairies,
- l’Echancré ou Libythée du Micocoulier (Libythea celtis),
Nymphalidé Libythéiné remarquable et thermophile, d’affinité
méridionale, présent jusqu’à 1 300 m. d’altitude, dont la chenille
vit sur le Micocoulier,

Le jason de l’arbousier

- l’Echiquier d’Occitanie (Melanargia occitanica), espèce ouestméditerranéenne remarquable dite «sensible» de Nymphalidés
Satyrinés, des garrigues jusqu’à 1 500 m. d’altitude,
- la Mélitée des Linaires (Mellicta deione), espèce remarquable
dite «sensible» de Nymphalidés Nymphalinés, d’affinité
méditerranéenne, se rencontrant dans les garrigues, les prairies
et les friches jusqu’à 2 100 m. d’altitude,
- le Chevron-blanc (Hipparchia fidia), espèce ouestméditerranéenne remarquable de Nymphalidés Satyrinés, des
bois clairs, garrigues et terrains rocailleux accidentés et
ensoleillés, au-dessous de 1000 m. d’altitude, surtout sur
substrat calcaire.
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Des Orthoptères tels que :
- la spectaculaire Magicienne dentelée ou Saga aux longues pattes (Saga pedo),
espèce déterminante de Tettigoniidés Saginés, de répartition pontoméditerranéenne, d’affinité méridionale, protégée au niveau européen,
entomophage et se nourrissant principalement de sauterelles et criquets, habitant
les pelouses, friches, garrigues, vignes, et prairies mésophiles.
Et enfin des Coléoptères Cérambycidés remarquables tels que :
- le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), Cérambyciné crépusculaire, plutôt
forestier, assez commun mais actuellement en régression, dont la larve vit dans
les chênes et les ormes,
- le Vespère stridulant (Vesperus strepens), espèce d’affinité méditerranéenne,
crépusculaire et nocturne, vivant dans les cultures, les vergers, les chênaies et
les pinèdes et dont la larve est très polyphage.

Le vespère stridulant
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1.5.4 Natura 2000 : Site d’importance communautaire : SIC FR
9301608 Mont Caume – Mont Faron – Forêt Domaniales
des Morières
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Commentaire général
Ce site présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une
forêt domaniale (des Morières) bien conservée. Les crêtes et autres biotopes
rupestres accueillent l’association endémique toulonnaise à Choux de Robert et
Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence (endémique). Les gorges
calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d’habitats, notamment
pour neuf espèces de chiroptères d’intérêt communautaire.
Composition du site
Forêts de résineux

30 %

Forêts sempervirentes non résineuses

30 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15 %

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

10 %

Forêts caducifoliées

10 %

Pelouses sèches, Steppes

5%

Analyse et tendance d’évolution
La tendance générale du site est à la fermeture des milieux. La forêt apparait
comme ultra dominante avec près de 70% du recouvrement. Les secteurs
forestiers matures sont à conserver et à favoriser. La stratégie conservatoire
devra donc s’attacher à maintenir cette tendance forestière tout en travaillant à
maintenir la mosaïque de milieux existante. Cette dernière est capitale car elle
permet la présence de micro-clairières riches en insectes et donc de zones
d’alimentation indispensables pour les chiroptères et certaines espèces
d’oiseaux.
Parallèlement aux travaux prévus sur les milieux forestiers, il apparait important
de travailler au développement et au maintien de la qualité des cours d’eau et
des ripisylves associées. Le rôle de corridor de ces espaces est capital et la
limitation des impacts des activités humaines sur ces secteurs est nécessaire.
Vulnérabilité
Les incendies (zones boisées) et la fréquentation touristique (risque de
dérangement et de destruction des habitats de chiroptères) présentent de
sérieuses
menaces
pour
la
conservation
du
site.
En périphérie, pression de l'urbanisation et des aménagements (carrières).

Rapport de présentation

73

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

Flore et habitats naturels
% couvertureSR(1)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

40 %

C

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

5%

C

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea*
5%

C

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

4%

C

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

2%

C

Forêts à Ilex aquifolium

1%

B

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
1%

C

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

1%

C

Grottes non exploitées par le tourisme

1%

C

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)*

1%

C

Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux

1%

B

Bois méditerranéens à Taxus baccata*

1%

B

Faune
a.Insectes
PR(2)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

C
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Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*

C
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

C
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

D
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b.Chiroptères
PR(2)
Grand Murin (Myotis myotis) Reproduction. Etape migratoire.

C

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Etape migratoire.

C

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) Etape migratoire.

C

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) Etape migratoire.

C

Petit Murin (Myotis blythii) Reproduction. Etape migratoire.

B

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Etape migratoire.

C

Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) Etape migratoire.

C

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Etape migratoire.

C

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) Etape migratoire.

C

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

non

communiqué

c.Poissons
PR(2)
Alose feinte (Alosa fallax)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)
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Blageon (Leuciscus souffia)

C

d.Crustacés
PR(2)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)

D
* Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le
territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte
une responsabilité particulière.
(1) SR = Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport
à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %).
A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%)
B=site très important pour cet habitat (2 à 15%)
C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).

(2)PR = Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par
rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %).
A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%)
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%)
C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%)
D=espèce présente mais non significative
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Le périmètre du SIC Natura 2000 impactant la commune de La Farlède est reporté sur
la carte ci après.
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1.5.5 PIG de protection du Coudon

S’inscrivant dans le fond du décor grandiose de la rade de Toulon, à l’est du
Baou de Quatre Aures, déjà classé depuis 1992, et du Mont Caume, le massif du
Coudon est un vaste ensemble escarpé, assez secret, assez extraordinaire. Il
présente d’imposantes falaises de calcaire blanc, culminant à 642 mètres, dont la
vue sous certains angles peut évoquer la proue d’un grand navire. Massif
karstique riche en flore et en faune, comportant des villages perchés médiévaux
sur sa périphérie, mais globalement peu accessible, et donc peu fréquenté, il est
en cela très différent du Mont Faron, classé en 1991, qui est pour sa part, malgré
son relief tourmenté, un véritable « parc urbain » pour les Toulonnais.
Dès 1993 se crée, en vue d’obtenir le classement de ce vaste ensemble,
l’association des Amis du Coudon. En 1994, un Syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU), ayant la protection du massif pour objet, est constitué
par 5 des 6 communes intéressées, rejointes par Solliès-Toucas en 1997. Il s’agit
donc d’un projet exceptionnellement « porté » par le milieu local, lequel s’est en
outre d’ores et déjà organisé pour assumer sa gestion future, évidemment dans
le cadre du SIVU. Directement commandé par la géographie mouvementée des
lieux, le périmètre proposé au classement s’étend, sur 2.340 hectares, du lac de
barrage du Revest, à l’ouest, jusqu’aux collines dominant Solliès-Toucas, au
nord-est, et comprend tant les imposantes barres rocheuses qui donnent son
nom au massif qu’une partie des vastes plateaux intérieurs, les secteurs de
piémont déjà largement urbanisés en ayant été évidemment exclus.
Ayant obtenu l’adhésion de toutes les instances et collectivités intéressées, la
mesure de classement permettra de préserver définitivement ces lieux
exceptionnels, et de favoriser leur mise en valeur. Source DREAL PACA
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Le 7 décembre 2010 le massif du Coudon, est classé en site protégé par décret
émanant du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement, il est paru au journal officiel le 9 décembre.
Un travail entamé en 1994
Le classement du Coudon en site protégé est le résultat d’un patient chemin
entamé en 1994 par la Ville et l’association Les Amis du Coudon qui a porté dès
sa création l’esprit de ce classement. La démarche s’est formalisée par
l’association des six communes entourant le Coudon en Syndicat intercommunal
à vocation unique (SIVU), syndicat qui a juridiquement porté le dossier de
classement. L’objectif étant de maintenir les quelque 2300 hectares concernés à
l’abri de l’urbanisation non maîtrisée, de conserver intacte la richesse du milieu
naturel – flore et faune – afin de concevoir un futur réellement protégé pour le
Coudon. Les communes concernées sont : La Valette-du-Var. La Farlède. La
Garde. Le Revest-les-Eaux. Solliès-Toucas. Solliès-Ville.
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1.5.6 Les Chiroptères, modèle d’étude pour les analyses
fonctionnelles
Les chauves-souris constituent un groupe taxonomique particulièrement
intéressant pour étudier la fragmentation de l’habitat. En effet, même si certaines
espèces sont plutôt anthropophiles (Pipistrelles par exemple), la plupart des
chauves-souris sont des espèces « de contact », c’est à dire qu’elles suivent de
prêt les éléments du paysage pour se déplacer. Dans ce contexte, les haies, les
lisières et les corridors boisés sont autant de chemins qu'elles empruntent pour
se rendre de leur gîte à leur lieu de chasse. Les haies jouent également un rôle
de brise vent essentiel pour les chauves souris en période de vent fort. Elles se
réfugient dans les zones calmes et abritées pour voler et chasser.
Les chauves-souris en fonction des espèces sont liées à des habitats particuliers
(forêts, zones bocagères, friches, etc.) mais elles utilisent la structure paysagère
et les corridors biologiques pour leurs déplacements. Par ailleurs, leur sensibilité
extrême à certains facteurs d’anthropisation (route, fragmentation, urbanisation,
pollution lumineuse, etc.) font de ce groupe un modèle d’étude privilégié de la
qualité des fonctionnalités écologiques.
Déplacement des chauves-souris dans un
environnement rural (non éclairé).

Ainsi, l’analyse fonctionnelle à l’échelle macroscopique et à l’échelle de la
commune a été réalisée en se référant aux exigences écologiques particulières
de chauves-souris rares citées au FSD du site Natura 2000 Fr 9301608 : Petit
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées
et Petit Murin.
Fonctionnalité à l’échelle macroscopique
La Carte A illustre les aspects fonctionnels à large échelle. Attention : Cette carte
ne prend pas en compte les effets répulsifs de la pollution lumineuse. En effet,
une zone pourra sembler tout à fait favorable au déplacement des chauvessouris de par son aspect paysager ; mais si elle est éclairée, elle sera évitée.
Les ripisylves de bonne qualité ainsi que les boisements peuvent être exploités
par toutes les espèces de chauves-souris et notamment les espèces exigeantes
telles que le Murin de Bechstein. Ils constituent des éléments principaux pour les
déplacements mais aussi le gîte et la chasse.
Les ripisylves de qualité modéré ainsi que les zones dites fonctionnelles peuvent
êtres utilisées par des espèces telles que le Petit Rhinolophe, le Grand
Rhinolophe ou le Murin à oreilles échancrées.
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Enfin, les ripisylves de médiocre qualité ainsi que les zones dites « peu
fonctionnelles » peuvent être utilisées par le Petit Murin, espèce de grande taille
qui exploite les zones naturelles plus ouvertes.

Carte A : Analyse fonctionnelle à l’échelle macroscopique.

On observe que la commune de La Farlède est constituée en grande partie de
milieux non fonctionnels. L’urbanisation dense remonte de Toulon, traverse La
Farlède pour se poursuivre vers le nord jusque Sollies-Pont puis Cuers.
Malgré son caractère fortement anthropisée, La Farlède possède une localisation
stratégique entre deux « coulées vertes » : l’une provenant de la Sainte-Baume
et rejoignant le site Natura 2000 des Monts-Toulonnais, l’autre des Maures.
Plusieurs cours d’eau majeurs tels que le Réal Martin ou le Gapeau permettent
aux animaux des transits théoriques de bonne qualité entre les unités
paysagères.
En plus de l’urbanisation importante de la zone, les chauves-souris, comme
beaucoup d’autres groupes taxonomiques, rencontrent des obstacles et
menaces importants qui entravent ou empêchent les déplacements de la plupart
des espèces.
L’autoroute ainsi que les axes de circulation secondaire (vitesse supérieure ou
égale à 90 km/h) sont des zones de forte mortalité pour les chauves-souris ou
des barrières infranchissables pour les espèces les plus sensibles.
Les zones agricoles dépourvues de haies entre les parcelles sont des zones
traversées difficilement. Ces milieux sont désertés par toutes les espèces. Si
quelques accès naturels sont conservés et que les milieux agricoles sont des
prairies ou friches, le Petit Murin peut venir y chasser ou s’y déplacer (zones peu
fonctionnelles sur la carte).
La pollution lumineuse engendrée par les phares des automobiles mais surtout
par les éclairages publics et les enseignes constituent une barrière
supplémentaire pour les Chiroptères. Les chauves-souris sont, en effet, en
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grande majorité lucifuges (à cause de l’éblouissement que les éclairages
occasionnent et d’une stratégie anti-prédation). Les luminaires sont très souvent
mal orientés, ce qui provoque des pertes d’énergie importantes mais aussi une
diffusion de lumière hors des surfaces concernées, notamment vers le ciel. Les
luminaires sont très souvent trop puissants générant de fortes réflexions sur les
sols et les bâtiments. Ces éclairages nuisent aux Chiroptères exploitant le site,
mais aussi aux animaux évoluant aux abords du site qui peuvent percevoir cette
pollution lumineuse jusqu’à plusieurs centaines de mètres autour
Certains dispositifs (ponts larges au dessus des cours d’eau, écrans végétaux,
etc.) peuvent atténuer les effets barrières dus aux routes et à moindre mesure
pour les éclairages.
Fonctionnalité à l’échelle de la commune
La Farlède est longée sur sa limite est par le Gapeau, dont la ripisylve de bonne
qualité peut permettre un déplacement des animaux le long de celle-ci. Les
boisements du Coudon et de Pierrascas créent un écrin de verdure dans le nord
et l’ouest de la commune. Les zones agricoles et habitations forment autour du
Régana un axe de transit facilité pour les chauves-souris. Quelques reliquats de
zones agricoles sont présentes ci-et là sur la commune, en particulier sur
Jérusalem, Les Pioux et au sud du centre pénitentiaire.

Carte B : Localisation des zones de déplacement actuelles. Flèches noires : axe majeur ; Flèches roses : axe
important ; Flèches oranges : axe relictuel.

Les axes de déplacements décrits ci-avant ne tiennent pas compte de la pollution
lumineuse et des points noirs de franchissement de voies de circulation. La Carte
C présente d’après l’analyse des ortho-photos la localisation pressentie de la
pollution lumineuse et zone de collision possible sur les corridors de déplacement
identifiés. Des visites de terrain nocturnes seraient nécessaires pour vérifier la
répartition et la puissance des éclairages sur la zone.
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Carte C: Localisation des certains points noirs de franchissement (risque de mortalité par collision) et zones de pollution
lumineuse supposée impactant les éléments de déplacement.

Concernant les autres groupes taxonomiques :
Le maillage utilisé par les chauves-souris est également utilisable par les autres
animaux (ripisylve, milieu bocager, boisements, lisières). La fragmentation sera
évidemment accrue pour les espèces non volantes et à déplacement lent
(reptiles, micro-mammifères, certains insectes) dans le cas par exemple des
franchissements routiers ou lors de la présence d’obstacles tels que des murs
par exemple.
En revanche, les fossés, canaux d’irrigation ainsi que le ruisseau du Lambert
constituent une maille écologique qui permet aux taxons autres que les
Chiroptères de transiter sur le territoire de la commune (micro-mammifères,
oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes).
Trame bleue
L'eau est assez présente sur la commune, confirmée par le développement d'une
végétation hydrophile (cannes de Provence, ripisylves).
La trame bleue est composée de trois cours d'eau, de fossés et de canaux
d'irrigation. Seuls deux de cours d'eau sont permanents et offrent une continuité
de bonne qualité pour la faune aquatique. Il s’agit du Régana et du Gapeau.
Le ruisseau Lambert, ainsi que des fossés et canaux sont irrigués de manière
temporaire.
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1.5.7 Synthèse du diagnostic urbain, paysager et
environnemental
Synthèse du diagnostic urbain
Le diagnostic urbain permet de mettre en évidence les éléments suivants :


un territoire communal largement urbanisé présentant encore des
espaces ouverts, soumis à des pressions urbaines



un développement de l’urbanisation de 1ère périphérie présentant encore
des opportunités foncières



un développement de l’urbanisation en 2e périphérie, habitat diffus dans
un environnement présentant un caractère naturel fort et une mémoire
d’activités agricoles



des zones d’activités développées entre les grandes infrastructures
- disposant de foncier pour leur extension
- débordant de ces limites à l’est et menaçant la pérennité de la zone
agricole



des entrées de ville à valoriser



un maillage de la voirie secondaire à développer

Synthèse du diagnostic urbain

Rapport de présentation

85

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

Synthèse du diagnostic paysager
Les lignes de force paysagères et les éléments remarquables
La synthèse du diagnostic paysager conduit à l'identification des lignes de force
paysagères et à la définition des éléments remarquables.
Les coteaux boisés et des crêtes naturelles sont protégés par la réglementation
en vigueur et notamment le périmètre de protection du massif du Coudon.
Le paysage de La Farlède est composé d'éléments et de caractères dont
l'identification permet leur préservation et leur mise en valeur.
Les ripisylves, les alignements ou les groupements d'arbres soulignent des
particularités naturelles (les cours d'eau) et urbaines.
Les espaces ouverts (parcelles agricoles, prairies) sont des éléments forts dans
la composition paysagère et urbaine du territoire communal. Ils en appuient sa
structure et en donnent sa lisibilité. Ils organisent la cohérence et la qualité du
paysage.

Pour finir la carte ci-après localise et identifie les éléments remarquables. Les
critères suivants ont permis de les qualifier comme tels :


Leur esthétisme : arbre isolé ou groupement d'arbres au développement
harmonieux.



Leur rôle dans la structure urbaine et paysagère : alignements de
platanes, groupement d'arbres, ripisylves



Leur qualité paysagère
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Des espaces remarquables à préserver
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Synthèse du diagnostic environnemental
La Farlède est une commune partagée en 3 grands environnements :
-

Le Coudon avec ses paysages et ses environnements caractéristiques, un
espace fortement emblématique et protégé à l’échelle du territoire toulonnais
et de la commune de la Farlède,

-

La plaine occidentale avec ses deux ruisseaux qui traversent d’Ouest en Est
la partie Sud de la commune. Ce territoire mi-agricole, mi-résidentiel
représente un espace de transition entre le Coudon, le Pierrascas, le village
et les grandes infrastructures qui découpent la commune en deux parties.
Les paysages et les milieux de la plaine représentent un cadre
environnemental de qualité et sans doute un enjeu pour l’avenir de cet
espace dans les prochaines décennies. Le site des Laures géré par le
Conseil Général et le moulin du Partegal représentent une certaine mémoire
des lieux de ce site.
La prise en compte de cet espace avec sa diversité et ses ruisseaux reste un
enjeu environnemental et de territoire.

-

La plaine orientale et le Gapeau, qui font la transition avec les communes de
La Crau, de Solliès-Pont et de La Garde. Cette partie du territoire reste
importante de par l’aléa lié aux crues du Gapeau et aux terrains
alluvionnaires qui permettent une agriculture potagère de qualité, tout en
favorisant un environnement digne d’une oasis sous le couvert de la ripisylve
du Gapeau.

Les enjeux environnementaux portent donc essentiellement sur ces trames
bleues et vertes qui structurent et relient les deux plaines. La continuité des
parcelles agricoles reste un enjeu de territoire pour favoriser les coupures de
l’urbanisation dans la plaine et minimiser l’impact de la minéralisation des sols,
tout en favorisant l’aspect corridor écologique.
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1.6 Patrimoine
1.6.1 Patrimoine archéologique
L'extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au
09/10/2009. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En
aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Sur la commune de La Farlède, a été définie une zone archéologique par arrêté
préfectoral n°83054-2053 en date du 29/04/2005. A l'intérieur de cette zone, tous
les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les
dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers, d'autorisation de lotir et
de décision de réalisation de TAC, devront être transmis aux services de la
Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte-d'Azur, Service régional de l'Archéologie, 21-23 boulevard du Roi
René, 13617 Aix-en-Provence Cedex} afin que puissent être prescrites des
mesures d'archéologie préventive dans les • conditions définies par le code du
patrimoine (livre V, art. R 523-4, R 523-6).
Hors de cette zone archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet
de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. R 523-12).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique
devra être signalée immédiatement à la -Direction régionale des Affaires
Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Service régional de l'Archéologie) et
entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).
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N°

Nom du site

1

Villa du Reganas

2
3

Lotissement Saint
Lazare
Pompiens (Les)

4

Eglise Saint Jean

5

Eglise Sainte Trinité
Avenue
de
la
République/ Place
de la liberté

6

Lieu-dit
Regana/Pierre
Blanche

Vestiges

Le village

Chronologie

Parcelles
1992 ;
B2(1);B2(49);B2(50a);B2(52a);B2(54);B2(55);

Gallo-romain

Sépulture

Gallo-romain

Localisation
approximative

Construction

Gallo-romain
Moyen
âge
classique
–
époque
contemporaine
Moyen âge

Loc.
extension
connues

Nécropole

Gallo-romain

Localisation
approximative

Eglise

7

Les Grands

Sépulture

Gallo-romain

8

La grande pièce

Occupation

Gallo-romain

9

Sépulture

Gallo-romain

10

Lotissement quartier
des Fourniers
Tourraches (les)

Occupation

Gallo-romain

11

Farlède (La)

Le village

Habitat

Gallo-romain

12
13
14
15

Patrimoine
Garrejade Sud
Garrejade Nord
Laures (les)
Avenue
de
la
république / Place
de la liberté

La Castille
La Castille
La Castille
Regana

Habitat
Occupation
Habitat
Aqueduc

Bas empire
Gallo-romain
Gallo-romain
Gallo-romain

Le Village

Eglise

Moyen Age

16

Précision

Villa

Eglise
La trinité
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17

La Grande pièce

Occupation

Paléonitique
Néolithique

18

La Font des Fabres

Voie

Haut-empire

19

La Font des Fabres

Construction

Haut-empire

19

La Font des Fabres

Fossé

Haut-empire

20

La Font des Fabres

parcellaire

Haut-empire

20

La Font des Fabres

Trace
agraire

Haut-empire

21

La Font des Fabres

Habitat

Haut-empire

21

La Font des Fabres

Puits

Haut-empire

22

La Font des Fabres

Drainage

Période récente
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et

1992;B1(10);

Localisation
approximative
Loc. connue
et
limites
supposées
Localisation
approximative
1992;A4(102);A4(125);
A4(303);A4(304);A4(305);
1992 ;AR(5)
1992 ;AO(69a) ;
1992 ;AO(69a) ;
1992 ;B1(61) ;
Localisation
approximative
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées
Loc. connue
et
limites
supposées

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,

AY
(21
à
24,28,29,31,60
68,69,71,72,100,101)

à

64,
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1.6.2 Ressources du sol et patrimoine agricole
Les AOC (Appellation d’Origine Controlée) identifient un produit, l’authenticité et
la typicité de son origine géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de
ses caractéristiques, de son terroir d’origine, du savoir-faire du producteur (vins,
cidres, fruits et légumes, produits laitiers, etc.), de l’antériorité et de la notoriété
du nom.
La commune de la Farlède est concernée par plusieurs AOC :
-

l’AOC « figues de Solliès » instauré par décret du 28 juin 2006.
Sont concernées par cette appellation les figues fraîches et entières, en
forme de goutte d’eau écrasée, de couleur violette à noire nervurée. Elles
ont un diamètre supérieur ou égal à 4 cm.
Ces figues sont produites et conditionnées sur les communes de Belgentier,
Carqueiranne, Cuers, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, la Londe-lesMaures, le Pradet, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, la Valette et en
partie Pierrefeu et Puget-Ville.
Un Syndicat de Défense de la Figue de Sollies a été crée en 1996. Il a pour
objectif de promouvoir l’intérêt général des producteurs de figues et œuvre
pour l’obtention de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Figue de Solliès ». Il
regroupe plus des trois quarts des producteurs de figues, qu’ils soient
indépendants ou adhérents à la coopérative.

-

l’AOC Huiles de Provence, concernant 459 communes au total

-

l’AOC Cotes de Provence pour les vins blancs, rosés et rouges.

Elle est également concernée par des IGP (Indication Géographique Protégée)
-

Maures : vin blanc, rosé, rouge et primeurs blanc, rosé, rouge

-

Méditerranée : mousseux de qualité, blanc, rosé, rouge et primeurs blanc,
rosé, rouge

-

Var, : vin blanc, rosé, rouge et mousseux blanc, rosé, rouge, primeur ou
nouveau rosé, blanc et rouge
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AOC « côtes de provence »
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Diagnostic de la zone classée agricole (NC) au POS
Comme cela est visible sur l’ensemble du territoire du SCOT, les espaces
agricoles connaissent une forte pression foncière qui tend à favoriser la
spéculation foncière.
La zone agricole représente environ 151 hectares du territoire communal de La
Farlède.
Le diagnostic agricole fait apparaitre :
-

une zone agricole encore active avec 62% de sa surface en exploitation.
Ces exploitations étant essentiellement représentées par de la vigne dont
la majeure partie est en AOC Cotes de Provence,

-

des plantations de figuiers et oliviers à usage privé pour 13% de la
surface NC,

-

des activités autres qu’agricoles représentant 4% de la surface NC,

-

des zones d’habitat sur 8% de la surface NC

-

13% de friches dont une partie occupée par les Gens du voyage.

Géographiquement, les zones anciennement exploitées en friches ou cultivées à
usage privé se situent en parties extrêmes sud-ouest ou nord de la zone agricole.
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1.7 Les risques
1.7.1 Alea sismicité
Circulaire du 2/03/2011 de mise en œuvre des décrets n°2010-1254 et 20101255 du 22/10/2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de
sismicité.
Selon le zonage sismique des communes françaises en vigueur depuis le 1er mai
2011, la commune de La Farlède se situe en zone de sismicité faible 2 sur une
échelle de classement allant de 1 à 5.

1.7.2 Risque d’inondabilité
1.7.2.1 Atlas des zones inondables
La carte ci-après est extraite de l’Atlas des zones inondables (décembre 2008)
La commune de La Farlède est exposée aux risques d’inondation du Gapeau et
inondabilité par ruissellement sur les piémonts du Coudon.
Extrait du porter à connaissance : « L’analyse hydrogéomorphologique des cours
d’eau traduite dans l’Atlas des zones inondables réalisée par la DREAL
(ancienne DIREN) repose sur l’observation de terrain à partir du relief, de la
géologie du site à une échelle de l’ordre du 1/25000è. Elle recense les éléments
susceptibles d’influer sur l’écoulement des eaux (remblais, talus, ouvrages) et
met en évidence les axes préférentiels d’écoulement, l’emprise des lits mineurs,
moyens et majeurs.
L’information fournie par cet Atlas permet d’identifier les zones inondables pour
les crues fréquentes ou rares, les axes préférentiels d’écoulement et les
principaux éléments susceptibles de les influer.
Elle est utile pour tirer les conséquences en terme d’aménagement du territoire
afin d’orienter l’urbanisation en dehors des zones inondables, d’organiser la
préservation des zones d’expansion de crues (ZEC) ».

1.7.2.2 PPR Inondation Gapeau
Contexte
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.
Par conséquent la commune de La Farlède se voyait concernée par le PPR
Inondation Gapeau.
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Le zonage du PPR avait été retranscrit sur les documents graphiques par
superposition du document remis par l’Etat sur le fond cadastral.
PPR reporté sur fond cadastral communal
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Par décision de la cour administrative d’appel de Marseille, le plan de prévention
des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) de la commune de La
Farlède a de nouveau été annulé.
Par conséquent la commune n’est plus concernée par le PPR Inondation
Gapeau.
Les conséquences de cette annulation seront tirées et le zonage du PPRI sera
supprimé.
Une telle mise à jour du document d’urbanisme entraîne la suppression des
annexes 6K dans les annexes de ce dernier.
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1.7.3 Mouvements de terrains
Un Plan d'Exposition aux Risques naturels (P.E.R.) a été institué, par arrêté
préfectoral en date du 11 janvier 1989, sur la commune de La FARLEDE. Ce
document vaut P.P.R. mouvements de terrain (plan de prévention des risques)
selon les dispositions de l'article L.562-6 du code de l'environnement.
D'une façon générale le P.P.R permet de constituer une connaissance du risque
pour que chaque personne concernée soit informée et responsabilisée. Le
P.P.R. constitue une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Les risques naturels sont localisés à l'Ouest de la commune et concernent (non
exhaustif) :
- les pentes du Mont-Coudon et les quartiers des Grands, des Fourniers, des
Guiols et localement la RD 67 de la Farlède à Solliès-Ville pour les éboulements
et chutes de pierres,
- les quartiers des Guiols, le secteur des Guiols jusqu'en limite de la Calade
Sainte-Elisabeth à l'Est, les Fourniers, les Grands et les Laures-Coudon pour les
affaissements et effondrements.
Le territoire communal a été divisé en trois zones :
- la zone rouge : estimée très exposée, la probabilité d'occurrence du risque et
son intensité y sont très élevées ; il ne peut y avoir de mesure habituelle de
protection efficace.
- La zone bleue : estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des
parades peuvent être mises en œuvre.
- la zone blanche : zone dans laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou pour
laquelle le risque a été jugé acceptable ; sa probabilité d'occurrence et les
dommages éventuels étant négligeables.

Rapport de présentation

100

Commune de La Farlède

Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme

101

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

1.7.4 Alea retraits gonflement
Comme toutes les communes du Var, la commune de La Farlède est
concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles. 52 des 153 communes du
département ont été au moins une fois reconnues en état de catastrophe
naturelle pour ce type de phénomène pour près de 3000 sinistres liés à la
sécheresse (Etude BRGM de 2007). La commune de la Farlède a fait l’objet
de 2 arrêtés de ce type le 18/05/1993 et le 07/08/2008. 5 sinistres ont été
recensés en 2007 dans le cadre de l’élaboration de la cartographie des aléas
en 2007.
Parmi ces 52 communes, 46 ont des zones d’habitat individuel (existantes ou
futures) sur des secteurs d’aléas de niveau moyen. C’est en particulier sur
ces zones que le public doit être informé de ces risques pour lesquelles les
dispositions préventives sont disponibles en mairie.
Cartographie disponible sur le site : www.argiles.fr
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1.7.5Incendie
La Farlède est soumise aux risques incendies comme figuré sur le plan ci après.
ZONES SOUMISES A RISQUES INCENDIE

Elle a connu en 1964, un incendie qui a ravagé 117ha du territoire communal, au
sud ouest.
INCENDIE DE 1964
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1.7.6Risques technologiques
Le risque est généré par la présence d’un flux important de transit sur l’autoroute
A57. Sont principalement concernées les voies départementales RD97, CD67 et
RD554 ainsi que la ligne SNCF Paris Vintimille.

1.7.7 Infrastructures terrestres sonores
1.7.7.1 Réseau routier national
La commune de La Farlède est concernée par l’arrêté préfectoral de révision de
classement sonore des voies bruyantes pour le réseau routier national approuvé
le 27 mars 2013. A ce titre l’autoroute A57 est classée en catégorie 2.
Le secteur affecté par le bruit est de 250m de part et d’autre de l’A57 à partir du
bord extérieur de la chaussée la plus proche.

La zone affectée par le bruit est matérialisée par une bande de 250m de large
grisée de part et d’autre du bord de la chaussée de l’A57.
Les prescriptions d’isolement acoustique pour ces zones sont édictées en pièce
annexe 6Gb du PLU.
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1.7.7.2 Réseau Routier Départemental
La commune de La Farlède est concernée à ce titre en regard des voies
départementales :


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

Les prescriptions d’isolement acoustique pour ces zones sont édictées en pièce
annexe 6Gb du PLU.
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1.8 Données socio-économiques
Les données utilisées pour l’analyse suivante sont extraites du diagnostic SCOT
Provence Méditerranée, et du site de l’INSEE (données 2008 et données
actualisées)

1.8.1 Contexte général de l’aire urbaine Toulonnaise
La commune de la Farlède se situe dans l’aire Toulonnaise. Elle appartient à la
Communauté de Communes Vallée du Gapeau, et fait partie des 31 communes
du SCOT Provence Méditerranée.
L’aire urbaine toulonnaise compte 605366 (source INSEE) habitants sur un
bassin de vie de près de 36 654 hectares.
Elle s’inscrit comme l’une des premières destinations touristiques mondiales et
dispose d’atouts économiques reconnus (électronique, informatiques,
technologies marines et sous-marines, technologies et activités de Défense,
recherche agronomique, santé et recherche médicale, etc.).
Elle constitue un espace de développement majeur, tant sur le plan
démographique qu’économique et technologique.

1.8.2 Données démographiques
Dynamisme démographique
La commune de la Farlède a connu une forte croissance démographique entre
1975 et 1990. Cela est remarquable pour les communes de la Vallée du Gapeau.
La croissance se stabilise ensuite. La commune de La Farlède a atteint 8255
habitants au recensement intermédiaire de janvier 2012.
1968

1975

1982

1990

1999

2 008

Population

2 540

3 027

4 472

6 491

6 873

7993

Densité moyenne (hab/km²)

305.7

364.3

538.1

781.1

827.1

961.9

1968
1975

à

1975
1982

à

1982
1990

à

1990
1999

à

1999
2008

à

Variation annuelle moyenne de la
population en %

+2.5

+5.7

+4.8

+0.6

+1.7

- due au solde naturel en %

+0.2

+0.0

+0.3

+0.1

+0.0

- due au solde apparent des
entrées sorties en %

+2.3

+5.7

+4.5

+0.6

+1.7

Taux de natalité ‰

12.7

9.5

11.6

9.2

8.6

Taux de mortalité ‰

10.5

9.3

8.6

8.6

La croissance démographique de La Farlède entre 1975 et 1990 est fortement
due à un apport de population extérieure.
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La baisse de cet apport est nette entre 1990 et 1999. Il est quasi inexistant de
1999 à 2004. Il est à noter les pics du solde naturel entre 1968 et 1975 (lié
notamment au baby-boom des années 42 à 73) et entre 1982 et 1990.
La Farlède

1999-2004

SCOT

solde migratoire %

0,03

0,53

solde naturel %

0,05

0,07

Cette baisse d’apport de population est à rapprocher de la baisse des permis de
construire observée sur cette même période. Phénomène lui-même lié à une
forte baisse de foncier disponible.

Structure de la population
hommes

%

Femmes

%

Ensemble

4 248

100

3 745

100

0 à 19 ans

850

20

782

20,9

20 à 64 ans

2 755

64,8

2204

58,9

65 ans et plus

643

15,1

759

20,3

Comme cela est constaté à
l’échelle nationale, et de façon
plus forte sur l’aire du SCOT,
la population connaît un net
vieillissement entre 1999 et
2008 et depuis 1990, du
notamment à des
ralentissements de la
croissance démographique.
Si les hommes sont les plus
représentatifs des tranches 0 à
64 ans, les femmes vivent plus
vieilles.

Composition des familles
2008

%

1999

%

2 233

100

2036

100

Couples avec enfant(s)

913

41,1

1004

49,3

Familles monoparentales

251

11,3

212

10,4

Homme seuls avec enfant(s)

39

1,8

24

1,2

Femme seules avec enfant(s)

212

9,5

188

9,2

1059

47,6

820

40,3

Ensemble

Couples sans enfants

Nous observons une baisse du nombre de couples avec enfants entre 1999 et
2008 et une hausse des familles monoparentales dont les femmes, seules avec
enfants, restent les plus représentatives.
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Population active
1982
1990
1999
2004
2008
valeur
%
valeur
%
valeur
%
valeur
%
valeur
%
Population active
843 100,0% 2727 100,0% 2988 100,0% 3027 100,0% 3241 100,0%
Population occupée 747
88,6% 2435
89,3% 2611
87,4% 2721
89,9% 2971
55%
Chômeurs
96
11,4% 292
10,7% 377
12,6% 307
10,1% 329
6,1%

Le taux de « population occupée » par rapport à la « population active » se
maintient au cours des années. Le taux de chômage se maintient également,
avec cependant une hausse à près de 13% en 99, suivie d’une stabilisation
autour des 10% en 2004 et d’une baisse notable en 2008.
Hormis le pic observé en 2004, le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse
régulière. Phénomène observé sur les autres communes du Gapeau et du
SCOT.
Demandeurs d'emploi en fin de
mois de 1998 à 2007 (au 31
décembre)
La Farlède
Total

CC Vallée du Gapeau
SCoT Provence
Méditerranée

1998 1999

2004

2005

2006

2007

307

225

211

193

2 335 2 283 2 075 2 006 1 851 1 773 1 728 1 660 1 504

1 358

344
37
821

317
36
045

2000

2001

306

307

32
897

31
517

2002 2003
266
28
948

243
29
077

29
163

26
854

23
454

21
558

Selon les données issues du porter à connaissance 2004:
La population active ayant un emploi sur la commune représente18,3 %, celle
provenant de l’extérieur de la commune 81,7%
Les actifs entrant proviennent des communes voisines: Hyères, Toulon, SollièsPont, La Garde, La Crau, Cuers.
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Lieu de résidence et résidences principales
Lieu de résidence ant, 5 ans
Même logement
Même commune autre logement
Même région autre commune
Autre région ou étranger

La Farlède
68,3%
7,7%
18,2%
5,8%

SCOT
64,7%
13,7%
12,5%
9,1%

PACA
65,1%
14,2%
11,8%
8,9%

L’apport de population provient essentiellement de la région PACA.
Cela illustre la dynamique de périurbanisation par laquelle, des actifs travaillant
notamment dans les Bouches du Rhône choisissent de s’installer dans l’ouest de
l’aire toulonnaise, notamment en raison d’un cadre de vie attractif 1
Les mouvements de changements de logements sur la commune sont faibles.
Ceci peut se relier au fait d’une part importante des propriétaires sur la
commune, bien supérieure à la moyenne observée à l’échelle du SCOT ou de la
région PACA.
Résidences principales
Part des propriétaires
Part des locataires
Part des autres statuts

1999

71,4%
24,3%
4,3%

Valeur

2004

73,0%
23,5%
3,5%

2008

71,1%
24,6%
4,3%

Situation en 2005

SCOT

PACA

54,6%
41,8%
3,5%

54,1%
41,9%
3,5%

1.8.3 Parc immobilier
Composition du parc
La part des résidences principales sur l’ensemble des logements a toujours été
majoritaire sur la commune. Elle atteint 93% en 1999 et se stabilise à 92.3% en
1999 et 2008. Le taux de vacance se stabilise autour de 5%. Le nombre moyen
d’habitants par logement se stabilise à 2.6 depuis 1999.
Ensemble des logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Nbre moyen d'occupants

1

1968

1975

1982

1990

1999

2008

929 100,0% 1173 100,0% 1687 100,0% 2442 100,0% 2842 100,0% 3245 100,0%
809 87,1% 1075 91,6% 1549 91,8% 2238 91,6% 2628 92,5% 3035 92,3%
5,9% 17
1,4% 56
3,3% 78
3,2% 80
2,8% 65
2,8%
55
7,0% 81
6,9% 82
4,9% 126
5,2% 134
4,7% 145
4,9%
65
3,1
2,8
2,9
2,9
2,6
2,6

Issu du diagnostic SCOT
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Caractéristiques du parc
Seulement 2.4% de logements sans confort en 2007, par rapport à près de 10%
dans la Vallée du Gapeau.
Malgré une baisse par rapport à 1999, la commune présente un fort taux de
logement à confort partiel : 25.3%, contre la moitié dans la vallée du Gapeau.
Confort du
1999
2007
Répartition 2007
Evolution effective 1999-2007
Poids dans Vallée Gapeau
parc de
1999
2007
logements Effectif Répartition Effectif Répartition Vallée Gapeau SCoT PACA La Farlède Vallée Gapeau SCoT PACA
Sans confort
Confort partiel

90

3,2%

73

2,4%

4,0%

2,7%

3,6%

-2,58%

-2,53% -3,66% -3,18%

9,5%

9,4%

776

27,5%

777

25,3%

29,6%

29,0%

26,3%

0,02%

-0,07% -0,63% -0,76%

13,6%

13,7%

Avec confort

1 954

69,3%

2 216

72,3%

66,4%

68,3%

70,1%

1,59%

3,22%

1,68%

2,10%

19,7%

17,4%

Total logements

2 820

100,0%

3 066

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

1,05%

1,87%

0,79%

1,05%

17,0%

16,0%

Ce constat est à relier au fait que la commune dispose d’un parc de logements
assez ancien dont 14% datent d’avant 1948. La moitié du parc date des années
68 à 90, date de développement des lotissements.
Epoque de
1999
2007
Répartition 2007
Evolution effective 1999-2007
Poids dans Vallée Gapeau
construction
des
Effectif Répartition Effectif Répartition Vallée Gapeau
SCoT PACA La Farlède Vallée Gapeau SCoT PACA
1999
2007
logements
Avant 1948

466

16,5%

435

14,3%

20,3%

21,9%

28,2%

-0,86%

-0,71% -2,59% -2,33%

11,2%

11,3%

De 1949 à 1967

401

14,2%

396

13,0%

8,1%

19,6%

18,0%

-0,16%

-0,10%

0,34%

0,38%

25,7%

25,6%

De 1968 à 1989

1 512

53,6%

1 516

49,8%

40,9%

40,6%

34,7%

0,03%

0,09%

0,41%

0,49%

19,7%

19,6%

De 1989 à 1998

441

15,6%

472

15,5%

18,0%

11,4%

10,6%

0,85%

0,70%

0,46%

0,64%

14,0%

13,8%

-

-

226

7,4%

12,7%

6,5%

8,4%

-

-

-

-

-

9,4%

2 820

100,0%

3 045

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

0,96%

1,24%

0,20%

0,31%

17,0%

16,0%

-

-

21

-

-

-

-

-

-

8,4%

A partir de 1999
Total
non renseigné

-

-

-

Les logements de 4 pièces sont les plus représentatifs sur la Farlède, ils
comptabilisent les 2/3 du parc des résidences principales. Il n’est pas à noter
d’évolution de ces tendances entre 99 et 2007. A noter la progression cependant
de 6 pièces et plus.
A l’échelle de la vallée du Gapeau et du SCOT, ce sont à la fois les logements de
3 et 4 pièces qui sont les plus représentatifs (1/3 chacun en moyenne).
Nombre de
1999
2007
pièces par
Effectif Répartition Effectif Répartition
RP

Répartition 2007
Vallée
SCoT
Gapeau
4,8%
8,4%

Evolution effective 1999-2007
Poids dans Vallée Gapeau
Vallée
PACA La Farlède
SCoT PACA
1999
2007
Gapeau
9,7%
1,23%
0,92% 1,32% 1,23%
15,3%
15,7%

1 pièce

117

4,5%

129

4,6%

2 pièces

295

11,2%

316

11,2%

11,3%

17,2%

17,5%

0,86%

1,75% 1,46% 1,44%

17,4%

16,3%

3 pièces

598

22,8%

593

21,0%

23,5%

30,0%

29,3%

-0,10%

1,28% 0,81% 0,96%

16,3%

14,6%

4 pièces

967

36,8%

1 053

37,2%

38,0%

29,9%

28,2%

1,07%

1,99% 1,04% 1,36%

17,2%

16,0%

5 pièces

500

19,0%

564

19,9%

16,9%

10,2%

10,9%

1,52%

2,62% 1,58% 1,76%

21,2%

19,4%

6 pièces ou plus

148

5,6%

175

6,2%

5,5%

4,3%

4,5%

2,12%

2,75% 1,98% 2,15%

19,2%

18,3%

2 625

100,0%

2 830

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

0,94%

1,88% 1,16% 1,32%

17,7%

16,4%

-

-

-

3,78

-

-

Total
Taille moyenne
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Evolution de la construction
Mises en chantiers de logements de 1990 à 2007
Le mode de construction le plus représentatif de la commune de La Farlède est
celui du logement individuel « pur », avec des mises en chantiers assez
constantes jusqu’en 2000. On observe une baisse brutale de ce mode de
construction en 2001, puis 2003 suivie d’une légère reprise jusqu’en 2006. En
2007, il est quasi nul. Le mode de logement individuel groupé marque un fort pic
en 2007.
Des premières opérations d’un total de 34 collectifs sont réalisées en 1994. Avec
la loi SRU, et son quota de 20% de logements sociaux, les constructions de
collectifs apparaissent en 2000. En 2007 on note la construction de 38 collectifs.

La Farlède - Nombre de logements mis en chantier de 1990 à 2007
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Mises en chantier de locaux d'activités de 1990 à 2006

La Farlède - Mise en chantier de locaux d'activités de 1990 à 2006
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1.8.4 Agriculture
Le nombre des exploitations a diminué : de 40% entre 1979 et 2000, et de 32%
entre 2000 et 2010.
Il en est de même de la superficie agricole et du nombre des exploitants.
Les plus fortes diminutions concernent la vigne, avec cependant une hausse
entre 2000 et 2010, et les cultures maraîchères.
1979
46
81
127

Exploitations professionnelles
Autres exploitations
Toutes exploitations

Superficies agricoles utilisées en hectares
dont terres labourables
dont vignes
dont cultures permanentes entretenues
(exemple: oliviers)
dont légumes frais et pomme de terre
dont fleurs, plantes ornementales

1988
32
58
90

2000
24
26
50

2010

34

1979
217
14
117

1988
115
2
52

2000
93
7
22

2010
85
3
26

40
28
13

38
13
11

47
4
12

40
3
14

Une constante à observer sur les 3 années de référence : les chefs d’exploitation
ont majoritairement plus de 50 ans.
Exploitants Agricoles
Moins de 40 ans
Entre 40 et 55 ans
55 ans et plus
Total

1979
20
40
67
127

1988
16 %
31 %
53 %
100 %

10
30
50
90

2000
11 %
33 %
55 %
100 %

15
11
25
51

2010
29 %
22 %
49 %
100 %

6
14
18
38

16 %
37 %
47 %
100 %

La commune de La Farlède ne compte pas de cheptel.
D’après les données du recensement agricole de 2010, faisant une comparaison
avec l’année 2000, nous observons les éléments suivants :
-

le nombre d’exploitations total est en baisse de 32%

-

baisse de la SAU (superficie agricole utilisée) : -8% avec -52% des terres
labourables

-

au niveau de la qualité et diversification : 17 exploitations recensées en circuit
court

-

orientation technico économique : baisse de 20% des cultures permanentes,
baisse de 38% de l’horticulture, recensement de 3 exploitations polyculture et
de 3 en viticulture
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Répartitions des superficies agricoles en 1979 - 1988 - 2000
SUPERFICIES AGRICOLES EN 1979

dont terres labourables
dont vignes
6%

7%

13%

dont cultures permanentes entretenues
dont légumes frais et pomme de terre
19%

dont fleurs, plantes ornementales
55%

SUPERFICIES AGRICOLES EN 1988

dont terres labourables
dont vignes
9%

2%

11%

dont cultures permanentes entretenues
45%

dont légumes frais et pomme de terre
dont fleurs, plantes ornementales
33%

SUPERFICIES AGRICOLES EN 2000

dont terres labourables
dont vignes
13%

8%

5%
24%

dont cultures permanentes entretenues
dont légumes frais et pomme de terre
dont fleurs, plantes ornementales

50%
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1.8.5 Activités
Les activités les plus représentatives de la commune sont les commerces,
transports et services divers (63.2%). Elles sont les plus gros employeurs avec,
majoritairement entre 1et 9 salariés.

224 entreprises sont recensées au sein de la zone industrielle de Toulon-Est située sur
la commune de La Farlède, soit environ 60 % des entreprises de la commune et 40 %
des entreprises de la Zi dans son ensemble.
Sur les 170 ha que la Zi recouvre, 65 ha sont sur la commune (38 % de la
superficie). La zone d’activités du Bec de Canard accueille 28 entreprises (8%
des entreprises communales). Sur le centre ville ce sont 98 commerces et
entreprises recensés.
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1.8.6 Tourisme et culture
Activités touristiques
La commune de La Farlède offre un patrimoine naturel de grand intérêt
représenté notamment par le massif protégé du Coudon. Le syndicat d’initiative
de la Vallée du Gapeau a recensé les différentes randonnées sur son territoire.
Une d’entre elle concerne le Coudon.
La commune accueille un marché tous les mardis et samedis matin sur la place
de la Mairie
Equipements touristiques :
La commune de La Farlède compte :
- 1 hôtel restaurant
- 3 restaurants et 4 pizzerias
Activités culturelles :
La commune compte une médiathèque et une salle des fêtes. Plusieurs
manifestations culturelles y sont proposées. Une projection de film est proposée
un jeudi sur deux dans la salle des fêtes.
La commune compte de nombreuses associations culturelles et sportives. Une
salle des associations est en projet sur la commune (au cœur du projet de
centralité) tandis qu’une autre vient d’être inaugurée (salle des associations
sportives et de la jeunesse Charles RODOLPHE) bordant la rue de la Gare.
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1.9 Fonctionnement communal
1.9.1 Les équipements publics structuraux
Hormis le Centre technique municipal (8) situé en périphérie est, les équipements
communaux sont regroupés autour du centre ancien.

23

Rapport de présentation

117

Commune de La Farlède

Repère Bâtiments
N°1

MAIRIE

N°2

SALLE POLYVALENTE

N°3

SALLE DES FETES
LOCAL
TUILERIE(ARCHIVES)
EGLISE

N°4
N°5
N°7

GYMNASE
Centre Technique
Municipal
SALLES DES
MARIAGES
LOCAL PAGES
MEDIATHEQUE

N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
N°13
N°14

CENTRE AERE
RESTAURANT
SCOLAIRE
PERISCOLAIRE

N°15

JEAN MONNET

N°16

JEAN AICARD

N°17

GENSOLLEN

N°18

MARIE CURIE

N°19
N°20

N°22

CRECHE
LOCAL C.O.F
Salle des associations
sportives et de la
jeunesse
MAISON DU
COMBATTANT

N°23
HORS
PLAN

N°21
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Usage

SALLE DE REUNION

SALLE DE REUNION
LIEU DE CULTE

Capacité
300 PERS
MAXI
50 PERS
301 à 700
pers
20 pers
300PERS
301 à700 pers

Administratif/
technique
SALLE DE
REUNION+EXPO
SALLE DE REUNION
EXPO+SALLE

accueil enfants
ETABLISSEMENT
SCOLAIRE
ETABLISSEMENT
SCOLAIRE
ETABLISSEMENT
SCOLAIRE
ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

Observations
BAT R+1
BAT R+1 SALLE+
SANITAIRES
BAT R+1
BAT R+1 60M2
SALLE+SANITAIRES
salles1500m2 R+1
sanitaires avec douches
salles+sanitaires avec
douches

225PERS
301 à 700
PERS
50pers

2 SALLES+SANITAIRES
1 SALLE+ SANITAIRES
2salles+sanitaires
salles77m2+76m2+83m2+
sanitaires
310Places assises 540
repas+15personnels
50pers salle+sanitaires

156 PERS

R+1 SALLE+SANITAIRES

283 PERS

R+1 SALLE+SANITAIRES

215 PERS

20 PERS

SALLE DE REUNION

59 PERS
10 PERS

SALLES+ SANITAIRES
RDC
SALLES+SANITAIRES
200 M2
SALLE+SANITAIRES
20M2

PRATIQUE
SPORTIVE ET PIJ

221 PERS

470 m²

95 PERS

15 PERS

20 M2

Salle des associations

SALLE DE REUNION
SALLE DE REUNION
+ HALLE EXPO +
GRANDE SALLE

200 PERS

600 m²

COMPLEXE SPORTIF

PRATIQUE
SPORTIVE

1500 PERS

Aires de jeux / Vestiaires /
bureau

Les projets à venir, en matière d’équipements, sont les suivants :


Agrandissement du Gymnase



Création d’une salle polyvalente culturelle, de 300 places.

1.9.2 Aire d’accueil des gens du voyage
La commune dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage de 30
emplacements (45 places) située à l’entrée sud de la commune.
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1.9.3 Alimentation en eau potable
La ressource en eau potable de la commune est assurée par :
- La Société du Canal de Provence (SCP) à 75%
- Le forage des Fourniers, ouest commune, à 25%
L’usine de la Colle, située sur la commune voisine de Sollies-Ville, à 260m, reçoit
par une conduite de ø 200 mm en bioroc l’eau brute du canal de Provence
qu’elle potabilise avant d’alimenter les deux réservoirs de La Farlède.
Les eaux destinées à la consommation sont traitées par filtration et chloration
(chlore gazeux).
Les deux réservoirs :
- «Les Grands» : 2X1000 m3 aux côtes de 144 m
- «Le Coudon» : 1000m3 aux côtes de 200 m.
Le remplissage des réservoirs depuis l’usine de La Colle est gravitaire.
Les canalisations qui les alimentent sont constituées de fonte, de bioroc ou de
polyéthylène
- de ø 150 mm pour le réservoir du «Coudon»
- de ø 200 mm pour le réservoir «Les Grands». L’eau du forage est, quant à
elle, refoulée dans le réservoir des «Grands» au niveau de canalisations en
fonte de ø 125 mm.
Ces deux réservoirs alimentent l’ensemble de la commune mais également
Solliès-Ville. La distribution de l’eau potable, essentiellement gravitaire, est
assurée par :
- des conduites de ø 150 mm en bioroc depuis le réservoir du «Coudon»
- des conduites de ø 250 à 200 mm en fonte depuis le réservoir « des Grands»
pour une longueur totale du réseau de 62,2 km.
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1.9.4 Assainissement eaux usées
Le réseau d’assainissement des eaux usées distribue les zones urbaines de la
commune. Les zones d’habitat diffus sont faiblement (Les Mauniers) ou pas
(Pierrascas) desservies.
La commune s’est engagée dans le développement des réseaux d’eau et
d’assainissement sur le secteur des Mauniers.
Cet engagement s’est matérialisé par l’instauration d’une taxe d’aménagement
majorée au taux de 20 % (cf. délibération du conseil municipal du 25/11/2013.)
Le village et ses extensions, en rive gauche du ruisseau de Lambert, ainsi que la
partie Ouest de la ZI voient leurs eaux usées recueillies gravitairement dans le
réseau d’assainissement. Seule une partie de la zone industrielle bénéficie de
stations de relevage pour la collecte des eaux usées.
En contrebas de l’autoroute, les eaux usées sont collectées gravitairement au
niveau de deux stations de relevage situées dans la ZI de la Grande Tourrache.
Le refoulement des eaux usées se fait dans des canalisations de ø 200 mm en
PVC, dans un réseau en gravitaire, de ø 400-500 mm en ciment.
Ce réseau syndical d’une longueur de 62,1 km est relié à la station d’épuration
intercommunale située sur la commune voisine de La Crau et gérée par la
Communauté de Communes de la vallée du Gapeau.
Ce nouvel équipement a été conçu pour répondre aux normes européennes les
plus strictes et aux besoins de toute la Vallée du Gapeau à l'horizon 2030 avec
une capacité de traitement des eaux usées de 14 000 m3 /jour, soit 80 000
équivalent/habitants. La nouvelle station a été inaugurée le 23 mars 2010.
Les élus de la Vallée du Gapeau ont choisi le process de boues activées en
aération prolongée, couplé à un traitement tertiaire sur filtre à sable qui permet
d'atteindre des performances qui sont encore meilleures que le niveau de rejet
qui doit règlementairement être respecté.
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1.9.5 Assainissement eaux pluviales
La commune de La Farlède est traversée par un réseau hydrographique de 5
cours d’eau. Les bassins versants rattachés à ces ruisseaux présentent deux
grands exutoires :
-

le Gapeau à l’ouest (BV1 et 2),

-

le réseau de L’Eygoutier au sud (BV 3, 4 et 5).

On distingue 2 types de bassins versants :
-

un bassin versant à dominance urbaine (BV 2 et 3),

-

un bassin versant mixte (BV1, 4 et 5)

Le diagnostic du réseau d’eau pluvial sur les secteurs en étant pourvu est le
suivant :
 le Nord du centre-ville (BV1) : secteurs densément urbanisé sur lequel
on constate un réseau insuffisant dans la partie amont, sur la partie
aval, la modélisation montre que le réseau est suffisant du fait des
débordements amont.
 Le centre du centre-ville (BV2) : secteurs densément urbanisé sur lequel
on constate des réductions de sections (quartier du Village et de
Guibaude) et une mise en charge du réseau en aval de l’autoroute
malgré des débordements amont.
 Le sud du centre-ville (BV3) : le réseau de collecte est correctement
dimensionné à l’exception d’une réduction de réseau en aval de la RN
97 qui crée des débordements dans la partie à ciel ouvert du réseau.
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Globalement, l’analyse montre que le territoire communal présente une bonne
densité de réseau par rapport aux bassins versants drainés. Les solutions de
gestion des eaux pluviales sont : l’aménagement de zones de rétention, la
reprise localisée de réseau, le doublement de réseau.

Commune de la Farlède
Réseau d’assainissement pluvial
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1.9.6 Collecte et traitement des déchets
La collecte des déchets, des ordures ménagères et des encombrants ainsi que le
tri sélectif sont assurés par la Communauté de Communes de la Vallée du
Gapeau. Les déchets sont triés pour être recyclés ou incinérés.

Collecte des déchets
Ordures ménagères : La collecte des ordures ménagères s'effectue le lundi,
mercredi et vendredi.
La collecte sélective des emballages ménagers et journaux / magazines, la
collecte sélective a été mise en place dans toute l'agglomération afin de
préserver l'environnement et d'éviter le gaspillage.

Tri sélectif
Le tri écologique des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant
à séparer et récupérer les déchets selon leur nature pour leur donner une «
seconde vie », le plus souvent par le recyclage évitant ainsi leur simple
destruction par incinération ou abandon en décharge et par conséquent de
réduire son empreinte écologique. Un calendrier de collecte a été mis en place
par la CCVG.

Ordure ménagères et encombrants
La collecte des déchets ménagers est effectuée par un prestataire, Veolia
Propreté, la fréquence de ramassage des bennes varie selon les secteurs, de 3
fois par semaine à une fois par jour pour le centre-ville. La nuit en secteur Nord
et en cours de journée pour le secteur Sud. La collecte des déchets sur la
commune est réglementée par l’arrêté municipal valant règlementation ainsi que
par le Règlement sanitaire départemental du Var.

Collecte des déchets verts
Afin d’améliorer le cadre de vie des Farledois, une commission extra-municipale
« Déchets Verts » a été créée. Elle est composée de présidents de comités
d’intérêt local, de riverains, de techniciens et d’élus pour réfléchir sur le sujet de
l’enlèvement des déchets verts, produits à titre privé dans leur propriété
Après réflexion, cette commission a proposé d’expérimenter pour une période
donnée, un service de broyage et d’enlèvement des déchets verts à domicile.
Opérations qui seront effectuées par l’entreprise d’insertion exerçant déjà dans la
déchetterie de La Valette-du-Var.
Cette prestation concerne uniquement les végétaux issus de la taille. Sachant
que les produits de tonte, l’herbe et les feuilles doivent être amenés à la
déchetterie de Solliès Pont, ouverte tous les jours, dimanche matin inclus.

Déchetterie sur la commune de La Farlède
Un projet de déchetterie est en cours d’étude sur le territoire communal de La
Farlède. Le projet sera localisé au niveau de la Zone d’Activités du Bec de
Canard. Un emplacement réservé sera inscrit au PLU à cet effet.
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1.10 Diagnostic du POS
1.10.1

Présentation du POS

La commune de la Farlède est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé
20 aout 1986. Il a fait l’objet de plusieurs modifications et mises à jour.
Il comporte les zones suivantes :


La zone UA : Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités où
les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de
préserver et de développer la fonction de centre urbain. Elle comprend un
secteur UAa correspondant aux hameaux des Laures, des Grands, des
Fourniers, des Mauniers, et des Guiols. Ces hameaux sont caractérisés par
leur urbanisation en grappe dont il convient de préserver le caractère.



La zone IUB : Zone de densité moyenne affectée essentiellement à l'habitat
et qui fait l'objet d'un plan gabarit. Dans cette zone, les constructions doivent
être réalisées conformément au plan "gabarit" ; de telle sorte que les espaces
libres soient plus homogènes et mieux ensoleillés, que les futures
constructions s'intègrent mieux au tissu ancien du centre-ville et surtout que
les équipements d'infrastructure soient mieux rentabilisés.



La zone IIUB : Zone de densité moyenne affectée essentiellement à l'habitat
et aux services qui lui sont attachés. Elle comprend un secteur II UBa réservé
uniquement à l’hôtellerie.



La zone UC : Zone d'habitat, de services et d'activités ou les bâtiments sont
généralement construits en ordre discontinu. Elle comprend un secteur UCa
à vocation d'habitat individuel isolé.



La zone UD : Zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont
généralement construits en ordre discontinu.



La zone UE : Zone réservée aux activités industrielles, artisanales,
commerciales ou de bureaux.



La zone INA : Zone peu équipée destinée à une urbanisation future
organisée, en extension du centre. Elle est réservée à l'habitat, aux services,
aux équipements, et éventuellement aux activités sans nuisances. Elle
s'urbanisera sous forme de ZAC.



La zone IINA : Zone peu équipée destinée à être occupée par des activités
artisanales ou industrielles et les équipements nécessaires à leur bon
fonctionnement. Elle correspond, à l'est de l'autoroute, à la zone d'activité de
Toulon-Est et de ses deux extensions Nord couvertes par des ZAC.



La zone IIINA :Zone peu équipée destinée à une urbanisation future
organisée. Elle est et sera réservée aux constructions à usage d'activités et
aux équipements publics. Dans cette zone toute urbanisation sera réalisée
sous forme de Z.A.C



La zone INB : Zone rurale légèrement constructible. Elle est principalement
affectée à l'habitat individuel et aux activités. Cette zone est en partie
couverte par une servitude de ligne électrique. Elle comprend un secteur I
NBa. Elle comprend un secteur I NBb relatif au passage de la ligne EDF à 63
Kvolts LE COUDON - LA GARDE II.



La zone IINB : Zone naturelle située sur les premiers versants des collines,
où une légère constructibilité peut être admise. Elle comprend un secteur
IINBa.
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La zone IIINB : Zone rurale, qui ne fait pas l'objet d'une protection
particulière, mais qui est destinée à recevoir des activités.



La zone NC : Zone à vocation agricole protégée.



La zone ND : Zone naturelle qu'il convient de protéger pour des raisons de
site ou de boisement. Elle comprend un secteur NDa relatif au passage de la
ligne EDF à 63 Kvolts LE COUDON - LA GARDE II.

1.10.2

Diagnostic des zones NB au regard de la loi SRU

Le POS de la Farlède fait état de 6 zones NB.
Avec la loi SRU, les zones NB disparaissent des PLU. La commune de La
Farlède a le choix entre classer ces zones en zones Urbaines si celles-ci sont
suffisamment équipées ou en zones Naturelles si elles ne sont pas vouées à être
équipées.
Un diagnostic de chacune des zones a permis à la commune de statuer sur leur
devenir dans le cadre du PLU.
Il fait état pour chacune d’elles et en fonction de leur situation des paramètres
suivants :


du zonage POS et du règlement applicable actuel



de l’occupation actuelle



de la sensibilité environnementale et paysagère



de l’équipement de ces zones (voirie, eau potable et assainissement)

Une analyse plus complète a été réalisée sur les secteurs Pierrascas et Mauniers
compte tenu de l’importance et enjeux de ces 2 zones.

1.10.2.1

Zone IINBa

La zone IINBa d’une superficie de 11 ha, est située au Nord de la commune et
du hameau des Guiols, en piémont du Coudon. Elle a une vocation d’habitat.
Rappel du règlement : Pour être constructible le terrain doit avoir une superficie
minimale de 10 000m².
Elle accueille aujourd’hui les 12 habitations que sa capacité d’accueil lui permet.
Sensibilité environnementale
et paysagère : la zone est
impactée par le classement du
site du Coudon (PIG) (repère
bleu ci-contre). Les terrains
concernés par la protection
n’abritent pas de constructions.
Ils ne peuvent plus être
constructibles.
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Sensibilité au regard des
risques :
Comme l’ensemble de la
commune, la zone est en zone
de sismicité faible. Elle est
d’autre par :


le risque incendie



les risques de mouvement
de terrain :
-

zone bleue : soumise à
des mesures de prévention

-

zone rouge : inconstructible

par l’aléa retrait gonflement des
sols argileux de risque moyen
et
faible :
Cartographie
disponible
sur
le
site :
www.argiles.fr

Préconisation dans le cadre du PLU :
Compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone, de sa situation par
rapport aux divers risques recensés et de sa sensibilité paysagère en piémont de
Coudon protégé, la commune ne souhaite pas poursuivre et/ou densifier les
constructions dans la zone IINBa.
Classement en N protégé de la zone située dans le périmètre classé du Coudon
et en zone de mouvement de terrain inconstructible.
Classement en N avec indice spécifique pour le reste où seules seront possibles
les extensions limitées des constructions existantes.
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Zone IINB

La zone IINB a une superficie de 15 ha. Elle a une vocation d’habitat. Elle se
situe en partie Sud Ouest de la commune, en piémont du Coudon.
Rappel du règlement : Pour être constructible le terrain doit avoir une superficie
minimale de 5 000m².
En théorie cette zone peut accueillir 30 habitations. Compte tenu notamment de
la taille des propriétés supérieures à 5 000m², elle n’en compte qu’une quinzaine.
Sensibilité environnementale et
paysagère : tout comme la zone
INBa, la zone IINB est impactée par
le classement du site du Coudon
(PIG) (repère bleu ci-contre). Les
terrains concernés par la protection
abritent une construction. Ils ne
peuvent plus être constructibles.

Sensibilité au regard des risques :
Comme
l’ensemble
de
la
commune, la zone est en zone de
sismicité faible.
Elle est d’autre part concernée
par :


le risque incendie
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les risques de mouvement de
terrain
-
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zone bleue : soumise à des
mesures de prévention

l’aléa retrait gonflement des sols argileux de risque moyen (orange) et
faible : Cartographie disponible sur le site : www.argiles.fr

Préconisation dans le cadre du PLU :
Comme pour la zone IINBa, compte tenu de la sensibilité environnementale de la
zone, de sa situation par rapport aux divers risques recensés et de sa sensibilité
paysagère en piémont de Coudon protégé, la commune ne souhaite pas
poursuivre et/ou densifier les constructions dans la zone IINB.
Classement en N protégé de la zone située dans le périmètre classé du Coudon
et en zone de mouvement de terrain inconstructible.
Classement en N avec indice spécifique pour le reste où seules seront possibles
les extensions limitées des constructions existantes.
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Zone INB

La zone INB est dite de « Pierrascas ». Elle a une superficie de 106,6 ha et a
une vocation d’habitat. Elle est située au sud-ouest de la commune.
Rappel du règlement : Pour être constructible, s’il n’est pas desservi par le
réseau d’eau potable, le terrain doit avoir une superficie minimale de 5000m². Si
le terrain est desservi par le réseau public d'eau potable la surface minimale est
de 2500 m².
Sensibilité environnementale et paysagère / Occupation du sol :
La zone est structurée par un habitat sous pinède. Sa composition en grandes
unités foncières permet la préservation d’un couvert végétal remarquable.
La forte qualité paysagère de la zone vient de ses composantes paysagères que
l’on peut identifier comme suit :
- ornemental : les jardins d’accompagnement
- naturel : les boisements, la ripisylve du Régana et les EBC
- agricole : les oliveraies, les figueraies et la vigne

Qu’elles soient incluses dans un domaine privé clos (parcelles en culture
perçues) ou en site ouvert bien que non parcourues (parcelles en cultures en site
ouvert), les cultures ont un rôle important dans la cohérence du site.
La subsistance de ces cultures conforte le caractère naturel de la zone, la bonne
intégralité du bâti dans le site.
Pour cela, ces espaces sont qualifiés de remarquables.
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Sensibilité au regard des risques :
Comme l’ensemble de la commune, la zone est en zone de sismicité faible.
Elle est d’autre part concernée par le risque incendie.

Equipement de la zone
Voirie : La partie nord-ouest est desservie en grande majorité par une voirie
goudronnée : chemin du milieu (voie secondaire), chemin du haut, chemin du
coudon, impasse du bécassier, chemin du verdier et impasse de l’alouette
Les autres voies sont à l’état de pistes.
En partie sud est, hormis le chemin de la pierre blanche et le chemin de
pierrascas, toutes les voies sont à l’état de piste.
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Eau potable : La zone n’est pas entièrement desservie par le réseau d’eau potable.
Pour les parties hachurées en rose, les terrains doivent avoir une superficie de 5000m²
et un forage.
Assainissement : La zone n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.
Le réseau existant se situe à plus de 300m des habitations les plus proches en partie
nord-est et à près de 100m en partie nord-ouest de la zone INB.
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Unités foncières :
Un relevé parcelles par parcelles les titres fonciers auprès de la base de données
du cadastre de la commune, a permis de définir les unités foncières, composées
d’une parcelle (sans couleur sur la première carte ci-après) et de plus d’une
parcelle (en rouge). La deuxième carte présente les parcelles bâties (mise à jour
du cadastre par photo aérienne), et permet de repérer, en regard du règlement
de la zone et de la desserte en réseau d’eau, les parcelles pouvant être bâties
(foncier suffisant), et celles qui ne peuvent pas l’être (foncier insuffisant).
La zone de Pierrascas comprend de grandes unités foncières, la plupart ne
comprenant qu’une construction, laissant une grande partie de terrain à l’état
naturel ou occupé par des cultures (oliveraie, figueraie, vignes)
Au regard de la deuxième carte, ces grandes entités foncières pourraient
accueillir de nouvelles constructions si les unités se divisaient.
Nous pouvons observer également que des parcelles ont un foncier suffisant
pour pouvoir être constructibles, mais qu’elles ne le sont pas.
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Orientation dans le cadre du PLU :
Une étude spécifique a été menée dans le cadre de l’élaboration du PLU sur
cette zone. Elle a estimé le cout d’équipement « à minima » de la zone à
4 211 500 €HT (valeur 2010).
En conclusion, au regard :
 de la sensibilité de la zone au niveau du paysage,
 du risque incendie,
 de l’insuffisance des réseaux assainissement à proximité existants ou à venir
(pour la partie centrale et ouest de la zone)
d’une part,
 du rejet du projet de classement en UDa de la zone Pierrascas par le préfet
lors de l’arrêt du précédent PLU en juillet 2007 sous motif d’une insuffisance
des réseaux,
 d’un coût élevé d’équipement de la zone
d’autre part,
la commune ne souhaite pas maintenir la zone en zone constructible.
Cependant, sa partie Est, proche de la RD97 qui sera à terme, équipée d’un
réseau d’assainissement, peut être conservée comme une réserve foncière.
Le zonage préconisé est un classement en N avec indice spécifique où seules
seront possibles les extensions limitées des constructions existantes pour la
partie non constructible de la zone et un classement AU avec indice pour la
réserve foncière.
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Zone INBa

La zone INBa est dite des « Mauniers ». Elle est également nommée « Mauniers
Garéjade » sur certaines cartes ci-après. Elle a une superficie de 51 ha et a une
vocation d’habitat. Elle se situe au Nord Est de la commune.
Rappel du règlement : Pour être constructible, s’il n’est pas desservi par le
réseau d’eau potable, le terrain doit avoir une superficie minimale de 4000m². Si
le terrain est desservi par le réseau public d'eau potable la surface minimale de
1200 m².
La partie principale de la zone INBa (hors bande nord du chemin de Hyeres)
comprend 176 habitations sous forme de maisons individuelles. Le hameau des
Mauniers (UAa) comprend 35 habitations.
Sensibilité environnementale et paysagère / Occupation du sol :
La zone des Mauniers porte encore sur son territoire la marque de son
occupation agricole passée. Son implantation en plaine plus favorable à la
culture du Figuier se lit encore aujourd’hui ; ce type de culture étant la plus
représentée.
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Sensibilité au regard des risques :
Comme l’ensemble de la commune, la zone est en zone de sismicité faible et
aléa retrait gonflement des argiles faible.
Elle est concernée par le risque
inondation du Gapeau.
Sur l’Atlas des zones inondables, la
zone se situe en lit majeur ordinaire
du Gapeau. Une partie la plus proche
de la rivière se situant en lit moyen.
Selon les préconisations du Porter à
Connaissance, il est recommandé
d’orienter l’urbanisation en dehors
des zones inondables, d’organiser la
préservation des zones d’expansion
de crues.

Equipement de la zone
Voirie : Elle présente un niveau d’équipement faible au niveau de sa desserte.
Seules les voies périphériques à la zone sont goudronnées : chemin de Hyères,
et rue de la gare. Quelques segments de voies internes à la zone sont
goudronnés. Le reste des voies sont à l’état de piste, dont certaines, comme
notifié sur le document ci après, sont très accidentées. Certaines parcelles ne
sont desservies que par des voies exclusivement piétonnes. Nous notons un
terrain complètement enclavé.
Eau potable : La zone INBa est desservie quasiment dans sa totalité par le
réseau d’eau potable. Les terrains non desservis sont représentés en hachures
roses) doivent avoir un forage et avoir une superficie de 4000² pour recevoir une
construction.
Assainissement : La zone
d’assainissement collectif.
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Analyse des unités foncières
Nous observons que le parcellaire de la zone a une surface majoritairement
supérieure ou égale au 1200m² minimum nécessaires à sa constructibilité. Ces
parcelles sont quasiment toutes construites aujourd’hui.
Il existe de grandes unités foncières qui correspondent aux terrains supportant
des plantations. Elles correspondent également en majorité aux zones non
desservies par le réseau d’eau, et constructibles avec un minimum de 4000m².
Globalement,
l’urbanisation de la
zone est étroitement
liée à la présence du
réseau d’eau.

Préconisation dans le cadre du PLU :
La zone présente un niveau d’équipement suffisant dans un environnement
proche. Elle se situe à proximité du centre avec cependant des obstacles
(autoroute, voie ferrée) qui ne rendent pas la liaison viaire ou piétonne aisée. Sa
situation en zone d’expansion de crue du Gapeau n’invite pas à une densification
du secteur.
La préservation des paysages, dans leur spécificité et leurs composants, est une
des priorités du projet urbain du Plan Local d'Urbanisme.
Les Mauniers appartiennent à l'unité paysagère de la plaine caractérisée, encore
aujourd'hui, par ses motifs agricoles et par une prédominance des espaces de
nature.
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La zone est actuellement urbanisable. Limiter la densification dans ce secteur
répond à plusieurs objectifs :
-

Eviter un remplissage systématique par le bâti qui ferait disparaître ce
caractère paysager.

-

Préserver les motifs paysagers de cette zone à vocation urbaine et faciliter
son insertion dans un paysage agricole.

-

Assurer un cadre de vie de qualité pour les habitants.

Le diagnostic a fait état de la qualité des paysages de La Farlède et en a identifié
ses composants. La plaine est structurée aujourd'hui par ses ripisylves et cette
alternance de surfaces bâties et d'espaces de nature dont le rapport
qu'entretiennent ces éléments donne la qualité paysagère de l'unité paysagère.
Au regard de ces éléments , la commune souhaite conserver l’identité de la zone
en appliquant une taille minimale aux logements de 90 m² avec possibilité de
construire une fois un logement de taille inférieure à 90 m² (soit une proportion de
50 % - un pour un).
Cette limitation permettant de rester cohérent avec la mise en œuvre d’une taxe
d’aménagement majorée sur le secteur ayant définie des objectifs de réalisation
de réseaux en rapport de cette typologie d’habitat.

1.10.2.5

La zone INBb

La zone INBb située entre la zone INB « Pierrascas » et la zone ND protégée, a
une superficie de 0,4 ha. Elle est concernée par le passage de la ligne ligne EDF
à 63 Kvolts LE COUDON - LA GARDE II. Compte tenu de sa faible superficie,
elle est citée ici pour mémoire. Dans le cadre du PLU cette zone ne sera pas
maintenue constructible.
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Zone IIINB

La zone IIINB a une superficie de 25 ha. Elle a une vocation d’activités.
Elle se situe au Sud de la commune.
Pour être constructible, s’il n’est pas desservi par le réseau d’eau potable, le
terrain doit avoir une superficie minimale de 4000m². Si le terrain est desservi par
le réseau public d'eau potable la surface minimale doit être de 1200 m².
La zone (en vert) est physiquement découpée en 2 parties par l’autoroute A57.
Une partie Ouest d’environ 12ha et 13ha en partie Est attenante à la zone IINA
correspondant à la ZI Toulon Est (en jaune).

A57
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Sensibilité environnementale et paysagère / Occupation du sol :
Il n’y pas de sensibilité paysagère ou environnementale à signaler sur la zone.
Cette zone est largement occupée par des activités diverses dont une des plus
grosses enseignes est « Lapeyre » et de quelques habitations. La zone se
caractérise par un manque d’organisation global et une absence de réseau
public d’assainissement.
Sensibilité au regard des risques :
Comme l’ensemble de la commune, la zone est en zone de sismicité faible et
aléa retrait gonflement des argiles faible. Elle se situe en risque d’aléa de
transport de matières dangereuses.
Equipement de la zone :
La zone est desservie en réseau d’eau potable (bleu). L’assainissement (marron)
est inexistant.

Rapport de présentation

143

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

Préconisation dans le cadre du PLU :


Côté Ouest : La zone est largement construite. Elle présente un niveau
d’équipement insuffisant. Au regard de ces éléments, la commune souhaite
« bloquer » toute nouvelle construction ou installation dans l’attente d’un
équipement futur de la zone. Les extensions des constructions et/ou
changement de destination de locaux ne seront pas admis.



Coté Est : La zone est attenante à la ZI Toulon Est et bénéficie de réseaux
suffisants à proximité. Elle pourra être classée en U avec indice spécifique
suivant destination souhaitée.

1.10.3
Bilan du POS au regard du diagnostic et
préconisations pour les zones NB
1.10.3.1

Bilan du POS

Au terme du diagnostic, l’analyse du document graphique du POS fait ressortir
des axes pour l’élaboration du PADD.


Prise en compte du périmètre de protection du Coudon : site classé



Prise en compte de l’environnement et du paysage



Prise en compte des différents risques



Suppression et reconversion des zones NB



Question sur le devenir de la zone de Pierre Blanche repérée comme
élément paysager sensible et classée en zone à urbaniser INA dans le POS



Question sur le devenir des zones NA du POS



Point sur les emplacements réservés

1.10.3.2

Récapitulatif des préconisations pour les zones NB

Classement
préconisé
dans
le
PLU

Inconstructible
+ extension
limitée existant

Inconstructible
stricte

IINBa

X

X

IINB

X

X

Constructible

Urbanisation si
équipement

NOM DES
ZONES

INB

X

INBa

X

INBb
IIINB

X
X

X partie Est
ZI
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Chapitre 2 – Choix retenus pour établir le Projet
d’Aménagement, la délimitation des zones et les
règles applicables
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2.1 Le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable - PADD
2.1.1 Choix retenus pour établir le PADD
Le diagnostic territorial établi dans le cadre de l’élaboration du PLU a permis à la
commune de La Farlède de dégager les éléments qui lui permettent d’exprimer
son projet communal au travers du PADD.
La commune de La Farlède présente un cadre de vie de qualité et un
environnement paysager remarquable. Elle est une commune résidentielle
attractive à proximité de l’agglomération toulonnaise.
Elle présente les avantages de la proximité d’une grande métropole
(équipements grandes infrastructures…) tout en ayant su garder son caractère
de village qui offre à ses habitants un cadre de vie de qualité (environnement
paysager remarquable du massif du Coudon) en proposant un niveau
d’équipements, de commerces et emplois assez satisfaisant.
De plus, l’agriculture encore présente sur le territoire de la commune, en zone
agricole ou périurbaine, participe à la qualité des paysages et ainsi du cadre de
vie. Les oliveraies et figueraies présentes sur la commune sont représentatives
des paysages de la plaine du Gapeau. Elles jouent un rôle important dans le
paysage car elles constituent des coupures urbaines et évitent un continuum
urbain, tel que l’on peut le voir dans certaines communes limitrophes, monotone
et répétitif.
Elle constitue de ce fait un élément attractif au niveau du foncier encore
disponible qui permettrait de répondre aux besoins d’étalement de la métropole.
Une commune développée entre monts et plaine et marquée par les
infrastructures routières et ferroviaires
La commune de La Farlède s’est développée en piémont des reliefs du Coudon.
Sa périphérie étant occupée par une agriculture de proximité caractérisée par
des cultures en terrasses sur les pentes des coteaux et un petit parcellaire. Au
fur et à mesure des années, l’urbanisation a gagné les coteaux et la plaine.
Le territoire est coupé du nord au sud par les infrastructures autoroutières A57 et
la voie ferrée. Elles marquent une limite entre l’urbanisation villageoise et
périphérique à l’Est et l’urbanisation diffuse et liée aux activités à l’Ouest.
Un développement de l’urbanisation qui s’est réalisé selon plusieurs types
La commune se caractérise par une urbanisation de type villageois, continue et
dense, de part et d’autre de la route principale (RD97), et au niveau des
hameaux, autour de laquelle s’est développée une urbanisation de première
périphérie essentiellement de type pavillonnaire sous forme de lotissements,
dans laquelle s’inscrivent quelques opérations d’ensemble et des équipements.
Cette couronne de 1ère périphérie présente encore des opportunités foncières.
Une urbanisation de deuxième périphérie est représentée par une urbanisation
diffuse et « non organisée », à vocation d’habitat, dans des zones où le caractère
naturel et les traces d’un passé agricole sont encore prégnants.
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Une urbanisation à vocation d’activités développée entre les 2 axes forts qui sont
l’autoroute A57 et la voie ferrée, mais également en débordement à l’ouest et à
l’est.
Des points noirs au niveau de la circulation
La commune de La Farlède souffre d’une surcharge de trafic dans la rue
principale, boulevard de la république (RDn97), due, d’une part, au fait que la
RDn 67 constitue la seule desserte de la commune de Solliès-ville, et d’autre
part, au fait de l’insuffisance du maillage viaire de la commune au niveau de ses
voiries primaires et secondaires.
D’autre part, le maillage tertiaire desservant en majorité des lotissements privés a
été fermé par endroits en partie nord-est de la commune à la circulation par les
riverains, empêchant les raccourcis et nuisant à la fluidité de la circulation interquartiers.
Des besoins en matière de logements et une nécessité de freiner la
consommation d’espace
La commune de La Farlède essentiellement développée sous forme d’habitat
résidentiel individuel, celle-ci souffre d’un manque de logements et doit répondre
notamment à la demande de la loi SRU de réaliser 20% du parc de résidences
principales en logements sociaux. Aujourd’hui les logements sociaux ne
représentent que 2,7%.
Ce mode de développement fortement consommateur d’espace a entrainé une
urbanisation de 37% du territoire communal en 30 années (de 1972 à 2003)
contre seulement 5% en 173 années (de 1799 à 1972) - Source AUDAT.
Des activités économiques à préserver, conforter, développer, innover
La commune de La Farlède accueille sur son territoire 65 hectares sur 170 de la
Zone Industrielles de Toulon Est avec 224 entreprises et 40,8 hectares de la
Zone d’Activités du Bec de Canard avec 28 entreprises. Ces activités sont
dynamiques et représentent 60% du potentiel fiscal de la Communauté de
Communes de la vallée du Gapeau (CCVG).
L’activité agricole reste très présente sur la commune, malgré une baisse
observée de 40% du nombre d’exploitation entre 1979 et 2000.
100 entreprises et commerces sont recensés dans la commune, dont les 2
grandes enseignes Lidl et Intermarché. Les services, dont l’hôtellerie et la
restauration, sont sous représentés.
Le PADD est décliné ci-après suivant 4 thèmes :


Le paysage et le cadre de vie :



L’habitat et les équipements



Les activités économiques et services



Les déplacements véhicules et modes doux
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2.1.2 0rientations du PADD en
matière de paysage et
cadre de vie
o

Préservation
remarquables

des

paysages

- Renforcement de la protection du
massif du Coudon par la prise en
compte du périmètre de protection
en zone inconstructible
- Limitation de la constructibilité en
zone de piémont
o

Protection des éléments à forte valeur
paysagère et architecturale : bâtis ou
éléments naturels isolés, alignements
d’arbres, jardins…

o

Protection des
remarquables

o

Traitement qualitatif des entrées Nord,
Sud et Est de la commune

o

Traitement qualitatif des abords de
l’autoroute

o

Création et/ou confortement de
coupures vertes dans les zones
urbanisées et zones d’urbanisation
future

o

Protection de la zone de coupure agro
naturelle correspondant à la zone
agricole

o

Limitation de la consommation
d’espace destinée à l’urbanisation

o

Préservation des cours d’eaux,
ruisseaux et de leurs ripisylves
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2.1.3 0rientations du PADD en
matière d’habitat et
équipements
o

Mise en place de conditions d’accueil
des populations actuelles et futures :
- renouvellement
urbain
et
densification autour de l’existant
- création de zones d’urbanisation
futures mesurées
- diversification de l’habitat pour
favoriser la mixité sociale

o

Assurer une mutation cohérente des
zones d’habitat diffus, anciennes
zones NB, en fonction de leur niveau
d’équipements
- Permettre
l’urbanisation
des
zones d’habitat périphériques
proches du centre et facilement
raccordables aux réseaux publics,
en harmonie avec leurs parties
déjà urbanisées
- Limiter l’urbanisation à l’existant
et permettre l’extension mesurée
des constructions dans les zones
d’habitat périphériques éloignées
du centre et non équipées

o

Offrir un niveau d’équipement
complétant les besoins de la
population actuelle et répondant aux
besoins futurs
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2.1.4 0rientations du PADD en
matière d’économie et de
services
Favoriser le maintien et le développement
des activités existantes :
o

Dynamiser
les
commerces
en
coordonnant leurs activités et en
équilibrant
leur
répartition
géographique

o

Préserver
les
zones
agricoles
existantes en réaffirmant leur rôle
économique et en limitant les
incursions bâties en conformité avec
les
objectifs
de
la
Chambre
d’Agriculture

o

Encourager la remise en
d’anciennes terres agricoles

o

Maintenir
et
permettre
le
développement du tissu économique
existant et favoriser l’accueil d’un pole
tertiaire intercommunal
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2.1.5 0rientations du PADD
en matière de
déplacements
o

Favoriser le délestage de
véhicules de la rue de la
République
- Incitation
pour
les
véhicules et les poids
lourds à contourner le
centre ancien
- Confortement du maillage
viaire secondaire afin de
permettre des liaisons est
ouest de la commune et
le
contournement
du
centre notamment pour
les habitants de Solliès
Ville

o

Créer
des
maillages
secondaires et tertiaires de
desserte des futurs quartiers

o

Conforter et/ou créer des
cheminements piétons et
mode doux dans la commune
permettant des liaisons inter
quartiers et des quartiers
vers les collines du Coudon

o

Favoriser
les
transports
interurbains avec le projet de
réouverture de la gare de La
Farlède - Création d’un
parking relai
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2.2 Du diagnostic au P.A.D.D. et au zonage
Thèmes

Eléments mis à jour
par le diagnostic

Mesures du PADD

PAYSAGE
CADRE DE
VIE

- Paysage remarquable du
Coudon

- Identification
des
zones
naturelles protégées par la
commune et par le PIG Coudon

- Repérage
d’éléments
bâtis et non bâtis à forte
valeur paysagère
- Coupures
vertes
à
favoriser en zone urbaine
et coupure agro naturelle
en zone agricole
- Cours d’eau à préserver
et mettre en valeur
- Entrées
de
requalifier
-

HABITAT
EQUIPEME
NT

ville

à

Zones sensibles d’un
point de vue paysager et
incendie

- Un développement de
l’urbanisation autour d’un
noyau
villageois
présentant des zones à
conforter
- Des hameaux au nombre
de 5
- Des zones d’habitat diffus
(zones NB) de 2 types,
proches du centre et de
ses équipements et loin
du
centre
et
des
équipements
- Un besoin en logements
dont locatifs et sociaux

Traduction dans le
zonage et règlement

- Identification des secteurs où la
construction ne sera plus
permise en piémonts du coudon
et
des
secteurs
où
la
constructibilité sera limitée en
piémont et en zone sensible
- Repérage de cônes de vues
sensibles
-

Identification des éléments
bâtis et non bâtis à préserver

- Repérage des coupures vertes
à créer et conforter
- Identification des zones
requalifier en entrée de ville

à

- Définition
d’un
périmètre
d’urbanisation dense »
- Repérage
de
secteurs
à
restructurer et densifier en
confortement du centre
- Repérage de zones à urbaniser
périphériques au centre
- Définition de réserve foncière
dans le cadre d’une ouverture à
urbanisation ultérieure au PLU
- Reconversion des anciennes
zones NB en fonction du niveau
d’équipements actuel et à venir

- Zonage
N1
pour
la
protection stricte et EBC
- Zonage N2 au niveau des
zones de piémonts à
protéger et autres zones
sensibles avec extensions
limitées des constructions
existantes
- Constructibilité limitée dans
les cônes de vue sensibles
(N2 en piémont et plaine
coudon, AUH1 secteur
Mauniers, Aa dans la
coupure agro naturelle)
- (art L.151-19 du CU)
Inscription de jardins à
protéger et créer pour
coupures verte, zone de
requalification en entrée de
ville, repérage d’éléments
bâtis et non bâtis à
protéger
- Création d’une zone UA en
confortement du centre, qui
accueillera des logements
et des commerces, ainsi
que des équipements
- zonage
UB
avec
orientations
d’aménagement dans les
secteurs à restructurer et
densifier en confortement
du centre
- Zonage AUH2A, AUH2B et
AUH2C avec orientations
d’aménagement pour les
poches périphériques à
urbaniser
- Zonage N2 avec extension
limitée de l’existant pour les
anciennes zones NB trop
éloignées du centre et dont
les
équipements
sont
insuffisants
- Zonage AUH3 réserve
foncière pour les anciennes
zones NB (pierrascas) trop
éloignées du centre et dont
les
équipements
sont
insuffisants
actuellement
mais raccordable à terme
- Zonage
AUH1
pour
l’ancienne
zone
NB
Mauniers proche du centre
et dont les équipements
sont suffisants à proximité
pour leur raccordement zones à urbaniser au fur et
à mesure de la réalisation
des équipements
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- Commerces à dynamiser
dans le centre
- Zones
agricoles
à
protéger
potentiel
agricole sur secteur de
pierre blanche
- Un tissu économique
pérenne au niveau des
zones d’activités

- Dynamisation des commerces
en coordonnant leurs activités
et en équilibrant leur répartition
géographique
- Préserver les zones agricoles
en
réaffirmant
leur
rôle
économique
- Encourager la remise en culture
d’anciennes zones agricoles
- Maintien et développement du
tissu économique existant

- Création d’une zone UA en
confortement du centre, qui
accueillera des logements
et des commerces (petites
surfaces), ainsi que des
équipements
- Restructuration de la zone
UBb (commerces moyenne
surface) avec orientations
d’aménagement
- Protection de la zone
agricole par un règlement
stricte A et Aa protection la
coupure agro naturelle
- Règlement N2 sur le
secteur de Pierre Blanche
(anciennement
agricole,
puis
NA
dans
POS)
permettant la mise en
culture des terres
- Maintien
des
zones
activités en UE et zone
AUE1 pour activités de
bureaux et hôtellerie
- Conversion en AUE2 de
l’ancienne
zone
NB
activités où la poursuite de
l’urbanisation
sera
autorisée
à
la
seule
condition de disposer de
réseaux publics pour son
raccordement

DEPLACEM
ENTS

- Un réseau de transport
scolaire existant

- Favoriser le délestage de la rue
de la république

- Un mode de déplacement
essentiellement lié à la
voiture personnelle

- Confortement du maillage viaire
secondaire

- Un maillage secondaire et
tertiaire insuffisant dont la
conséquence est le report
sur les voies primaires et
notamment la rue de la
république
- Des
cheminements
piétons
existants
à
conforter mais qui restent
très insuffisants
- Des
interurbains
insuffisants

Rapport de présentation

transports
très

- Cheminements
piétons
et
modes doux à conforter et à
créer
- Favoriser
les
transports
interurbains avec projet de
réouverture de la gare avec
parking à créer

- Emplacements
réservés
pour création de maillage
secondaires et notamment
d’est en ouest permettant
de
délester
la
voie
principale
- Emplacements
réservés
pour confortement des
cheminements piétons et
doux existants et pour
création
de
nouveaux,
notamment au sein des
futures zones à urbaniser
et de façon à permettre un
déplacement doux au sein
de la zone urbaine et,
depuis et vers les zones
naturelles
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2.3 Présentation et évolution des zones
En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de
présentation et le PADD, le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire de La
Farlède en plusieurs zones distinctes :
-

les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
(article R. 123-5).

-

les zones à urbaniser (AU), correspondant aux secteurs à caractère naturel
de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R. 123-6)

-

les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles (article R. 123-7)

-

les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels (article R. 123-8).

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs
d’aménagement. A chacune d’entre elles, correspond un règlement de 13 articles
qui définit les règles d’occupation du sol.
Ces treize articles sont regroupés en deux sections répondant à deux questions :


Quoi ? la destination générale des sols (articles 1 et 2)



Comment ? les conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 13)
-

les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4)

-

les caractéristiques des terrains (article 5)

-

les règles morphologiques (articles 6, 7, 8, 9 et 10)

-

les règles qualitatives (articles 11 et 13)

-

les règles de stationnement (article 12)
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2.3.1 Les zones urbaines : U
Elles totalisent 294.68 hectares soit 35,49% du territoire communal.
Elles correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones U représentent 117.29 ha de plus que dans le POS.
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COMPARAISON POS / PLU MODIF 2

SURFACE POS
UA

7,18

SURFACE PLU MODIF 2
UA
10,18

UAa

3,72

UAa

3,87

IUB
IUBa
IUBb
IIUB
IIUBa

7,06
4,71
1,18
1,36
1,26

Uab

0,22

UB
Uba
UBa1
UBb
Ubc

3,91
6,02
0,27
2,42
0,75

UC
Uca

95,91
11,03

UD
UE

16,04
18,27

UF

9,67

TOTAL ZONES U

177,39
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UC
Uca
Ucb

127,27
6,35
0,8

UE1
UE1a
UE1b
UE1c
UE2
UF

86,29
3,95
13,44
8,76
7,63
11,15

TOTAL ZONES U

293,28

ECART

+

115.89
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COMPARAISON POS / PLU MODIF 3

SURFACE POS
UA
UAa

7,18
3,72

IUB
IUBa
IUBb
IIUB
IIUBa

7,06
4,71
1,18
1,36
1,26

UC
Uca

95,91
11,03

UD
UE

16,04
18,27

UF

9,67

TOTAL ZONES U

177,39
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SURFACE PLU MODIF 3
UA
10.20
UAa
3,87

Uab

0,22

UB
Uba
UBa1
UBb
Ubc

3,91
6,02
1.73
2,42
0,67

UC
Uca
Ucb

127,27
6,35
0,8

UE1
UE1a
UE1b
UE1c
UE2
UF

86,29
3,95
13,44
8,76
7,63
11,15

TOTAL ZONES U

294.68

ECART

+

117.29
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COMPARAISON POS / PLU MODIF 4

SURFACE POS
UA
UAa

7,18
3,72

IUB
IUBa
IUBb
IIUB
IIUBa

7,06
4,71
1,18
1,36
1,26

UC
Uca

95,91
11,03

UD
UE

16,04
18,27

UF

9,67

TOTAL ZONES U

177,39
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SURFACE PLU MODIF 4
UA
10.20
UAa
3,87

Uab

0,22

UB
Uba
UBa1
UBb
Ubc

3,91
6,02
1.73
2,42
0,67

UC
Uca
Ucb

127,27
6,35
0,8

UE
UEa
UEb
UEc

93,92
3,95
13,44
8,76

UF

11,15

TOTAL ZONES U

294.68

ECART

+

117.29
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COMPARAISON POS / PLU MODIF 5 et MODIF 6

SURFACE POS
UA
UAa

7,18
3,72

IUB
IUBa
IUBb
IIUB
IIUBa

7,06
4,71
1,18
1,36
1,26

UC
Uca

95,91
11,03

UD
UE

16,04
18,27

UF

9,67

TOTAL ZONES U

177,39
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SURFACE PLU MODIF 5 et 6
UA
10.20
UAa
3,87

Uab

0,22

UB
Uba
UBa1
UBb
Ubc

3,91
6,02
1.73
2,42
0,67

UC
Uca
Ucb

127,27
6,35
0,8

UE
UEa
UEb
UEc
UEd
UF

90.22
3,95
13,44
8,76
3.70
11,15

TOTAL ZONES U

294.68

ECART

+

117.29
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COMPARAISON POS / PLU MODIF 7

SURFACE POS
UA
UAa

7,18
3,72

IUB
IUBa
IUBb
IIUB
IIUBa

7,06
4,71
1,18
1,36
1,26

UC
Uca

95,91
11,03

UD
UE

16,04
18,27

UF

9,67

TOTAL ZONES U

177,39

SURFACE PLU MODIF 7
UA
9.40
UAa
3,87

Uab

0,22

UB
Uba
UBa1
UBb
Ubc

3,91
6,02
1.65
3.22
0.75

UC
Uca
Ucb

127,27
6,35
0,8

UE
UEa
UEb
UEc
UEd
UF

90.22
3,95
13,44
8,76
3.70
11,15

TOTAL ZONES U

294.68

ECART

+

117.29

Les principales zones urbaines du POS sont maintenues dans le PLU.
L’ancienne zone IUB est reclassée en UBa et UBb et AUH2a. La zone UD du
POS est incluse dans la zone UC.
L’augmentation des surfaces U par rapport au POS est notamment due à
l’incorporation d’une partie de l’ancienne zone IIINB (en UEc) et des anciennes
zones NA activités (en UE).
Hormis une faible extension de zone UE (UEb) de 3,8ha sur la zone agricole
attenante, il n’y a pas d’ouverture de nouvelles zones Urbaines au détriment
d’espaces agricoles et/ou naturels.
Parmi les différentes zones urbaines, on distingue les zones à vocation d’habitat
et les zones à vocation d’activités.
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LES ZONES U : A VOCATION D’HABITAT
La zone UA
Elle a une superficie de 13.49 ha. Elle concerne le centre ancien de la Farlède et
son extension. Elle reprend la zone UA du POS et s’étend sur des terres
anciennement UC à l’ouest du village, pour une opération de densification
urbaine en continuité du centre. Elle intègre également le jardin public et la salle
des fêtes anciennement en zone IUB.
Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services, de commerces,
d'activités de bureau et artisanales, constructions sanitaire et sociale et
équipements publics où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il
convient de préserver et de développer la fonction de centre urbain.
Elle comprend :


un secteur UAa correspondant aux hameaux des LAURES, des GRANDS,
des FOURNIERS, des MAUNIERS, et des GUIOLS. Ces hameaux sont
caractérisés par leur urbanisation en grappe dont il convient de préserver le
caractère.



un secteur UAb où la hauteur est limitée : il s’agit d’une zone « tampon »
entre la zone UA historique et son extension.



Il est à noter qu’une partie de la zone UA est soumise à une majoration de la
taxe d’aménagement (44 500 m²) où les obligations en matière de
stationnement ont été réduites.

Principales caractéristiques


caractéristiques des terrains : non réglementé



emprise au sol qui peut atteindre 100% dans une bande de 20m mesurée par
rapport aux voies ou limite qui s’y substitue



hauteur des constructions à l’égout du toit de 12m en UA, 9m en UAa et 7m
en UAb

La zone UB
Elle regroupe les zones UB (3,91ha), UBa (6,02 ha), UBa1 (1.65), UBb (3.22ha)
et UBc (0,75 ha) pour une superficie globale de 15.55 hectares.
C’est une zone de densité moyenne en interface du centre UA et de la zone UC.
Elle comprend les secteurs :
-

-

UBa correspondant à la zone dite du « doigt de gant » élargie
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 151-28 du CU
UBb destiné principalement 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 50% de logements sociaux locatifs.
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Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : 50% sauf en UBb et UBc.

Pour la zone UBa1, cette surface maximale d'emprise au sol est portée à 75 %
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.
- hauteur des constructions à l’égout du toit de 12m en UB, UBa et UBa1, et
15 mètres en UBa1 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.
- 9m en UBb et 13m en UBc

La zone UC
Elle est composée de la zone UC (127,27ha), UCa (6,35ha) et UCb (0,80ha)
pour une superficie globale de 134,42ha.
Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités ou les bâtiments sont
généralement construits en ordre discontinu.
Elle est majoritairement occupée par de l’habitat pavillonnaire sous forme de
lotissements. Elle comprend également de l’habitat sous forme de collectifs dont
des logements sociaux.
Dans le cadre du PLU, la zone UC a intégré l’ancienne zone UD qui se
différenciait de la première essentiellement au niveau d’une emprise au sol et
d’un COS plus faible. Cette unification va dans le sens de la loi SRU pour une
densification des espaces déjà urbanisés.
Elle comprend les secteurs :
-

UCa situé en piémont du Coudon dont le caractère est à préserver pour des
raisons paysagères
UCb destiné à l’accueil d’activités hôtelières

-

Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : non réglementé emprise au sol (sauf
exception citée dans le règlement) : 40%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 7m en UC et 9m pour les
équipements médicaux et paramédicaux, 7m en UCa, et 11m en UCb

Rapport de présentation

164

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

LES ZONES U : A VOCATION D’ACTIVITES
La zone UE
Il s’agit d’une zone réservée aux activités.
La zone UE



Elle a une superficie globale de 120.07 ha et comprend les zones UEa (3,95ha),
UEb (13,44ha), UEc (8.76ha) et UEd ( 3.70 h)
Elle reprend les anciennes zones IINA, IIINA et IVNA du POS aujourd’hui
équipées et correspondant aux zones d’activités de la ZI Toulon Est et de la
zone du Bec de Canard ainsi que la partie de l’ancienne zone IIINB située à l’est
de l’autoroute et les zones UE abritant des activités. Elle intègre 3 anciennes
zones NC enclavées au milieu des activités.
Il s'agit d'une zone réservée aux activités industrielles, artisanales,
commerciales, de bureau, d’enseignements et de services et aux équipements
publics.
Elle comprend les secteurs :
-

UEa correspondant aux activités d’enseignement et activités de bureau
UEb correspondant à une zone d’activités où seules sont autorisées les
constructions et extensions liées aux activités existantes à la date
d’approbation du présent PLU. Elle correspond aux activités d’EASYDIS pour
les besoins de laquelle une extension de 3,8ha est faite sur d’anciennes
terres agricoles.
UEc correspondant aux activités commerciales non alimentaires
UEd correspondant aux activités d’enseignement et de bureau et permettant
le déploiement d’activités médico-sportives et d’hébergement

-

Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : non réglementé

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 12m en UE et UEc, 15m en
UEa et UEb et 20 mètres en UEd

La zone UF
La zone UF a une superficie de 11,15ha.
II s'agit d'une zone réservée à la réalisation d'un établissement pénitentiaire et
aux locaux qui s'y attachent.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : Non réglementé

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 18m
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2.3.2 Les zones à urbaniser : AU
L’appellation et la définition des zones à urbaniser ont été modifiées dans la loi
SRU : les zones NA du POS sont remplacées dans le PLU par des zones AU.
Les zones AU du PLU représentent 154.17 hectares soit 18,55% du territoire.
Elles totalisent 43.71 ha de moins que dans le POS. Cette différence est la
conjugaison :
-

de la réduction de la zone à urbaniser INA de Pierre Blanche : sur les 66,7ha
au POS, seulement une partie de 12,32 ha est conservée en AUH3, et une
autre de 4.86 ha affectée en AUL pour la réalisation du stade, le reste
49,36ha est classé en N2

-

du classement en UE1 des anciennes zones INA et IINA

-

de l’inscription de 2 seules nouvelles zones AU : conversion de l’ancienne
zone IIINB en AU2E et de l’ancienne zone militaire UE en AU3E
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Inchangé lors de la modification n°5
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Selon l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, les zones AU sont des secteurs
« à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ».
Cette définition est plus précise que celle antérieure à la loi SRU. Les
dispositions de l’ancien article R. 123-18 indiquaient au plus que la zone NA était
une zone naturelle « équipée ou non ». Deux critères cumulatifs subordonnent
donc le classement en zone à urbaniser : la volonté de destiner les terrains à
l’urbanisation et leur caractère naturel.
Les secteurs délimités en zone AU ont vocation à être urbanisés à plus ou moins
long terme.
La zone AU se compose de zones vouées à l’accueil d’habitat : les zones AUH1,
AUH2 (A, B et C), AUH3, et de zones vouées à l’accueil d’activités : les zones
AUE1, AUE2, AUE3 dont sportives AUL
Elles sont détaillées ci-après.
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LES ZONES AU : A VOCATION D’HABITAT
Elles représentent 75,36 ha urbanisables et 41.19 ha de réserves foncières.

La zone AUH1
Elle représente 51.99 ha. Il s'agit d’une zone réservée à l'habitat, peu ou pas
équipée et disposant de réseaux et équipements suffisants à sa périphérie
immédiate pour assurer la desserte des constructions existantes et futures de la
zone.
La zone est occupée par du bâti pavillonnaire développé dans une zone non
équipée correspondant à l’ancienne zone INBa du POS dite « des Mauniers ».
Elle dispose encore d’opportunités foncières.
La commune souhaite y compléter l’urbanisation en harmonie avec l’existant
conformément aux orientations paysagères retranscrites dans le PADD à savoir :
-

Eviter un remplissage systématique par le bâti qui ferait disparaître ce
caractère paysager.

-

Préserver les motifs paysagers de cette zone à vocation urbaine et faciliter
son insertion dans un paysage agricole.

-

Assurer un cadre de vie de qualité pour les habitants.

Le principe d’aménagement (précisé dans les orientations d’aménagement et de
programmation) consiste à favoriser la construction de nouveaux logements,
d’aspect identique aux constructions existantes (R+1).
Le maillage viaire assurera une liaison entre le chemin des figuiers et le chemin
des arbousiers, avec création de bassin de rétention et d’espace vert, destinés à
maintenir la qualité paysagère des lieux.
Le classement AUH1 permettra d’urbaniser la zone au fur et à mesure de la
réalisation des équipements nécessaires à cette urbanisation et aux
constructions déjà en place.
Principales caractéristiques
-

emprise au sol : 25%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 7m

La zone AUH2
Elle représente 23,38 ha. Elle concerne des terrains actuellement peu ou pas
urbanisés, disposant de réseaux et équipements suffisants à sa périphérie
immédiate pour assurer la desserte des constructions à implanter dans
l'ensemble de la zone. Elle est principalement affectée à l’habitat et aux services
et équipements qui lui sont liés.
Dans ces secteurs, l’urbanisation devra se faire sous forme d’opération
d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement, et dans les
conditions définies par le règlement.
Dans cette zone, tout nouveau programme d’aménagement d’ensemble
comportant 10 logements ou plus devra comprendre un minimum de 50% de
logements sociaux locatifs.
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Il est précisé ici que des pourcentages minimaux différents sont applicables dans
certaines zones :
-

AUH2A1 : 55 %

-

AUH2Ba1 : 75 %
Zones AUH2A / AUH2A1 et AUH2Ac : 4,46 ha



Elles sont au nombre de 4 et sont inscrites sur des terrains non encore
urbanisés. 3 d’entre elles se situent en périphérie immédiate de la zone UA
centre-ville et 1 en périphérie immédiate de la zone UAa du hameau des
Mauniers.
La zone attenante au hameau des Mauniers était déjà inscrite en zone à
urbaniser sur le POS.
Les 3 zones situées en périphérie du centre ont la particularité d’avoir été
classées en UC et IUB sur le POS antérieur. Le nouveau classement en AUH2A,
AUH2A1 et AUH2Ac de ces zones se justifie par la volonté de la commune de
permettre une urbanisation maîtrisée de ces secteurs au travers d’opérations
d’ensemble soumises à orientations d’aménagement. Ces opérations ont
vocation à renforcer le centre urbain et comportent des équipements publics
(stationnement public et privé, espaces publics) dont la charge ne peut être
supportée par la commune seule et nécessite de fait, la participation
d’aménageurs.
Il est à préciser que le secteur AUH2A « Guiol » fait l’objet d’un classement en
zone AUH2A1 dans lequel le pourcentage de logements locatifs sociaux à
réaliser est plus important (à savoir 55 %).
Il est à préciser que le secteur AUH2A « Centre » fait l’objet d’un classement en
zone AUH2Ac dans lequel les règles de hauteur et de stationnement ont été
adaptées pour tenir compte de la réalisation du projet de centralité.
Principales caractéristiques
-

Indice « A » qui renvoie au règlement des zones UA

-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : conforme aux orientations d’aménagement

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 12m et 15m en zone AUH2Ac

Les différentes zones AUH2A font l’objet d’un échéancier d’ouverture à
l’urbanisation dans le présent rapport.
Zones AUH2B : 13,32 ha et AUH2C : 5,60 ha



Elles sont localisées en périphérie de la zone urbaine de La Farlède. Elles
s’inscrivent sur l’ancienne zone INA du POS.
Les zones AUH2B seront vouées à l’accueil d’habitat sous forme de collectifs,
dont la densité se reportera à celle de la zone UB.
Principales caractéristiques
-

Indice « B » qui renvoie au règlement des zones UB

-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : L’emprise au sol n’excèdera pas 50%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 12m
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Il est à noter que le secteur AUH2 des « serves » fait l’objet d’un classement
spécifique en zone AUH2Ba1 qui impose la réalisation d’un pourcentage minimal
de 75 % de logements locatifs sociaux.
Les zones AUH2C seront vouées à l’accueil d’habitat sous forme individuelle,
dont la densité se reportera à celle de la zone UC.
Principales caractéristiques
-

Indice « C » qui renvoie au règlement des zones UC

-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : L’emprise au sol n’excèdera pas 40%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 7m

La zone AUH3
Elle représente 41.79 ha. Elle concerne des terrains peu ou pas urbanisés, et
dont les réseaux et équipements à leur périphérie immédiate sont insuffisants
pour assurer la desserte des constructions à implanter dans l'ensemble de la
zone. Elle est principalement destinée à accueillir de l’habitat ainsi que les
services qui lui sont liés, et des équipements publics.
Elle constitue une réserve foncière pour la commune. L’ouverture à l’urbanisation
de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Elle se compose de 2 zones.
-

une première zone de 11.45 ha, inscrite sur l’ancienne zone INA du POS dite
« de Pierre blanche » et qui s’articule en continuité de la zone UC au Sud

-

une deuxième de 30.34 ha, inscrite sur l’ancienne zone INB du POS dite « de
Pierrascas », conservée en réserve foncière du fait de sa situation proche de
la route départementale 97 et de ce fait raccordable aux réseaux
d’assainissement collectif à terme.

Principales caractéristiques
- extension des constructions existantes à condition de ne pas porter atteinte
au projet d’aménagement futur de la zone, qu’elle n’excède pas 30% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU 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 :
extension autorisée qu’une seule fois.
-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : non réglementé

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 7m
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LES ZONES AU : A VOCATION D’ACTIVITES
Elles représentent 37,28 ha dont 4.86 destinées aux activités sportives.

La zone AUE1
Elle représente 12,89 ha et correspond au secteur dit « des Pioux »
anciennement inscrit en INA au POS.
Il s'agit d'une zone peu ou pas équipée en équipements publics, destinée à une
urbanisation future organisée à vocation d’activités de bureau et hôtelières.
Située en bordure de la route départementale 97 (RD97) et de l’autoroute A57,
elle est concernée par l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (loi Barnier)
rendant inconstructible une bande de 75m de part et d’autre de l’axe du RD97 et
de 100m par rapport à l’axe de l’A57.
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du
PLU, prenant en compte les préconisations de l’article L.111-6 à 8 et L.111-10 du
CU, au travers de dispositions visant à réduire les nuisances, de garantir la
qualité architecturale, de l’urbanisme et des paysages, et prendre en compte la
sécurité. Ces dispositions seront traduites sous forme d’orientations
d’aménagement.
Principales caractéristiques
- extension limitée des constructions existantes à condition de ne pas porter
atteinte au projet d’aménagement futur de la zone, qu’elle dispose d’un
système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en
vigueur, qu’elle n’excède pas 30% de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU pour l’habitat et 50% pour les activités.
extension autorisée qu’une seule fois.
-

caractéristiques des terrains : non réglementé

-

emprise au sol : 50%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit de 9m

La zone AUE2
Elle représente 11,33 ha et correspond au secteur anciennement inscrit en IIINB
au POS.
Il s'agit d'une zone peu ou pas équipée destinée à une urbanisation future
organisée. Elle est réservée aux constructions à usage d'activités et aux
équipements publics.
Dans cette zone, la poursuite de l’urbanisation n’est pas autorisée. Elle sera
ouverte à l’urbanisation lorsque les réseaux publics seront réalisés en capacité
suffisante à proximité.
Principales caractéristiques
- Aucune nouvelle construction et activité, aucune extension ou changement
d’activité ou occupation admises
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : sans objet
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La zone AUE3
Elle représente 7,92 ha et correspond à un secteur abritant des activités
militaires.
Il s'agit d'une zone peu ou pas équipée destinée à une urbanisation future
organisée. Elle est réservée aux constructions à usage d'activités et aux
équipements publics.
Dans cette zone, la poursuite de l’urbanisation n’est pas autorisée. Son ouverture
à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Cette zone était anciennement inscrite en UE au POS.
Ce nouveau classement est souhaité par la commune afin de maitriser le devenir
de ce secteur qui pourrait à terme changer d’affectation.
Le choix d’un classement AU soumis à modification ou révision de PLU permettra
de mener une réflexion préalable d’ensemble avant ouverture à l’urbanisation.
Ce classement permet toutefois les constructions et extensions limitées liées aux
activités militaires existantes.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : 50%

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : non reglementé

La zone AUL
Elle représente 4.86 ha et s’inscrit sur l’ancienne zone INA dite de « Pierre
Blanche » au POS. Ce secteur a fait l’objet d’une modification de POS pour y
autoriser l’installation d’un stade. La zone AUL entérine cette modification dans le
PLU.
La zone AUL est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle sera
urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la
zone.
Située dans le cône de vue du massif du Coudon identifié comme élément à
protéger dans le PADD, cette zone est limitée au niveau de sa constructibilité aux
seules constructions nécessaires au stade, avec une hauteur des constructions
de 8m maximum.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : 8 m
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2.3.3 La zone agricole : A
La loi SRU, a changé l’appellation et a établi un régime plus restrictif pour la zone
agricole ou de richesses naturelles.
Dans le POS, la zone NC correspondait aux zones de richesse naturelle à
protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse
du sol ou du sous-sol.
Dans le PLU, la zone NC du POS est remplacée par une zone A. Peuvent être
classés en zone A, les espaces, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole compte 138,41 ha au total, soit 16,7% du territoire communal.

Elle reprend le zonage NC du POS avec cependant une réduction de 9,67ha.
Cette réduction s’explique :
-

par la suppression de 2 zones NC enclavées au POS au milieu de zones
d’activités et qui n’avaient plus, de ce fait et de par leurs petites tailles, de
vocation agricole,

-

de la suppression de 3,68ha de zone NC pour les besoins d’extension de la
société EASYDIS classée en UEb au PLU

Inchangé lors des modifications N°5, 6 et 7
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La zone A
Elle représente 41,75 ha.
Cette zone comprend les secteurs à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dans cette zone, seules peuvent être autorisées les constructions 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 suivant les critères définis en annexe du
règlement.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : 5 m à l’égout du toit et 7m au
faitage pour les constructions à usage agricole, 7 m à l’égout du toit et 10m
au faitage pour les constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation
agricole

La zone Aa
Cette zone a les mêmes caractéristiques que la zone A mais elle n’est pas
constructible. Elle correspondant au cône de visibilité protégé depuis la route
départementale 554.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : sans objet

La zone Ah
La zone Ah est une zone de taille et capacité limitées au sein de la zone agricole
telle que le permet la loi « grenelle 2 2», en son article 19, où seuls y sont
autorisés les travaux confortatifs et agrandissement des constructions existantes
à condition que ces travaux n’entrainent pas un accroissement supérieur à 50%
de l’existant.
Principales caractéristiques

2

-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : 7 m à harmoniser avec
constructions existantes

-

COS : sans objet

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
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Zones NC enclavées au milieu de
zones d’activités

Rapport de présentation

177

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

2.3.4 Les zones naturelles à protéger : N
Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une
protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espaces naturels.
La zone naturelle compte 243,74 ha au total, soit 29,3% du territoire communal.
Par rapport au POS la zone naturelle du PLU présente une augmentation de
144,11 ha.
COMPARAISON POS / PLU / PLU MODIF 1 / PLU MODIF 2 / PLU MODIF 3 / PLU MODIF 4 / PLU MODIF 5

Inchangé lors des modifications N°5, 6 et 7
Cette évolution s’explique :
-

Du fait de la prise en compte du périmètre de protection du Coudon en N1,
plus étendu que le ND du POS,

-

De l’évolution des zonages INB, IINB et INB et leur classement en partie en
N2 protégé

La zone N1
Elle représente 110,08 ha. Elle englobe la zone ND du POS et englobe le
périmètre de protection du Coudon. Il s’agit d’une protection stricte où toute
construction est interdite à l’exception des installations nécessaires à l’entretien,
à la protection, à la mise en valeur de la forêt et des espaces naturels et à la lutte
contre les incendies.
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : 7 m

La zone N2
Elle représente 133,67 ha. Elle est constituée d’anciennes zones NB converties
en zones naturelles où seules les extensions limitées des constructions
existantes sont autorisées, et du jardin du lieu dit « Jerusalem ».
Principales caractéristiques
-

caractéristiques des terrains : sans objet

-

emprise au sol : sans objet

-

hauteur des constructions à l’égout du toit : 7 m
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2.4 Capacité d’accueil du PLU
La capacité théorique en logements de chaque zone est calculée par pondération
de sa superficie au moyen des coefficients précisés ci-après.
Il est précisé que la suppression du COS vient complexifier cette analyse de la
capacité d’accueil.
C’est pourquoi, la commune, dans son appréhension de cette capacité, sera
amenée à conserver cette référence COS qui a été à l’origine des études
techniques de dimensionnement viaire et de réseaux.
On parlera d’équivalent COS.
La capacité résiduelle correspond à la différence entre la capacité théorique en
logements et la capacité des logements existants dont le total (parc actuel) est
donné par l'INSEE 2008.
Les capacités sont données en logements et en population estimée de ces
logements.
Les coefficients :


le taux de cohabitation (nombre d'habitants par logement)

Le taux de cohabitation (à ne pas confondre avec le taux d'occupation des
logements) a été affecté d'une valeur standard de 2,63 habitants par logement
sur la commune de La Farlède.
La capacité d'accueil est calculée par hypothèse en population permanente.
Il a été calculé ainsi : L’INSEE 2008 indique pour La Farlède un nombre de
logements de 3245 dont 3035 résidences principales pour une population
permanente de 7993 hab, soit 7993/3035 = 2.63 habitants par logements


le taux d'occupation des logements (logements vacants)

Pour accéder aux résultats en population, le nombre de logements a été affecté
d'un taux de vacance considérée comme structurelle (non liée à la conjoncture
du marché immobilier)
L’INSEE 2008 indique 145 logements vacants sur les 3245 logements existants à
La Farlède, soit 4.47% de logements vacants. Le ratio correspondant est calculé
ainsi 1-0.0447 = 0.9553


la taille des logements

La superficie moyenne des logements est évaluée à 70 m2 sur toutes les zones
UA, UB et 70m² dans les zones à urbaniser sauf. En UC, elle est de 150 m ² et
correspond à des zones où les habitations sont plus spacieuses.
La capacité d’accueil théorique du PLU de La Farlède, sur la base de ces
données est de 12 488 habitants, soit 7993 de plus qu’au dernier recensement
de 2008, et 4251 résidences principales, soit 1835 de plus qu’en 2008.
A titre d’information, la population a atteint 8 863 habitants en janvier 2015.
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2.5 Echéancier
prévisionnel
de
l’ouverture
à
l’urbanisation des zones à urbaniser AUH2 (Habitat)
et
de
la
réalisation
des
équipements
correspondants
2.5.1 Contexte :
La Commune de La Farlède, dans le cadre de l’élaboration du Programme Local
de l’Habitat PLH par la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau
CCVG, a pris l’engagement de développer une offre régulière de logements
neufs sur son territoire, de l’ordre de 60 logements par an, toutes catégories et
typologies confondues.
Cet engagement est traduit dans le zonage du PLU, qui fixe également un cadre
qualitatif à ces projets, et limite les capacités de développement. Notamment, la
vaste zone de Pierre Blanche, urbanisable dans le POS, est reclassée en zone
naturelle inconstructible dans le PLU.
Dans les zones constructibles, le choix a été fait de densifier la forme urbaine en
proposant majoritairement des petits immeubles collectifs plutôt que de la maison
individuelle, afin d’éviter l’étalement urbain. La priorité est donnée aux espaces
libres communs, publics ou privés, qu’ils soient végétalisés ou aménagés en
places, rues et cheminements doux.
Avant même la mise en place du PLU, et sur la base de l’ancien POS modifié, 2
programmes au centre du village ont été lancés en 2011-2012 :
-

Le projet de centralité, dans une 1ère phase comportant 150 logements en
accession à la propriété,

-

L’aménagement du site de l’ancienne coopérative, avec la mise en place d’un
programme de 40 logements locatifs sociaux.

D’autres programmes pourraient voir le jour en zone U, à l’occasion de maîtrises
foncières par des opérateurs. S’agissant de zones équipées, la collectivité ne
peut lier leur réalisation à la mise en place des équipements.
Ce n’est pas le cas des zones à urbaniser AU, où les articles L156-6 et 7 du
Code de l’Urbanisme offrent à la Commune la possibilité de mettre en place un
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones, liée à la
réalisation des équipements correspondants. C’est l’objet du présent document,
qui vient compléter les orientations d’aménagement.
Il s’agit d’un 1er échéancier, qui, comme la loi le demande, sera débattu tous les
3 ans en Conseil Municipal, et éventuellement recalé en fonction de ces débats
et des réalisations constatées, à la fois dans les zones U et AU. C’est bien une
cohérence d’ensemble de son développement que recherche la Commune.
Cette cohérence a 3 objectifs principaux :
-

Ne pas bouleverser l’équilibre de la Commune,

-

Permettre une intégration progressive des populations dans ces nouveaux
logements,

-

Maîtriser le besoin en équipements publics et leur financement, sans
impacter les finances communales.
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2.5.2 Zonage du PLU :
Le zonage du PLU prévoit 2 types de zones à urbaniser à dominante logement,
AUH :
-

1 zone AUH1 au quartier des Mauniers permettant de compléter
l’urbanisation peu dense de ce secteur de maisons individuelles avec une
hauteur des constructions limitée à 7 mètres et une taille minimale des
logements.

-

8 zones AUH2 :
o 3 dans le centre ancien AUH2Ac : projet de centralité phase 2, AUH2A1
« îlot Guiols » et « îlot village » .
o 1 dans le secteur des Mauniers AUH2A : extension du hameau - hauteur
12 mètres.
o 4 en 1ère périphérie :
- 2 zones AUH2B : « Jérusalem - Les Serves » et « Guibaude Nord »hauteur 12 mètres
- 2 zones AUH2C : « L’Auberte » et « Guibaude Sud » - hauteur 7 mètres.

Pour chacune de ces zones, il est nécessaire de développer les équipements
publics, notamment d’infrastructures, pour en permettre l’urbanisation.
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2.5.3 Financement des équipements publics – Projet Urbain
Partenarial (PUP)
Dans tous les cas, la Commune mettra à la charge des propriétaires fonciers,
des aménageurs ou des constructeurs, comme le permet l’article L.332-11-3 du
Code de l’Urbanisme, le montant des équipements à réaliser pour répondre aux
besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.
Des conventions de Projet Urbain Partenarial PUP ou d’autres modalités de
financement seront alors conclues ou instaurées dans le périmètre de ces
zones AU.
Le déclenchement de cette urbanisation sera alors lié à la signature de ces
conventions entre la Commune et les propriétaires fonciers ou les constructeurs
qu’ils auront mandatés ou à l’instauration des modalités de financement
adéquates.
La mise en œuvre des réalisations programmées dans l’échéancier prévisionnel
dépendra donc également de la signature de ces conventions ou de la mise en
place des outils
Les zones AUH2B et AUH2C sont les plus importantes en termes de superficie et
de nombre de logements potentiels. C’est sur celles-ci que portera
principalement l’échéancier.
Il est rappelé ici que d’autres procédés de financement pourront être développés.
Le but sera bien d’accompagner la commune dans le financement des
équipements publics à réaliser.

2.5.4 Cas particulier des zones AUH2A / AUH2A1 et AUH2Ac
Les zones AUH2A/ AUH2A1 et AUH2Ac sont des greffes urbaines sur l’habitat
ancien, très sensibles sur le plan architectural et de l’organisation de l’espace
urbain, mais représentant un volume de constructions nouvelles relativement
limité.
Leur programmation pourra donc compléter l’échéancier prévisionnel des zones
de 1ère périphérie sans le bousculer.
Elles concernent des emprises foncières réduites dont la problématique des
équipements est principalement celle du stationnement public et privé, mais
aussi de la création d’espaces publics de qualité.

2.5.5 Les zones AUH2B et AUH2C
L’urbanisation progressive des zones AUH2B et AUH2C permettra de répondre
aux objectifs du PLH. C’est cette urbanisation qui fait l’objet de l’échéancier
prévisionnel.
Les données à prendre en compte dans la programmation des zones AUH2B et
AUH2C sont les suivantes :
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Dans le domaine technique : hydraulique
Du fait de leur localisation, de leur configuration et de leur topographie qui vient
s’appuyer contre le remblai de l’autoroute, ces zones reçoivent les eaux pluviales
d’une bonne partie de la Commune. Le passage de ces eaux sous l’autoroute est
calibré par les collecteurs existants. La mise en place de bassins de rétention
importants en volume est nécessaire.
Le positionnement de ces bassins au plus près de l’autoroute donne une
vocation à des terrains, qui, situés en zones de bruit, sont peu propices à
l’habitat.
Ces bassins de rétention sont portés en emplacements réservés dans le
document graphique du PLU.
Il sera nécessaire que chaque tranche opérationnelle d’aménagement permette
de réaliser l’équipement hydraulique qui lui est attaché et dispose de l’emprise
foncière nécessaire à la réalisation de cet équipement, que celui-ci réponde aux
besoins propres de l’opération et/ou aux besoins généraux de la Commune.
Dans le domaine technique : dessertes viaires
Les réseaux devront évidemment se raccorder sur les réseaux périphériques
existants. En ce qui concerne la voirie, il pourra être admis des accès provisoires
lors du lancement des tranches initiales. L’ensemble du schéma viaire prévu en
emplacement réservé devra être terminé au moment de l’achèvement des
constructions de la zone concernée.
Mixité sociale
Dans chacune des zones AUH2B et AUH2C, la mixité sociale est demandée,
avec un pourcentage minimum de 50% de logements locatifs sociaux.
Il est précisé ici que ce pourcentage est de 55 % en zone AUH2A1 et 75 % en
zone AUH2Ba1.
La répartition de ces logements sera la suivante, suivant les types de
financement : 30% PLAI – 70% PLUS.
Ces logements locatifs seront organisés par opérations de tailles raisonnables,
réparties géographiquement sur ces zones AU.
Pour une meilleure maîtrise de la qualité et de la programmation de ces
logements, la Commune choisira, de préférence, des maîtrises d’ouvrage
directes par l’opérateur social, plutôt que des ventes en l’état futur d’achèvement
(VEFA) par les promoteurs du logement accession.
Typologie des logements :
Elle sera variée, passant de l’individuel groupé au contact du pavillonnaire
existant, au petit collectif R+3 en cœur d’îlot. Toutes les tailles de logements
seront proposées en privilégiant des surfaces plutôt généreuses.
Les jardins privatifs seront limités au profit des espaces verts communs.
Stationnements :
Ils seront disposés en sous-sol des bâtiments et en surface.
Les stationnements en surface, plutôt positionnés entre 2 opérations, ne seront
pas attribués individuellement.
De manière générale, ces parkings resteront ouverts sur les domaines publics et
accessibles à l’ensemble de la population.
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2.5.6 Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation
Zone AUH2B « Jérusalem – Les Serves »
Elle représente globalement 11 hectares, qui seront organisés en 2 tranches
d’aménagement :
-

8 ha environ en tranche 1, correspondant à la partie ouest de la zone,

-

3 ha environ en tranche 2, correspondant à la partie est.

La constructibilité globale attendue sur cette zone est de 32 000 m² de
surface de plancher.
Ces logements pourront en partie être réalisés sous forme de résidences avec
services.
Compte tenu de la disposition des lieux et de l’emprise des emplacements
réservés - coulée verte avec cheminements doux d’une part, et bassins de
rétention d’autre part - la tranche 1 sera la plus propice à l’implantation des
logements. Elle devra recevoir donc 2/3 de cette constructibilité.
L’aménagement de la zone débutera par la tranche 2. La tranche 1 débutera
lorsque la tranche 2 sera achevée.
Le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions sera calculé sur l’ensemble du périmètre
de la zone AUH2B et mis à la charge des propriétaires fonciers de la zone (ou de
leurs constructeurs), dans le cadre de conventions de PUP (ou autres) (voir ciavant).
Compte tenu de la taille de la zone, son développement s’organisera sur 5 à 6
années minimum.
La tranche 1 correspond au périmètre rouge ci-dessous à droite.

La tranche 2 dite des serves devra comporter a minima 75 % de logements
locatifs sociaux.
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Zone AUH2C « L’Auberte »
Elle représente 1,7 hectare environ. Il s’agit d’organiser des espaces paysagers
en entrée de ville, tout en permettant de conforter un groupe de maisons
individuelles existantes. C’est l’amorce de la coulée verte qui traverse la zone
AUH2B « Jérusalem – Les Serves ».
Son aménagement présente donc un enjeu fort sur le plan paysager mais faible
en terme de nombre de logements, qui seront des logements individuels.
Il pourra donc être déclenché à tout moment en accord avec les propriétaires,
qui devront prendre en charge les aménagements viaires les concernant.
Zone AUH2C « Guibaude»
Elle représente 3,5 hectares environ, répartis en continuité de la zone AUH2B «
Guibaude Nord ». Elle comportera 50% de logements locatifs sociaux.
Elle est destinée à de l’habitat individuel groupé, dans un environnement
paysager où la place du piéton et des cycles est privilégiée.
Zone AUH2B « Guibaude »
Elle représente 1,5 hectare environ,
intimement liée avec la zone AUH2C «
Guibaude Sud », mais avec une forme
d’habitat plus dense et collective. La
constructibilité globale attendue sur les zones
AUH2B « Guibaude » et AUH2C « Guibaude
» est de 15 000 m² de surface de plancher,
dont 50% affectés au logement social.
Les aménagements des zones AUH2B «
Guibaude » et AUH2C « Guibaude » pourront
être déclenchés concomitamment, compte
tenu de leur imbrication et des équipements
communs qui les concernent, notamment
hydrauliques. Le coût des équipements à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions sera calculé sur l’ensemble du périmètre de ces zones et mis à la
charge des propriétaires fonciers de la zone (ou de leurs constructeurs).
Une durée raisonnable de réalisation pour ces aménagements et les
constructions dans ces zones peut être estimée entre 3 et 4 années minimum.
Compte tenu du projet global d’aménagement de la commune et des
considérations techniques (pluvial…) afférentes à cette zone, elle sera la
première à être ouverte à l’urbanisation.
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2.6 Mixité sociale
2.6.1 Constat
La commune de La Farlède compte 8863 habitants au 1er janvier 2015.
Elle est soumise à l’article 55 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui fixe à la commune de
disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux par rapport à son parc
de résidences principales.
L’objectif a depuis été porté à 25%.
Un objectif de rattrapage est fixé par l’Etat tous les 3 ans. Il est calculé sur la
base des logements à réaliser.
Objectif triennal 2017-2019

Nombre de logements sociaux inventaire 1er janvier 2017

256

Objectif de réalisation

631

Objectif triennal 2017-2019

157

2.6.2 Mise en œuvre dans le PLU
La commune de La Farlède a instauré 3 mesures dans son PLU pour répondre
aux besoins en matière de logements sociaux.
-

des servitudes en vue de la mixité conformément à l’article L.151-41 - 4° du
Code de l’urbanisme. Cela permet de réserver dans les zones urbaines et à
urbaniser du PLU, des emplacements en vue de la réalisation de
programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ces emplacements réservés au nombre de 6 et numérotés de 75 à 84 (Cf.
liste des Emplacements réservés en annexe du PLU) sont représentés en
rose sur la carte ci-après.

-

Dans certains secteurs, des pourcentages de logements sociaux à réaliser :
(Ces secteurs, tous confondus, sont représentés en bleu sur la carte ci-après)

o 50%dans les secteurs UB et AUH2A, AUH2B et AUH2C
o 55% de logements sociaux à réaliser dans le secteur AUH2A1 (ilot
Guiol)
o 75% dans le secteur AUH2Ba1 des serves
- la création d’un sous-secteur en UBa1 sur les parcelles communales AZ
213 , AZ 8 et 9 , BH 65 (p) et sur la parcelle privée AM 383 à l’intérieur duquel
la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs
sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible de 50% (CU :
L.151-28). Ce secteur est représenté en vert sur la carte ci-après.
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Repérage des zones de mixité sociale dans le PLU
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2.7 PLU de La Farlède et PLU voisins

Rapport de présentation

192

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

Chapitre 3 - Evaluation des incidences du Plan Local
d’Urbanisme sur l’environnement
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L’évaluation environnementale démontre que les orientations retenues dans le
cadre du PLU ne détruisent et ne détériorent pas les espaces abritant des
habitats naturels de valeur, ne remettent pas en cause leurs fonctionnalités
écologiques et ne perturbent pas les espèces d’intérêt patrimonial. Elle doit
prévoir les mesures pour en supprimer, réduire et compenser les incidences
dommageables.
Le présent PLU a analysé les points suivants :
-

Bilan de l’évolution POS PLU et présentation des sites ouverts à
l’urbanisation

-

Bilan des Espaces Boisés Classés

-

Incidences sur l’environnement à l’échelle des sites ouverts à l’urbanisation
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3.1 Bilan de l’évolution POS PLU
3.1.1 Evolution du zonage et des surfaces
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Le bilan POS PLU est le suivant :




Une augmentation de la surface des zones urbaines U (+116,07 ha). Cela est
le fait de :
-

la conversion d’anciennes zones NA en U car construites et équipées : il
s’agit de la ZI Toulon est, la partie urbanisée des zones INA périphériques
centre du POS, et une partie de la zone INA (Pierre Blanche / Peyrons)

-

l’intégration de la partie de l’ancienne zone IIINB contigüe à la ZI Toulon
Est en UE car réseaux suffisants à proximité pour la raccorder

Une réduction de la surface des zones à urbaniser NA POS et AU au PLU (42,50 ha). Cela est le fait de :
-

la conversion d’anciennes zones NA en U (cf. ci-dessus)

-

et d’une faible « création de nouvelles zones à urbaniser ».



Une suppression des zones NB de campagnes (- 208 ha) (cf. paragraphe
1.9.2 du présent rapport sur le diagnostic de ces zones) et reconversion en
zones N2, AUH1 et AUH2.



Une réduction de la surface des zones agricoles qui reste faible (- 9,67 ha)
qui est due :





-

à la suppression de 2 micro zones classées NC enclavées en zones
d’activités

-

à une extension limitée de moins de 4ha sur la zone agricole pour le
confortement d’une activité – source d’emplois importante pour la
commune. Seule l’extension de cette activité y sera permise.

Une augmentation des zones naturelles
-

Protégées strictes ND au POS et N1 au PLU (+10,6 ha): prise en compte
du massif classé du Coudon ainsi que de zones à risques mouvement de
terrain

-

Protégées du point de vue paysager mais déjà bâties N2 au PLU (+
133,67 ha)

Une augmentation du zonage Espaces Boisés Classés (EBC) (+53,57 ha) : cf
3.2 ci-après)

D’une manière globale on peut constater que le PLU marque une volonté de
limitation de consommation de l’espace et de restructuration de l’urbanisation
autour du centre et des zones déjà urbanisées.
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3.1.2 Les zones « ouvertes » à l’urbanisation : AU
Les zones classées AU (à urbaniser) s’inscrivent sur d’anciennes zones NA (à
urbaniser), NB et U du POS :


comme zone de couture de l’urbain et densification de l’habitat autour
du centre : cela est le cas des 4 zones AUH2A (repérées en rouge sur la
carte). Hormis celle située sur l’ancienne zone INA des Mauniers, les zones
AUH2A s’inscrivent sur d’anciennes zones UC (peu denses). Ces zones
n’étant pas suffisamment équipées mais vouées à accueillir de l’habitat en
densité équivalente à la zone UA et des équipements publics en
conséquence, leur inscription en AUH2A permet à la commune d’assurer la
maitrise de leur urbanisation sur la base d’orientations d’aménagement et sur
la base de la participation des aménageurs pour les équipements à réaliser.



en confortement et complément de la zone urbanisée : cela est le cas des
zones AUH2B et C (repérées en rose sur la carte) inscrites sur l’ancienne
zone INA



comme réserves foncières AUH3 (repérées en bleu clair sur la carte) cela
est le cas d’une partie de l’ancienne zone INA « Pierre Blanche » en
continuité de la zone U, et de l’ancienne zone INB « Pierrascas » en bordure
de la RD97



comme zone de loisir AUL : (repérée en vert sur la carte). Zone inscrite en
limite Sud Est de l’ancienne zone INA Pierre Blanche



comme zone d’habitat dont le cadre paysager est préservé
AUH1 (repérée en bleu clair sur la carte) : cette zone est inscrite sur
l’ancienne zone INBa des Mauniers, elle accueillera du bâti sur des
superficies minimales.



comme zones futures d’activités (repérées en jaune sur la carte). Il s’agit
-

d’une partie de l’ancienne zone INA des Pioux qui n’a pas encore été
urbanisée, classée en AUE1,

-

de l’ancienne zone IIINB activités qui est bâtie mais pas équipée et que la
commune bloque au niveau de sa constructibilité avec un zonage AUE2,

-

de la zone UE occupée par les activités militaires qui restent en place
mais qui n’est pas suffisamment équipée dans le cas d’un changement
d’affectation, et qui constitue une réserve foncière. Elle est classée en
AUE3
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Carte de localisation des zones AU du PLU de La Farlède
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3.2 Bilan des Espaces Boisés Classés (EBC) et L.15119 du Code de l’Urbanisme
Les EBC du POS

3.2.1

4 grands types d’espace sont protégés par les EBC dans le POS :
1. Les boisements du Coudon,
2. Certaines oliveraies, ou vergers en plaine,
3. Un bout de la ripisylve du Gapeau
4. Des jardins et parcs autour du centre-ville
Il s’agit :
-

soit de boisements naturels issus des pentes du Coudon ou du Pierrascas,
en majorité de la pinède de pin d’Alep,

-

soit d’anciennes restanques et oliveraies sur les pentes du Coudon ou dans
la plaine,

-

soit de jardins

-

soit de boisements ou des anciens vergers qui se sont transformés en friche
ou qui ont reculé, voire disparu au profit de l’urbanisation.

1
3
1

1

2
1

4

4

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, chaque secteur EBC a été étudié afin de
décider de leur maintien, suppression ou évolution.

Rapport de présentation

200

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

EBC POS : rose / EBC PLU : vert
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3.2.2 Analyse et évolution des EBC
Le PLU totalise 103,87 hectares d’espaces couverts par les EBC, soit +53,57
hectares de plus que pour le POS.

Cela s’explique :
-

par une prise en compte plus large du boisement du massif du Coudon

-

par la protection des ripisylves des cours d’eau

-

par une restructuration des EBC basée sur une analyse de la réalité du
terrain : suppression d’EBC ne présentant pas d’intérêt ou empêchant des
cultures, transformation en éléments paysagers de certains secteurs

Les évolutions sont les suivantes :

Le Coudon, partie Nord commune
Une étude réalisée sur la base de données photographiques récentes et de
connaissance de terrain, a permis de repérer sur cette partie du Coudon à quoi
correspondaient les EBC sur le terrain. Il est apparu que ce secteur était en
partie occupé par des restanques et anciennes cultures d’olivier pour lequel le
classement EBC empêchait leur entretien.
EBC PLU
Le zonage EBC a ainsi
évolué :
-

Les
boisements
naturels
(pinède)
situés sur les pentes
du Coudon restent en
EBC.

-

Les EBC situés sur
les restanques et les
anciennes
cultures
d’oliviers
sont
supprimés. Elles sont
repérées en élément
de
patrimoine
remarquable (L.15119 du CU). (en
orangé ci-contre)

L. 151-19

EBC

Cette stratégie permet de
protéger et de préserver
la forêt pour être en harmonie avec la stratégie et la politique liée à Natura 2000,
tout en laissant l’initiative aux propriétaires des restanques de revaloriser ce
patrimoine important, lié à la présence de vieux oliviers plantés sur les terrasses.
De plus ces éléments de restanques peuvent créer des paysages et des
environnements ouverts, créant ainsi des clairières et des lisières qui sont des
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lieux favorables à la diversité. Enfin, si ces restanques sont revalorisées, elles
contribueront à créer des zones pare-feu.

Le Coudon en partie Sud Est de la commune :
Sur le POS, la forêt n’est pas couverte par les EBC. Dans le cadre du PLU, les
EBC viennent englober l’ensemble de la partie couverte par la forêt de pins. La
zone correspondant à la protection du massif du Coudon est classée en N1.
Les EBC situés en piémont du Coudon et hors massif protégé du Coudon, sur
des zones bâties correspondant aux anciennes zones NB devenues N2 ou au
secteur UCa, et ne représentant pas d’intérêt, sont supprimés.
De même sur la colline de Pierrascas, des zones EBC existantes sur des
secteurs bâtis et ne correspondant ni à un boisement à protéger, ni à un
boisement à créer sont supprimés. La zone N1 est classée en EBC. Elle
correspond au massif protégé du Coudon.
Ce nouveau classement permet aussi d’entretenir entre les espaces naturels et
les parties résidentielles une surface de transition qui assure une perméabilité
e
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t
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sylves du Régana et du Lambert sont protégées sur chaque rive sur une largeur
de 5 m par un classement EBC. Cette démarche permet de protéger les
ruisseaux, de préserver les trames vertes et bleues et de valoriser ce patrimoine
commun pour les résidents. Un circuit de mode doux fait la liaison entre le
Régana et Le Lambert par le biais de chemins communaux.
Les ripisylves du Régana et du Lambert étant protégées en EBC, l’association de
ces EBC avec ceux du massif, assure un échange constant entre la plaine et les
pentes boisées du Coudon.

Le Gapeau à l’Est de la commune
L’ensemble de la ripisylve du Gapeau est protégée par des EBC dans le cadre
du PLU. Dans la même démarche que la protection et la valorisation des deux
autres ruisseaux (Régana et Lambert), cette bande de ripisylve sera préservée et
valorisée dans le cadre des trames vertes et bleues. De plus, cette bande de 2
fois 5 m de large autour des rives permet d’assurer une zone d’extension en cas
de crues.

EBC PLU PARTIE EST
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3.2.3 Eléments paysagers remarquables article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme
Certains espaces, couverts par des EBC sur le POS dont le maintien n’était pas
approprié pour leur gestion, et dont le caractère paysager remarquable se devait
d’être préservé ont été repérés au titre des espaces remarquables article L.15119 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques du PLU (en vert sur la
carte ci-après).
Il s’agit notamment du boisement de l’espace Jerusalem, classé N2 au PLU et
des anciennes restanques du massif du Coudon. Ce classement permet leur
protection.
D’autres éléments découlant de l’analyse paysagère sont repérés en zone
urbaine et périurbaine. Il s’agit d’éléments existants comme des jardins cultivés,
des arbres isolés, des alignements d’arbre, un canal… ou à créer comme la
« coulée verte » en zone périphérique centre (zones AUH2B et AUH2C). Il s’agit
également d’éléments bâtis remarquables (ronds violets sur la carte).
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Eléments remarquables
L.151-19 du CU
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3.3 Incidences du PLU sur l’environnement et mesures

limitatives

3.3.1 Incidence sur le site Natura 2000
L’analyse des incidences concerne principalement la plaine agricole en friche
devant être aménagée :
Occupation du sol actuelle

Friche

Principales évolutions du POS
Distance du site Natura 2000

3kms

Situation au regard des réseaux

Corridor relictuel

écologiques
Situation au regard de la faune

Absence d’habitat d’intérêt communautaire

patrimoniale

Zone de chasse et de transit

Situation au regard de la faune

"Faible incidence sur les chiroptères en raison de

patrimoniale

l’absence de zones humides et de massifs
forestiers, des habitats privilégiés pour ces
espèces.
Pas d’incidence sur la Tortue d’Hermann (rare)

Evaluation des effets indirects

L’urbanisation de ce secteur n’est pas une
menace significative pour la préservation des
habitats et espèces d’intérêts communautaire

Conclusion

Le projet de PLU
de la Farlède n’a pas
d’incidence significative

Incidences sur les espèces DH23
Le Petit Rhinolophe est présent sur le Mont Faron. Une colonie de transit de
Minioptère est présente dans la grotte de la Ripelle sur la commune de la
Valette-du-Var. Cette grotte peut accueillir plus de 200 individus. Ces animaux
sont très potentiels sur La Farlède en chasse. Une importante population de Petit
Murin occupe une grotte Sollies-Toucas. Cette espèce fréquente les milieux
ouverts enherbés et en friche. Cette espèce est également très potentielle sur la
commune en chasse mais aussi en gîte sous les ponts par exemple. D’autres
espèces sont potentielles sur la commune : Murin de Bechstein (le long de
ripisylve et dans massifs boisés), Murin à oreilles échancrées ou Grand
Rhinolophe.
Zones à
urbaniser
AUH2A

Incidences
Chiroptères DH2 à
évaluer
Non
Oui

AUH2B-C

3

Espèces DH2 potentielles

Incidence potentielles

Petit Murin
Minioptère de Schreibers

Perte de fonctionnalité
Perte de zone de chasse

DH2 : espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
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Oui

Petit Murin
Minioptère de Schreibers

Perte de fonctionnalité
Perte de zone de chasse

Oui

Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe

Perte de fonctionnalité
Perte de zone de chasse

Oui

Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe

Perte de fonctionnalité
Perte de zone de chasse
Destruction
de
gîte
potentiel

Oui

Petit Murin
Minioptère de Schreibers

Perte de fonctionnalité
Perte de zone de chasse

Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe

Perte de fonctionnalité
Destruction
de
gîte
potentiel

AUH3

AUL

AUH1

AUE1
AUE2
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Non
Oui

AUE3

3.3.2 Les milieux naturels, les paysages et le patrimoine
Le diagnostic territorial et environnemental préalable a mis en avant la qualité du
patrimoine paysager et des milieux naturels de la commune de La Farlède.
La commune de La Farlède est dominée par le massif du Coudon, site classé
représentant des enjeux paysagers et environnementaux de grande valeur et
bénéficie d’espaces à potentiels environnementaux et paysagers que sont
notamment la plaine, le territoire agricole, les rivières et ripisylves du Gapeau,
Régana, Lambert, mais aussi certaines parties urbanisées de la commune.
Le PADD a défini des orientations visant à la protection et la valorisation de ces
éléments, et a aussi repéré des éléments patrimoniaux, éléments naturels ou
bâtis isolés justifiant d’une protection.
Le PLU a ainsi retranscrit ces orientations :


classement en zone naturelle N protégée stricte du massif du Coudon



protection des cônes de vue sur le Coudon, sur la plaine agricole



protection des coteaux du Coudon, de la plaine de Pierre Blanche et des
collines de Pierrascas par un zonage N2 ne permettant que l’extension des
constructions existantes



protection par des EBC des ripisylves du Gapeau, Régana et Lambert. Ce
classement favorisant notamment l’entretien des ripisylves au niveau de la ZI
Toulon Est



protection de la coupure agro-naturelle sur la plaine agricole en Aa non
constructible



protection des ambiances paysagères de zones périurbaines peu denses
(AUH1 Mauniers, UCa en Piémont du Coudon…)



protection d’éléments paysagers patrimoniaux naturels ou bâtis isolés au titre
du L.151-19 du Code de l’Urbanisme
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3.3.3 Les risques et nuisances
L’incidence de tout développement urbain porte sur :


Les risques d’imperméabilisation des sols



Les risques de pollution (sonores, visuelles, rejets vers le milieu naturel…)



L’augmentation des volumes de déchets

La commune de La Farlède a pris en compte des mesures règlementaires
limitatives au niveau du PLU de La Farlède pour les minimiser :
La mise en place d'emplacements réservés pour création de bassins de rétention
d’eaux pluviales prenant en compte l’urbanisation existante et à venir


La prise en compte des zones de danger (mouvements de sols) par une
inscription en zone inconstructible N1



La construction et entretien d’un réseau d’assainissement pluvial relié à de
nombreux bassins de rétention des eaux de pluie



L’optimisation de l'éclairage public, pour limiter la pollution lumineuse



Le développement des cheminements doux, la réouverture de la gare comme
pôle d'échange avec l’agglomération toulonnaise, pour limiter la pollution
atmosphérique



la poursuite de la politique en matière de déchets, notamment visant à
réduire le volume des déchets ultimes



la fermeture à l’urbanisation nouvelle de secteurs non raccordés à
l’assainissement collectif



l’interdiction du rejet d’eaux usées vers le milieu naturel et pré-traitement des
eaux usées obligatoire avant rejet dans le réseau d’assainissement

3.3.4 La ressource en eau
Le développement urbain induit une augmentation des besoins de prélèvements
en eau.
La commune de La Farlède a pris en compte des mesures règlementaires
limitatives au niveau du PLU de La Farlède pour les minimiser :


Mise en place des mesures favorisant les économies d’eau potable



Utilisation de ressources alternatives pour l’arrosage des espaces verts
publics et des jardins privés : récupération des eaux pluviales / raccordement
au réseau d'eau brute (Canal de Provence présent sur une partie du territoire
communal)
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3.3.5 La consommation d’espaces
Le précédent chapitre 3.1 a dressé le bilan des surfaces POS/PLU. Il fait
apparaitre :


Une augmentation de la surface des zones urbaines U (+116,33 ha) par
l’intégration d’anciennes NA « zones à urbaniser » qui ont été construites
entre le POS et le PLU



Une réduction de la surface des « zones à urbaniser » entre le POS et le PLU
(- 43,16 ha) due à leur insertion en U et à la limitation de création de
nouvelles zones à urbaniser



Une suppression des zones NB de campagnes (- 208 ha) et conversion en
« zones naturelles» N2 ou « à urbaniser » AU



Une réduction de la surface des zones agricoles qui reste faible (- 9,67 ha)



Une augmentation des zones naturelles et protégées : (+144,11 ha)
notamment par l’intégration d’anciennes zones NA « à urbaniser » et NB.

La commune de La Farlède a affirmé au travers de son PLU, sa volonté de
stopper la consommation d’espaces périphériques au centre et ainsi de favoriser
la densification et le renouvellement urbain au sein de la zone urbaine et à
proximité des réseaux et équipements existants.
Elle souhaite ainsi préserver le cadre de vie de la commune pour la population
actuelle et celle à venir.
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Chapitre 4 – Mesures pour éviter, réduire ou compenser
les conséquences de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement
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4.1.1 Mesures de réduction des effets nuisibles sur les espèces
DH2


Amélioration des ripisylves existantes

Sur le plan trophique, les ripisylves sont un milieu extrêmement important,
notamment en début de saison de chasse et en fin d’été dans des périodes
saisonnières de "jonction" trophique pour les chauves-souris.
Dans nos paysages méditerranéens, généralement assez sec, le système alluvial
est le territoire qui présente la plus forte dynamique végétale et entomologique. Il
joue donc un rôle trophique essentiel pour la faune. La ripisylve, lorsque les
arbres sont suffisamment gros, offre également de nombreux gîtes pour les
espèces arboricoles.
Les ripisylves jouent le même rôle que les haies.
Les ripisylves présentent une grande variété d'espèces végétales. On y trouve
des arbres très intéressants pour la constitution de gîtes naturels : Fraxinus
angustifolia, Quercus sp et surtout Populus cf. alba qui a une croissance rapide
et donc une sénescence elle aussi rapide et un bois tendre apte au creusement
de loges dans les troncs et les branches. Ces particularités en font un arbre dont
la conservation est essentielle pour les chiroptères arboricoles notamment.
Les ripisylves, sont généralement menacées par le recalibrage anarchique des
ruisseaux, l’augmentation des surfaces agricoles ou pâturées, la plantation
d'arbres exogènes et la conquête urbaine (couverture pour faire une route,
remblaiement pour une construction ou pour un jardin, etc.).
Un entretien raisonné des ripisylves doit être réalisé : il est nécessaire de ne pas
réaliser d’ouvertures dans la ripisylve ni de coupes sans le passage d’un expert
chiroptérologue. En effet, le Murin de Bechstein (espèces présente sur le site
N2000 des Monts toulonnais) est arboricole et fréquente les ripisylves du
Gapeau.
A ce niveau, le PLU :
-

préserve les cours d’eau et leur ripisylve par un espace boisé de 5m de part
et d’autre élargit à 10 m les zones non constructibles de part et d’autre du
Gapeau

-

ne prévoit pas de part et d’autre du Regana et du Lambert des zones
constructibles.

Des mesures incitatives viseront à restaurer la ripisylve du Lambert par des
plantations d’essences locales, notamment au niveau de la ZI.


Amélioration des connectivités

Les haies de structure de végétation, d’âge et d’essences variées jouent à la fois
un rôle de gîte (cavités d’arbres, lierres…), de voies de déplacement (repère
dans le paysage) et d’alimentation. La disparition de ce type de structure
paysagère est surtout problématique dans les plaines agricoles (remembrement).
En espace urbanisé, ou périurbain, la commune de La Farlède veillera à relier les
grandes unités paysagères par des espaces verts dépourvus d'éclairages et à
ménager le plus possible d'espaces verts gérés dans un souci de maintien d'une
certaine naturalité, au moins sur une partie de la surface.
La commune veillera également à mettre en place des moyens visant à :
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-

La restauration d’un réseau de haies au niveau des parcelles agricoles.
Réaliser une véritable trame verte sur le territoire communal.

-

La création d’un réseau de haie autour des bassins de rétention à créer,
connecté aux espaces verts environnant.



Réduction des pollutions lumineuses

Les chauves-souris sont en grande majorité lucifuges (à cause de
l’éblouissement que les éclairages occasionnent et d’une stratégie antiprédation). Les luminaires sont très souvent mal orientés, ce qui provoque des
pertes d’énergie importantes mais aussi une diffusion de lumière hors des
surfaces concernées, notamment vers le ciel. Les luminaires sont très souvent
trop puissants générant de fortes réflexions sur les sols et les bâtiments. Ces
éclairages nuisent aux animaux nocturnes en général bien plus loin qu’au niveau
de l’installation même. En effet, la gêne de cette pollution lumineuse est perçue
jusqu’à plusieurs centaines de mètres autour.
Les éclairages publics sont généralement équipés d’ampoules à vapeur de
mercure, celles-ci émettent beaucoup de rayons Ultraviolets, très attractifs pour
les insectes. La conséquence est dévastatrice sur les populations d'insectes
nocturnes et entraîne des déséquilibres dans les peuplements des animaux
insectivores.
Chez les chauves-souris, les Pipistrelles communes et Pipistrelles de Kuhl par
exemple, chassent autour des éclairages publics et sont ainsi favorisées, leur
démographie est aujourd’hui croissante. Or ces espèces exploitent la même
catégorie d’insectes que le Petit rhinolophe par exemple, espèce en voie de
disparition qui fuit les éclairages. Dans certains secteurs européens, tout laisse à
penser que ces espèces rentrent en compétition.
La commune de la Farlède veillera à privilégier des sources lumineuses au
sodium haute pression ou mieux au sodium basse pression plus efficaces et
moins énergétivores.
Des études non encore publiées recommandent l’utilisation d’éclairages pourvus
de LED ambrées (longueur d’onde à environ 590 Nm avec un petit pic à +/- 5
Nm). Ces éclairages auraient moins d’impact sur les chauves-souris.
Les actions qui visent à réduire l’éclairage sur le site et aux abords seront les
suivantes :
-

Ne pas équiper les nouvelles voies de circulation prévues au PLU d’éclairage
nocturne.

-

Réaliser un plan de réduction des pollutions lumineuses (étude à réaliser) :

-

Supprimer certains éclairages non indispensables

-

Prévoir un couvre-feu pour l’éclairage des enseignes lumineuses sur les ZAC
notamment

-

Utiliser des longueurs d’onde sans UV

-

Convertir éclairages de type boule en éclairages avec déflecteurs vers le sol
sans dispersion latérale

-

Baisser les puissances

-

Respecter le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 qui impose des mesures
de prévention et de limitation des nuisances lumineuses.
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Chapitre 5 Compatibilité du PLU avec les documents
supra communaux
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Le PLU de La Farlède doit vérifier sa compatibilité au regard de documents supra
communaux qui sont :
-

le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Toulon Provence Méditerranée

-

le Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration par la
communauté de communes de la Vallée du Gapeau

-

le SDAGE Rhône Méditerranée

5.1 Le SCOT et le PLU de La Farlède
Le SCOT Provence Méditerranée a été approuvé le 16 octobre 2009 par
délibération du Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée.
Il est constitué des pièces suivantes :
-

un rapport de présentation

-

un PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)

-

un DOG (Document d’Orientations Générales)

-

des documents graphiques

Les orientations du DOG s’appliquent à travers la règle de compatibilité et non
celle de conformité, c’est-à-dire que les règles des documents qui doivent être
compatibles avec le SCOT, à savoir les PLU, ne devront pas être contradictoires
avec les orientations du DOG et devront concourir à leur mise en œuvre.
Le DOG s’organise selon la même trame que le PADD, en reprenant ses trois
grandes orientations:
Orientation 1 : encadrer et structurer le développement pour ménager le
territoire afin d’assurer d’une part, un équilibre entre préservation des espaces
agricoles et naturels et d’autre part, un développement urbain maîtrisé ;
Orientation 2 : afficher des axes de développement pour définir une stratégie de
développement métropolitain et économique, pour garantir une offre de
logements adaptée aux besoins et la mixité sociale, pour passer à l’ère des
déplacements en transports collectifs performants et généralisés
Orientation 3 : promouvoir un cadre de vie de qualité en apaisant les espaces
urbains grâce au développement des modes doux, à des aménagements
innovants, à une cohésion sociale renforcée, à la réduction des nuisances et des
pollutions ; en entretenant la qualité des paysages de l’aire toulonnaise ; en
prenant en compte les risques ; en misant sur les ressources du territoire tout en
réduisant les impacts de l’activité humaine
Le présent document à pour objet de présenter comment la commune de La
Farlède a pris en compte les orientations du SCOT au travers de son PLU.
Les tableaux suivants récapitulent seulement les objectifs du DOG qui peuvent
concerner son territoire.

Rapport de présentation

215

Commune de La Farlède

Plan Local d’Urbanisme

5.1.1 Orientation 1 : encadrer et structurer le développement
pour ménager le territoire
1. Préserver et valoriser le capital naturel et agricole : La trame verte,
bleue et jaune
Afin de répondre aux objectifs du PADD concernant le capital naturel et agricole
de l’aire toulonnaise, le DOG identifie les espaces qui sont préservés (au titre de
leurs caractéristiques écologiques, paysagères, culturelles, patrimoniales et
économiques) et peuvent être valorisés.
Le DOG fixe les orientations relatives à chaque type d’espace qui permettront
d’atteindre ces objectifs.
L’ensemble de ces espaces constituent le réseau vert, bleu et jaune qui encadre
le développement de l’aire toulonnaise et garantit, sur le long terme, son
attractivité.
Le réseau vert, bleu et jaune est constitué des «espaces terrestres»,
continentaux et insulaires.
Le réseau vert bleu et jaune est constitué de deux grandes catégories
d’espaces :
a) La première catégorie constitue son socle et comprend les trois types
d’espaces suivants :
- les espaces à dominante naturelle (vert) ;
- les zones humides, les cours d’eau et fleuves côtiers et leurs ripisylves
(bleu) ;
- les espaces à dominante agricole (jaune) ;
b) La deuxième catégorie identifie plus particulièrement les espaces disposant
de caractéristiques particulières :
- les espaces constituant des coupures agro-naturelles ;
- les espaces constituant des sites d’intérêt paysager spécifiques ;
- les espaces caractéristiques du littoral (ne concerne pas La Farlède)
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Objectifs du DOG
Catégorie (a)

Les
espaces
à
dominante naturelle : le SCOT
a identifié le Mont Coudon et
la colline de Pierrascas
comme éléments, marquant
très
fortement
par
leur
silhouette naturelle l’entrée est
de
l’agglomération
toulonnaise. Ces espaces sont
le support de richesses et de
fonctionnalités écologiques.
Les zones humides : le
SCOT a identifié Le Gapeau
qui, de Signes à Hyères, est le
support
de
richesse
écologique et influe fortement
sur les ambiances et les
qualités paysagères de sa
haute vallée, de la dépression
permienne et des centres
urbains qu’il traverse.
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Compatibilité PLU Farlède
- Protection du Mont Coudon par
un zonage N1 (protection stricte)
et la colline de Pierrascas par un
zonage N1 pour la partie inscrite
en site classé du Coudon et en
N2 pour sa partie anciennement
constructible.
- Protection du Gapeau et sa
ripisylve, mais également les
autres cours d’eau de la
commune par leurs inscriptions
en espaces boisés classés
(EBC).

Les espaces à
dominante agricole : le SCOT
identifie les espaces de la
dépression permienne (vignes,
vergers…) dont les espaces
situés entre Solliès-Pont et la
Crau/ les Maravals
Catégorie (b)

Les
espaces
constituant
des
coupures
agro-naturelles : le SCOT a
identifié les espaces agricoles
situé entre la Crau et La
Farlède (repère h sur la carte)

- Identification de la coupure agro
naturelle comme élément à
protéger sur le PADD. Au niveau
du zonage, cette zone est
classée en Aa, agricole protégée
et non constructible.

Les
espaces
agro
naturels constituant des sites
d’intérêt
paysager
spécifiques : le mont Coudon
est repéré par le SCOT
(repère 11 sur la carte)

- Identification des cônes de vues
sur le Coudon à protéger. Ces
mesures sont retranscrites
notamment au niveau de la
plaine de Pierrascas par des
hauteurs limitées des
constructions qui y sont admises.
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2. Organiser et maitriser le développement de l’aire toulonnaise
Objectifs du DOG
Privilégier une
localisation du
développement
dans les espaces
bien desservis par
les transports
collectifs

Renforcer le
niveau de service
des pôles
intercommunaux,
communaux et de
proximité

Limiter la
consommation de
l’espace

Compatibilité PLU Farlède

Localiser, en
priorité, les
principaux projets
d’aménagement de
déplacements, à
proximité des axes
structurants de
transports collectifs
existants ou futurs.

densification des espaces disponibles
dans la zone urbaines à proximité des
axes structurants de la commune.

Conforter les pôles
communaux et de
proximité.

maintien de la zone de moyennes surface
UBb dans son centre.

Ces nouveaux pôles
de proximité doivent
être intégrés et
reliés aux tissus
urbains existants ou
à créer et constituer
un réel noyau de
centralité

création de secteurs de développement à
vocation d’habitat (AUH2B et C) à
proximité de la gare de La Farlède, dans
le cadre de sa remise en service.
développement de secteurs économiques
à proximité de la sortie autoroute et de la
route départementale 97

confortement du centre autour du noyau
villageois (projet « AUH2A Centre ») et
renforcement de la structure des
commerces au travers du projet de
centralité. Autour de la place projetée, en
accroche avec le bâti existant, création
d’un bâti destiné à du commerce en
simple rez de chaussée. A l’ouest de la
place, en accroche avec le tissu
pavillonnaire, bâti R+2 avec commerces
en rez de chaussée.

Privilégier le
renouvellement
urbain pour
accueillir l’habitat,
les équipements et
les activités

Limite de la consommation d’espaces en
privilégiant de densifier au sein de la zone
urbaine et en périphérie immédiate, ainsi
qu’au sein et à proximité des hameaux
(notamment les Mauniers)

Considérer certains
espaces d’habitat
aéré comme un
potentiel de
renouvellement
urbain

COS augmenté par rapport au POS en
zone UC (dominante de pavillonnaires)

Densifier au sein des zones d’habitat et
activités existantes en privilégiant les
stationnements en sous sol ou aériens
(ZI)

Classement en UC de l’ancienne zone
UD – possibilité de densification
Densification de l’ancienne zone INBa
des Mauniers – superficie des terrains de
1000m² au lieu des 1200m²
Classement d’une partie de l’ancienne
zone INB Pierrascas en zone AUH3 à
urbaniser et densifier à terme
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Suppression de zones d’habitat diffus et
excentrées (anciennes zones NB non
équipées)
Extension limitée de l’urbanisation en
continuité de l’existant
Pas d’extension de l’urbanisation au
détriment d’espaces naturels protégés,
seulement 3,68 ha pris sur la zone
agricole pour pérenniser une activité
existante.

Promouvoir des
formes urbaines
économes en
espace

Zones UB d’extension du centre : habitat
sous forme de collectifs
Zones AUH2A et AUH2B habitat sous
forme de collectifs
COS augmenté en zone industrielle pour
inciter à l’économie d’espaces par
réalisation de stationnements en sous-sol
ou aériens

5.1.2 Orientation 2 : afficher des axes de développement pour
définir une stratégie de développement métropolitain et
économique
Objectifs du DOG
Elaborer
une
stratégie
de
développement
économique

Compatibilité PLU

Affirmer l’armature des ZI de Toulon Est, site d’intérêt
espaces économiques communautaire stratégique pour l’aire
Toulonnaise : site privilégié pour
l’accueil des activités de hautetechnologie, d’innovation ou de tertiaire
supérieur et l’accueil des équipements
de pointe nécessaires à leur fonctionnement. «Vitrine» pour le territoire,
les sites d’intérêt métropolitain sont
soumis à de forts critères de qualité.
Améliorer la qualité des
zones d’activités

Classement en AUE3 (inconstructible)
de l’ancienne zone IIINB Chaberte en
l’attente d’équipement suffisant

Déterminer
localisation
préférentielle
activités

Renforcement de l’offre commerciale
du centre-ville (zones AUH2A centre et
UBb)
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Pérenniser la capacité
productive agricole de
l’aire toulonnaise

Préservation des zones agricoles et
AOC de la commune

Produire un nombre
suffisant de logements,
principalement
en
cœur d’agglomération

Le PLU de La Farlède s’inscrit en
cohérence avec les orientations du
PLH en cours d’élaboration. Objectif
de 469 logements sur 6 ans.

Produire une offre de
logements adaptée à la
solvabilité et au profil
des
ménages,
notamment des actifs

Offre diversifiée de logements, locatifs
dont locatif aidé (logement social) et
accession à la propriété au travers
d’opérations mixtes

Adapter
l’offre
de
stationnement
aux
différentes pratiques de
la ville

Identification d’emplacements réservés
pour créer offre de stationnement en
renfort de l’existant : en zone
agglomérée et aux abords des
hameaux des Mauniers et Guols

Déﬁnir un véritable
maillage des modes
doux de déplacements

Affirmation dans le PADD et
retranscription dans les documents
graphiques d’emplacements réservés
pour création de piétonniers

Définition de mesure dans le
règlement pour répartir ces opérations
sur l’ensemble de la zone agglomérée
et notamment en zones U et AUH2

Inscription d’une coulée verte + piste
cyclable et mode doux, colonne
vertébrale de développement des
quartiers périphériques centre (AUH2B
et AUH2C)
Améliorer le réseau de
voiries locales

Réduire
et
mieux
organiser les ﬂux de
transports
de
marchandises
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5.1.3 Orientation 3 : promouvoir un cadre de vie de qualité

Objectifs du DOG
Apaiser la ville

Promouvoir une ville
plus
douce
et
accueillante

Compatibilité PLU Farlède
Objectif
de
développement
et
valorisation des déplacements doux :
piétons et cycle
Prise en compte de l’espace public au
sein
des
nouveaux
quartiers et
notamment : coulée verte et mode doux
en zones périphériques centre (AUH2B
et AUH2C), création de place publique
en zone AUH2A centre …/…

Entretenir
une
qualité
paysagère
au
sein des espaces
urbains

Préserver les sites
bâtis
d’intérêt
paysager spéciﬁque
qui constituent en
partie le patrimoine
bâti
de
l’aire
toulonnaise

Repérage sur le PLU des éléments
paysagers remarquables naturels ou
bâtis ou à mettre en valeur (article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme)

Améliorer la qualité
des entrées de ville
et d’agglomération

Volonté affirmée sur le PADD et les
documents graphique de requalifier les
entrées de ville

Améliorer la qualité
des
projets
d’aménagement en
s’inspirant
du
contexte paysager
existant

Inscription de la coulée verte au sein
des quartiers périphériques centre
(AUH2B et AUH2C) sur d’anciens
vergers et zones de culture
Préservation et mise en valeur du canal
des arrosants au sein de la zone AUH1
Inscriptions de jardins à protéger en
zone U et AU
Préservation des cônes de vue sur le
Coudon au niveau de la zone AUL
Pierre Blanche, zone inconstructible en
secteur Aa, superficie limitée en zone de
piemont du coudon UCa, et AUH1 pour
préservation du caractere paysager
existant.

Aménager
une
armature de parcs
et jardins
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Inconstructibilité des zones en interface
avec la forêt (classement N2 des
anciennes zones NB en limite de foret)
Prise en compte de la zone d’expansion
des crues du Gapeau.
Pas de
densification de l’habitat dans ces zones
Prise en compte des risques de
mouvements de terrain et classement
en zone N1 d’un ancien secteur IINBa

Gérer
durablement
ressources
territoire

les
du

Préserver la qualité
des
milieux
aquatiques et des
eaux de baignade

Identification des ripisylves du Gapeau
et cours d’eau de la commune : Regana
et Lambert comme éléments paysagers
à préserver

Une métropole qui
assume de manière
durable
sa
production
de
déchets

Inscription en emplacement réservé
d’une déchetterie en zone UE1
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5.2 Le Schéma de l’accueil du développement futur du
SCOT
1. Zone des Mauniers (AUH1 au PLU)
Orientations du SCOT :
Dans un objectif de limitation de la consommation d’espace, le SCOT (P28 du
DOG) préconise la promotion de formes urbaines économes en espaces dans
les sites d’extension. 3 familles d’ambiance sont définies. Densité minimum de 20
logements à l’hectare.
La zone des Mauniers (AUH1 au PLU) est identifiée dans Schéma de l’accueil du
développement futur du SCOT comme site d’extension prioritaire étant située à
moins de 500 m de la gare SNCF vouée à être réouverte au service d’un
transport interurbain, cette zone se situerait ainsi en secteur à densifier (1 pixel
sur le SCOT).
Réponse de la commune de La Farlède
Au cours de l’élaboration du PLU et notamment la présentation du PADD aux
personnes publiques associées, la réponse de la commune a été la suivante :
La zone des Mauniers n’est pas considérée comme une nouvelle zone
d’extension urbaine. Le secteur des Mauniers ne rentre pas, de ce fait, dans le
cadre des familles d’ambiances définies dans le SCOT.
Il s’agit en effet d’une ancienne zone NB dont le zonage disparait avec le PLU.
Bien que proche de la gare (qui pourrait être rouverte), ce secteur est mal
connecté au centre-ville du fait des coupures que constituent l’autoroute et la
voie ferrée.
Une étude spécifique a été conduite sur les capacités d’urbanisation résiduelle
de cette zone : sur 39 ha environ, 30 ha sont urbanisés en maisons individuelles
récentes (6 logements/hectare).
Cette étude a montré notamment la complexité du parcellaire et la difficulté à
équiper cette zone.
Au terme de cette étude, la commune a décidé :
-

de « terminer" l’urbanisation de cette zone sans en bouleverser les
caractéristiques,
d’en maintenir les qualités paysagères,
de procéder cependant à une certaine densification (10 log / ha) dans les
poches restant à urbaniser,
d’en améliorer la desserte à cette occasion
de maintenir une extension dense limitée, en greffe du hameau existant,
soit de programmer au total entre 100 et 120 logements nouveaux sur ce
secteur
de reporter la densité souhaitée par le SCOT au niveau des zones
périphériques centre AUH2b et notamment celle située en bordure de la rue
de la gare.
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2. Zone de Pierre Blanche et des Pioux
Orientations du SCOT :
La zone de Pierre Blanche est identifiée dans le Schéma de l’accueil du
développement futur du SCOT comme site d’extension prioritaire étant inscrite au
POS en zone d’urbanisation future, cette zone se situerait ainsi en secteur à
densifier (6 pixel sur le SCOT).
Réponse de la commune de La Farlède
Au cours de l’élaboration du PLU et notamment la présentation du PADD aux
personnes publiques associées, la réponse de la commune a été la suivante :
Sur la base du diagnostic paysager et environnemental réalisé dans le cadre du
PLU, la commune de La Farlède a affirmé au travers de son PADD sa volonté de
préserver la plaine de Pierre Blanche de l’urbanisation.
Elle est classée N2 au PLU. Seulement une partie de 12,36 ha en continuité de
la zone urbaine est classée en AUH3 comme réserve foncière et une autre de
4,94 ha en AUL destinée à l’accueil d’activités sportives.
La commune a cependant inscrit en zone d’accueil d’activités, la zone des Pioux.
Cette zone classée au POS en zone INA activités a été « oubliée » par le SCOT.
La commune de La Farlède propose ainsi de faire basculer des pixels de la zone
de Pierre Blanche à la zone des Pioux (13 ha) en changeant leurs affectations de
zone à « dominante d’habitat et équipements » en zone « à dominante d’activités
économiques ».
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Zone de Pierre Blanche

Zone des Pioux
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5.3 Le Plan Local de l’Habitat (PLH)
Démarche obligatoire pour toute structure intercommunale à fiscalité propre
ayant compétence en matière d'habitat, le Programme Local de l'Habitat définit
les objectifs à atteindre en la matière.
Au terme d'un long travail sur l'offre de logement du secteur, il prévoit notamment au niveau de l'habitat social - les réhabilitations engagées ainsi que
les offres de logement nécessaires pour faire face à l'essor du secteur auquel il
se rapporte.
Le PLH de la Communauté de Communes a été engagé en partenariat avec
l'Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise (AUDAT) qui a assuré une
assistance à la Communauté de Communes et avec le bureau d'études ASI
choisi par la CCVG.
Le PLH a été arrêté le15 juin 2012.

5.3.1 Les objectifs du PLH sur La Farlède
A partir des objectifs de répartition de la production par gamme de produits, il a
été établi une programmation de la production sur les 6 ans du PLH. Celle-ci tient
compte des spécificités de chacun des sites et de la programmation retenue par
les communes quand celle ci était définie.
Pour la Farlède l’objectif de production est de 348 logements au total sur 6 ans,
soit 58 logements par an :
Total logements
locatifs sociaux

dont

Total logements tous
types confondus

PLUS

PLAI

Par an

Sur PLH

Par
an

Sur
PLH

Par
an

Sur
PLH

Par an

Sur PLH

LA FARLEDE

24

144

17

100

7

44

58

348

CCVG

79

474

54

326

24

145

210

1260

5.3.2 Le PLU compatible avec les sites d’action du PLH
Les sites d’action sont repérés
sur la carte ci contre. Ils
correspondent à des secteurs
classés UA, UC et AUH2 sur le
PLU.
La Commune de La Farlède,
dans le cadre de l’élaboration
du Programme Local de
l’Habitat
PLH
par
la
Communauté de Communes
de la Vallée du Gapeau CCVG,
a
pris
l’engagement
de
développer une offre régulière
de logements neufs sur son
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territoire, au minimum de 58 logements par an, toutes catégories et typologies
confondues.
Cet engagement est traduit dans le zonage du PLU, qui fixe également un cadre
qualitatif à ces projets, et limite les capacités de développement. Notamment, la
vaste zone de Pierre Blanche, urbanisable dans le POS, est reclassée en zone
naturelle inconstructible dans le PLU.
Dans les zones constructibles, le choix a été fait de densifier la forme urbaine en
proposant majoritairement des petits immeubles collectifs plutôt que de la maison
individuelle, afin d’éviter l’étalement urbain. La priorité est donnée aux espaces
libres communs, publics ou privés, qu’ils soient végétalisés ou aménagés en
places, rues et cheminements doux.

5.4 Le SDAGE Rhône Méditerranée
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé le 20 novembre 2009.
Le présent tableau synthétise les orientations fondamentales du SDAGE et leur
prise en compte par le PLU.

Orientations fondamentales

SDAGE du bassin RhôneMéditerranée
2010-2015
Approuvé le 20 novembre 2009
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Traduction dans le PLU



Concrétiser la mise en
oeuvre du principe de non
dégradation des milieux
aquatiques



Protection des ripisylves,
des cours d’eau, et des
corridors
écologiques
aquatiques par des EBC



Renforcer la gestion locale
de l’eau et assurer la
cohérence
entre
aménagement du territoire
et gestion de l’eau



Limitation des pollutions par
une gestion des rejets d’eau
usées



Préserver et re-développer
les fonctionnalités naturelles
des bassins et des milieux
aquatiques



Emplacements
réservés
pour création de bassin de
rétention des eaux pluviales



Lutter contre les pollutions
en mettant la priorité sur les
pollutions
par
les
substances dangereuses et
la protection de la santé



Prise en compte de la zone
d’expansion des crues du
Gapeau.
Pas
de
densification de l’habitat
dans ces zones



Atteindre
l’équilibre
quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir



Gérer
les
risques
d’inondation
en
tenant
compte du fonctionnement
naturel des cours d’eau
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En France, il est devenu obligatoire de prendre en compte l’Environnement dans
l’élaboration de projets d’aménagement susceptibles d’engendrer des impacts.
Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), l’évaluation
environnementale tend donc à traduire cette exigence.
L’évaluation environnementale de La Farlède est basée sur le recueil
bibliographique de données naturalistes. L’analyse de l’état initial de
l’Environnement repose sur les données faunistiques et floristiques des ZNIEFF
(inventaire national de la faune et de la flore), du réseau Natura 2000 (réseau
européen de protection de milieux naturels sensibles) et sur le pré-diagnostic
faunistique et floristique réalisé par le bureau d’étude Naturalia dans le cadre du
projet de grand stade sur la plaine agricole en friche. Les données issues de
Silène et Faune – Paca ont également été consultées.

6.1 Diagnostic écologique
La commune est caractérisée par la présence d’unités paysagères remarquables
qui façonnent l’environnement. Le Coudon, ses cotaux et le Pierrascas
constituent des réservoirs biologiques et corridors importants. Le Gapeau, le
Régana et à moindre mesure le Lambert et les canaux d’irrigation dessinent le
territoire de la commune et permettent une certaine fonctionnalité. Les ripisylves
du Gapeau et du Régana sont encore de bonne qualité et offrent abris et des
zones de chasse intéressantes. La plaine agricole offre une fonctionnalité
relictuelle pour la faune des milieux ouverts qui peut venir s’y nourrir. Il est
important de souligner la localisation charnière de la commune entre deux sites
N2000 (Fr9301608 et Fr9301622)
Plusieurs sites bénéficiant de protection sont répertoriés sur la commune : ZNIEFF de type II, Site Natura 2000, Site Classé du Coudon.
Au niveau biodiversité, la commune revêt un intérêt particulier pour les
Chiroptères (milieux agricoles, forestier, lisières, présence de colonies d’espèces
rares à distance de vol de la commune).
Les deux cours d’eau permanents (Gapeau et le Régana) sont des habitats pour
plusieurs espèces de Poissons d’intérêt communautaire (Blageon, Alose feinte et
Barbeau méridional). Peu de données sont disponibles dans la bibliographie
mais elles laissent supposer un intérêt pour les insectes, reptile, amphibiens,
oiseaux et plantes liées aux milieux agricoles mais aussi ripisylves et zones
boisées (Silène et Faune Paca). Ainsi l’étude réalisée dans le cadre d’un prédiagnostique sur une parcelle communale, bien que non exhaustive, a permis de
dégager une forte sensibilité écologique des milieux humides et leurs abords.

6.2 Incidences du PLU sur le milieu naturel
Concernant le développement de l’urbanisation : le PLU prévoit une urbanisation
raisonnée. Le PLU ne porte pas d’atteinte majeure à l’environnement naturel
local. Les sites soumis à urbanisation sont constitué de parcelles agricoles en
culture, friche ou jachère. Ces milieux remaniés offrent généralement peu
d’intérêts pour la faune et la flore, sauf pour certains groupes taxonomiques tels
que les chauves-souris. Le Petit Murin, espèce de grande taille, chasse en effet
en milieu ouvert les sauterelles sur les friches et pelouses. D’autres espèces
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telles que le Minioptère de Schreibers est potentiel en chasse sur la commune.
Par ailleurs, d’autres espèces rares peuvent utiliser les lisières de champs pour
se déplacer au sein du paysage agricole.
La disparition de ces milieux pourra donc altérer la fonctionnalité paysagère déjà
fragilisée sur la plaine agricole mais aussi faire disparaitre des zones de
nourrissage pour la faune. Si des bâtiments (cabanons, bâti divers etc.) sont
présents sur les parcelles, des visites à moments clés doivent être réalisées pour
s’assurer de l’absence de gîte de repos nocturne, de gîte de reproduction ou de
transit pour les chauves-souris.

6.3 Mesures de réduction proposées
Les mesures envisagées pour réduire les conséquences de la mise en œuvre du
plan sur l’environnement s’appuient sur le maintien et la remise en état des
continuités écologiques, notamment aux niveaux des cours d’eau, même
temporaires. Une réflexion à l’échelle communale doit être réalisée afin de
redéfinir un maillage efficace, notamment sur les zones agricoles et entre les
cours d’eau et celles-ci.
Une attention particulière devra également être portée pour limiter mais surtout
réduire la pollution lumineuse sur la commune.
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