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I.

OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de La Valette-du-Var a été approuvé par délibération
du Conseil Municipal en date du 28 mars 2007, il a été modifié à plusieurs reprises. La dernière
procédure, la modification simplifiée n°2 du PLU, a été approuvée le 10 novembre 2020. Une
modification simplifiée n°3, prescrite par arrêté n° 22/3 en date du 18 janvier 2022 est en cours.
La présente modification simplifiée a un objet unique, celle de permettre le changement de zonage
des parcelles AX n°173-174-175 actuellement en secteur UXa en secteur UBa.
Cette évolution n’implique aucune modification du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU approuvé, les règles modifiées demeurent cohérentes avec les objectifs
initiaux retenus.

II.

RAPPELS REGLEMENTAIRES

La présente procédure respecte les dispositions de l’article L153-36 et L153-41 et L153-45 à L153-48
du Code de l’Urbanisme.
En effet, le PLU peut faire l’objet d’une modification simplifiée lorsqu’il n’est pas prévu :
- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durable ;
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance.
Une procédure de modification simplifiée peut être engagée puisqu’aucun de ces cas de figure n’est
envisagé.

III.

EVOLUTION DU PLU

1. Pièces du PLU modifiées
Le règlement graphique est impacté par cette modification simplifiée.
2. Modification de zonage
Les parcelles objet de la présente modification simplifiée sont les parcelles AX n°173-174 et 175 d’une
superficie totale de 11 913m2. Ces parcelles se situent dans le quartier de la Coupiane, quartier
résidentiel de la ville de la Valette-du-Var.

4

Figure 1: Plan de situation-La Valette-du-Var - Parcelles AX n°173-174-175

Actuellement ces parcelles sont situées dans le secteur UXa à vocation d’accueil des activités
commerciales et artisanales, au sud de l’A57. Le secteur UXa comprend l’ensemble des secteurs
destinés aux activités économiques de la commune hors périmètre ZAC Valgora. Au sein du secteur
UXa, l’implantation de futures habitations est interdite sauf si ces dernières sont nécessaires aux
activités futures.

Figure 2: Parcelles AX n°173-174-175
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Le nord de la parcelle AX n°175 est grevé par l’emplacement réservé n°5 pour la mise à deux fois trois
voies de l’autoroute A 57.
Les parcelles sont fortement impactées par deux espaces boisés classés, avec une emprise au sol sur
la totalité des trois parcelles de 40%.

Figure 3: Zoom- Planche graphique du PLU opposable

La présente modification vise à changer le zonage des parcelles AX n°173-174 et 175 passant du secteur
UXa au secteur UBa. Il s’agit d’une extension de la zone UBa déjà présente dans le quartier de la
Coupiane et limitrophe aux parcelles objet de la modification.

Figure 4: Zoom- Planche graphique après Modification simplifiée n°3

La zone UB est dédiée aux quartiers mixtes périphériques, elle est constituée d’un tissu urbain de
moyenne à forte densité. Elle forme un intermédiaire entre le secteur dense du centre ancien et les
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secteurs résidentiels périphériques peu denses des zones UC et UD. Elle offre une typologie de l’habitat
très mixte, marquée à la fois par du pavillonnaire dense et des logements collectifs. Dans cette zone,
les bâtiments sont construits majoritairement en ordre discontinu.
La diversité des fonctions urbaines est réelle dans cette zone où se côtoient habitats collectifs,
équipements publics, activités économiques diverses ou petits pavillonnaires.
La modification de zonage permet de répondre aux besoins en logements de la commune et
notamment en logements locatifs sociaux. En effet, l’INSEE a comptabilisé une augmentation de la
population valettoise de 2.1% entre 2013 et 2018. De plus, la commune de la Valette-du-Var a été
déclarée en carence par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2020. Dans un contexte de forte
pression urbaine, cette évolution offre une possibilité intéressante en termes de renouvellement
urbain et de création de logements.
Sur ce site, il est prévu de réaliser une opération d’environ 60 logements dont au moins 30% en locatif
social. Cette opération permettra d’accueillir une population estimée à 150 habitants d’ici 2025 afin
de s’adapter aux besoins de la population actuelle et à venir. Le nombre de logements sociaux prévu
sur cette opération est conforme à la règle en zone UBa.

Figure 5: Extrait des dispositions générales du règlement du PLU opposable

Cette opération d’aménagement/construction se situe sur un espace déjà urbanisé avec une emprise
au sol définie au PLU à 40%. La modification du zonage en UBa rend constructible le site pour du
logement avec une emprise au sol de 25%. Cela permet de réduire la densité de constructibilité tout
en adaptant le PLU au nouveau besoin démographique. De surcroit, il existe déjà sur ces parcelles une
habitation, cette modification permet de rendre compatible le règlement avec l’existant.
La présente procédure n’a pas vocation à impacter les espaces boisés classés (EBC), l’emprise au sol
respectera les 25% de la surface de terrain libre de toute servitude. Cette évolution reste très limitée,
40% de l’emprise totale des parcelles est couverte par ces EBC.
Cette présente modification répond à un double enjeu qui est de permettre le développement
démographique tout en maitrisant la consommation d’espaces car il s’agit d’une opération
comprenant une réhabilitation du bâti existant et deux constructions neuves dont l’emprise au sol est
en-deçà de celle possible actuellement.
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2.1. Rapport de compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable
La présente modification simplifiée répond à différents objectifs du projet d’aménagement de
développement durables.
Le quartier de la Coupiane est identifié comme pôle d’équilibre et de mixité. La création de nouveaux
logements permet de maintenir l’équilibre et la mixité du quartier.

Figure 6: PADD 2007 opposable

Cette modification de zonage répond au point 3.1 qui promeut un équilibre entre une urbanisation
limitée et la protection du cadre de vie. En effet, l’opération est prévue en zone déjà artificialisée sans
modification des espaces boisés classés.
L’orientation 3 garantit un cadre de vie de qualité : « les 40 hectares d’espaces verts, les 711 hectares
d’espaces naturels (massifs boisés, espaces boisés classés) sont autant d’éléments qui participent à la
qualité du cadre de vie de la vallée Heureuse. Cette particularité valettoise mérite d’être préservée dans
un contexte de forte pression urbaine. »
De plus, il y a une volonté forte au sein du projet d’aménagement de permettre une évolution de la
trame urbaine et de ne pas figer certaines situations.
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2.2. Rapport de compatibilité avec le SCOT Toulon Provence Méditerranée

Figure 7: Extrait- Schéma illustratif de l'accueil du développement futur dans l'aire du SCOT Provence Méditerranée

Le SCOT Provence Méditerranée a été approuvé le 6 septembre 2019. La modification simplifiée doit
être compatible avec les dispositions du SCOT, notamment avec le Document d’orientation et
d’objectifs (DOO).
Dans le DOO du SCOT, l’orientation 4 fixe comme principe de maitriser le développement dans les
enveloppes urbaines.
« La croissance démographique et économique projetée dans le territoire d’ici 2030 doit s’opérer dans un
objectif de division par deux de la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles au regard du rythme
annuel de consommation d’espace observé au cours des dix dernières années, soit une consommation moyenne
de 82 hectares par an d’ici 2030 (contre 164 hectares par an au cours des dix dernières années).
[…]
Cette enveloppe urbaine comprend :
- les espaces urbanisés de Bandol et Sanary-sur-Mer, ainsi que les espaces urbanisables du
« Moulin Neuf », des « Grands Pont » de « la Vernette » et de « la Baou » ;
- les espaces urbanisés des communes de Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Ollioules, Toulon, La Valettedu-Var, La Garde, les espaces urbanisés de Pin-Rolland à Saint- Mandrier-sur-Mer, de Dardennes au Revest-lesEaux et du Pin de Galle au Pradet , ainsi que les espaces urbanisables de « Boullibaye », « Allègre », « Hoirs Nord
», « Bucarin » […]
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D. DELIMITER LES ENVELOPPES URBAINES
Les espaces urbanisés comprennent, dans le présent document, les espaces à dominante artificialisée par du bâti
et/ou par des aménagements et équipements non isolés (aires de stationnement, entreposage, hébergement de
plein air etc.), autres que d’infrastructures (voiries et réseaux divers).

E. DEVELOPPER L’URBANISATION DANS LES ENVELOPPES URBAINES
a. QUANTIFIER ET MOBILISER LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU SEIN DES ESPACES URBANISES
Le développement au sein de l’espace urbanisé s’opère par renouvellement urbain, mutation, densification. »

La présente modification simplifiée n°4 respecte cette orientation puisqu’il s’agit d’une modification
de zonage en vue de construire des logements en zone déjà artificialisée et comprise dans
l’enveloppe urbaine.

Orientation 14. FIXER
POLITIQUE DE L’HABITAT

LES PRINCIPES ET OBJECTIFS GENERAUX DE LA

A. IDENTIFIER, LOCALISER, DELIMITER
COURT, MOYEN ET LONG TERME :

LE FONCIER POTENTIELLEMENT MOBILISABLE A

En lien avec les orientations portant sur la maîtrise du développement, les collectivités analysent, au sein des
enveloppes urbaines identifiées dans l’orientation 4 et en dehors du réseau Vert, Jaune et Bleu identifié dans
l’orientation 1, les possibilités et les capacités de mobilisation du foncier disponible par renouvellement urbain
et par ouverture à l’urbanisation, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions préalables de sa mobilisation
au travers d’une stratégie foncière. Elles mettent en place les outils juridiques et financiers, ainsi que les
partenariats adaptés, permettant de concrétiser cette mobilisation.
Outre les critères environnementaux ou liés aux risques, le foncier mobilisable est identifié en fonction :
- de la présence et la capacité d’équipements, voiries et réseaux divers ;
- de la présence des diverses possibilités existantes ou projetées de déplacements (voirie, gare, TC, parking relais
/ covoiturage …) ;
- de la présence ou la proximité d’une polarité de services de proximité ;
- de la disponibilité foncière (dureté, mosaïque foncière).
b. LES (RE) EQUILIBRAGES AU REGARD DES OBJECTIFS DE MIXITE FONCTIONNELLE
Le développement de nouveaux logements s’inscrit dans les objectifs suivants :
-Le renforcement des centres villes et des centres de quartiers en articulant une offre d’habitat renouvelée et
une offre d’activités, de services et de commerces renforcés ;

Le projet de modification permet de répondre au besoin en logements identifié par le SCOT, dans
une zone où le foncier est mobilisable selon les critères établis par le DOO.
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