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Introduction
Le PADD, un cadre de cohérence et de référence du PLU 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) constitue une 
pièce obligatoire du dossier du plan local d’urbanisme (PLU). 

D’après l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD :

«Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ;

Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune ;

Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain.»

Peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales patrimoniales et environnementales, 
lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.»

Expression du projet global de la commune de Brignoles pour l’aménagement 
de son territoire, le PADD est aussi un cadre de cohérence interne au PLU. A ce 
titre, il est un guide pour élaborer les règles d’urbanisme transcrites dans le 
règlement écrit et graphique (plans de zonage du PLU) et à travers les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) réalisées sur des secteurs à enjeux.

Un PADD constitue également un cadre de référence dans le temps, dans la 
mesure où ses orientations ne pourront pas être fondamentalement remises en 
cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit menée, en concertation 
avec les habitants, pour définir de nouvelles orientations. 

Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures 
de modifications. Toutefois une procédure de révision devra être engagée dans 
le cas où ces évolutions porteraient atteinte à l’économie générale du PADD 
(article L.153-31 du code de l’urbanisme).

Le PADD, l’expression d’un projet de territoire

Le PADD  est  l’expression du  projet urbain ou d’un parti d’aménagement de 
la commune. Il définit sa stratégie d’aménagement et de développement 
durables du territoire. 

Il est fondé sur un diagnostic territorial et la prise en compte des politiques 
définies à d’autres échelons territoriaux (Etat, intercommunalité...). 

Il constitue le support d’une réflexion politique sur l’aménagement, le 
renouvellement et l’organisation de l’espace communal. 

Élaboré sur l’ensemble du territoire communal, le PADD définit un cadre de 
référence pour l’organisation du territoire. 

La commune est libre de retenir les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
qui lui apparaissent les plus appropriées pour répondre aux enjeux identifiés. 
Elles doivent cependant répondre aux objectifs fixés par la loi et notamment 
ceux visés à l’article  L101-2 du code de l’urbanisme : 

1° L’équilibre entre : 

 - Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

 - Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;
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 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;

 - La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et 
la restauration du patrimoine culturel ;

 - Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 
de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements 
publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emplois, habitat, 
commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, 
de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables ;

8°La promotion du principe de conception universelle pour une société 
inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.
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Conforter la place de Brignoles comme Capitale de la Provence Verte

Le fondement du projet

Le présent Plan Local d’Urbanisme va orienter le développement de la commune 
pour les 15 prochaines années. 

Il s’inscrit dans un projet global de territoire qui croise les enjeux locaux 
avec différentes contraintes supra-communales (périmètres à statuts 
environnementaux, Plan de Prévention des Risques…). 

Il doit également être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de la Provence Verte Verdon et le Programme Local de l’Habitat 2020-
2025 (PLH) de la Provence Verte.

Le diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU, a permis à la commune 
de dégager les éléments qui lui permettent d’exprimer le projet communal.

Le PADD de Brignoles se veut respectueux des principes fondamentaux du Grenelle 
de l’environnement, en permettant une gestion équilibrée du territoire. 

Exploitation des 
ressources

Transformation des 
institutions

Investissements et 
Développements 
technologiques

Développement

Durable

Social

VivableEquitable

Viable

environnementeconomie
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit la 
continuité et le renforcement de l’action municipale dans les domaines de 
l’aménagement et de l’urbanisme qui vise à développer Brignoles en harmonie 
avec ce qu’elle est, tant au niveau de la géographie qu’en termes de la richesse 
humaine et culturelle. Aussi, trois axes stratégiques sont poursuivis :

Affirmer le rayonnement de Brignoles pour en faire une ville attractive 
et dynamique, capable d’attirer et de retenir population et entreprises. Pour 
cela, il convient de valoriser les nombreux atouts du territoire (attractivité 
économique, identité rurale, patrimoine culturel et naturel, etc.), de prévoir 
l’extension de la zone économique de Nicopolis et résidentielle et de créer de 
grands équipements d’agglomération. 

Il convient également de valoriser le projet «Coeur de Ville» qui coordonne 
l’amélioration de l’habitat avec la requalification de l’espace urbain, la 
revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux et la valorisation du patrimoine 
par le développement culturel et touristique de Brignoles. L’objectif est 
d’encourager et de réorienter l’implantation et l’utilisation d’équipements 
culturels majeurs, facteur d’attractivité et de rayonnement, à l’image du 
parc des expositions, du conservatoire intercommunal de musique, d’art et de 
danse et du musée.

L’ensemble des actions engagées par la municipalité doit contribuer au 
renforcement d’une image positive de la ville.

Soutenir un développement urbain responsable de Brignoles pour en faire 
une ville équilibrée et solidaire, en faisant profiter de son développement 
au plus grand nombre et en pensant chaque projet urbain comme lieu de 
rencontre et de partage intergénérationnel mais aussi interculturel. L’accès 
au logement, aux équipements, à l’emploi et plus globalement à tous les 
services offerts par la ville est considéré comme un droit que la municipalité 
entend accorder à tous. Brignoles avance, mais ne souhaite laisser personne 
de côté. La municipalité souhaite poursuivre la diversification de l’habitat 

et notamment le renouvellement urbain dans le centre-ville au travers de 
l’opération «Brignoles Coeur de Ville» visant à revitaliser le coeur de ville en 
luttant notamment contre l’habitat indigne (permis de louer, OPAH-RU, etc.)

De plus, Brignoles souhaite préserver une part de nature en ville, qu’il s’agisse 
d’espaces verts aménagés, de promenades urbaines (voies vertes), d’espaces 
aux caractéristiques naturelles ou encore d’espaces agricoles. La création et 
la gestion d’espaces de loisirs de proximité dans un cadre naturel est un axe 
fort du projet urbain car c’est un facteur essentiel de la qualité de vie et 
permet d’offrir aux Brignolais de véritables lieux de respiration et d’échange 
encourageant le Vivre Ensemble. 

Faire de Brignoles une ville respectueuse de son environnement, en 
relevant le défi de l’aménagement urbain durable. Le projet, équilibré, entend 
non seulement préserver et valoriser le patrimoine, les paysages et les espaces 
naturels remarquables du territoire, mais également adapter l’urbanisation 
aux nuisances et aux risques naturels et technologiques. Si la ville répond 
à la demande croissante en matière de logement par le développement de 
nouveaux quartiers, elle le fait d’abord en optimisant l’espace urbain, par le 
renouvellement de la ville sur elle-même.

La municipalité a également un objectif fort de retrouver le lien au paysage 
fondateur en reconnectant la ville avec ses éléments identitaires. Il s’agit 
ainsi de valoriser la ville médiévale et son patrimoine architectural, de révéler 
la place de l’eau dans la ville ou encore de restituer les panoramas sur le 
centre ancien et les hameaux historiques.

L’ensemble des éléments présentés précédemment a servi de fondement aux 
choix d’aménagement et d’urbanisme à mettre en oeuvre pour réaliser le 
projet urbain de Brignoles. Ainsi, le PADD est organisé autour de 3 orientations.
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Améliorer le rayonnement de Brignoles
pour asseoir sa position de Ville Centre

.1  Soutenir l’économie et conforter la place de 
Brignoles de 1er employeur de la Provence Verte

.2  Maintenir et conforter Brignoles comme pôle 
administratif, d’équipements et de services de la 
Provence Verte

.3  Faire de Brignoles la vitrine touristique et 
culturelle de la Provence Verte tout en préservant son 
patrimoine urbain et naturel



Plan Local d’Urbanisme de Brignoles 12

.1 Soutenir l’économie et conforter la place de Brignoles de 1er employeur
 de la Provence Verte

Constat

Brignoles, 1er employeur de la Provence Verte, regroupe 40% des emplois de 
la Communauté d’Agglomération avec la zone économique de Nicopolis formant 
un pôle économique majeur

Une organisation économique multipolaire avec des zones au dynamisme 
soutenu par l’économie résidentielle et un centre-ville confronté à la fermeture 
de ses commerces de proximité

Un secteur tertiaire prédominant et un tissu économique porté par de petits 
établissements

Une densité commerciale (centre-ville + périphérie) dans les normes des 
villes de moins de 20 000 habitants mais résultat obtenu par le développement 
du commerce à l’extérieur de l’hyper centre

Appareil commercial du centre vieillissant : n’est plus en phase avec les 
attentes des consommateurs

Enjeux

Soutenir et conforter les zones d’activités de dimension intercommunale 
et notamment la zone de Nicopolis

Profiter de la nouvelle dynamique commerciale impulsée par la concession 
d’aménagement pour conforter la position de « centre commercial » 
de la Provence Verte tout en favorisant l’émergence d’une plus grande 
complémentarité entre l’offre du centre-ville et des pôles périphériques

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION

• Recentrer les commerces de proximité dans le centre-ville et préserver les 
commerces dans le centre ancien : 

 - Repositionner le centre-ville sur une offre commerciale plus qualitative et 
différenciée

 - Maîtriser le foncier commercial en centre-ville et le valoriser
 - Redynamiser et maîtriser la transformation des rez-de-chaussée des immeubles en 
centre-ancien 

• Conforter la Zone Economique de Nicopolis et permettre son extension dans le 
respect de l’environnement 

• Redynamiser l’attractivité commerciale des zones d’activités en favorisant 
leur requalification et optimiser les zones artisanales et de services

• Pérenniser et conforter l’activité agricole : 
 - Maintenir/développer les terres cultivées et cultivables : création d’une zone 
agricole protégée (ZAP) sur le territoire communal

 - Permettre la diversité des activités complémentaires à  l’exploitation agricole : 
agritourisme, vente directe, accueil à la ferme, hébergement, événementiel…

• Soutenir le développement des communications numériques afin d’assurer une 
connexion en Très Haut Débit à tous les acteurs économiques, que ce soit pour 
les zones d’activités, les commerces du centre-ville ou pour le télétravail
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Carte de synthèse



Plan Local d’Urbanisme de Brignoles 14

.2 Conforter Brignoles comme pôle administratif, d’équipements et de
services de la Provence Verte

Constat

Des projets d’équipements structurants de dimension intercommunale 
récents et en cours : Tribunal de grande instance, gymnase, Conservatoire 
intercommunal de musique, d’art et de danse, Cinéma, Halle des Expositions, 

Le développement continu d’une offre d’équipements sportifs et de loisirs

Des équipements pas toujours faciles d’accès en raison des difficultés de 
circulation en centre-ville

Enjeux

En tant que ville centre, proposer des équipements culturels, sportifs, de 
loisirs de dimension intercommunale, répondant aux besoins des habitants et 
porteurs de lien social

• Consolider les projets mis en place par la ville 
 - Le projet « Brignoles Cœur de Ville » qui vise à restructurer/redynamiser le 
centre-ville en agissant sur l’habitat,  les espaces publics, la diversification 
du commerce, les équipements, le stationnement ainsi que la promotion de la 
culture et du tourisme 

 -  Pôle liberté : conservatoire intercommunal de musique, d’art et de danse, 
Cinéma, Halle des expositions

 -  Equipements culturels ou touristiques dans le projet de réhabilitation de 
l’ancien palais de justice

 - Conservatoire National des Arts et Métiers, Campus connecté
 - Agricampus : campus des Métiers de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Biodiversité et des Nouveaux Services en Milieu Rural

 -  Promenade des Berges du Caramy

• Garantir un accès équitable aux équipements et services structurants tout 
en organisant et en densifiant l’offre en couronne extérieure facile d’accès

• Faire des secteurs stratégiques de Vabre et de Paris, des pôles d’équipements 
de dimension intercommunale en confortant les équipements existants

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION

Projet phare du pôle Liberté - Hall des expositions Pôle Liberté - CinémaRéhabilitation du Palais de Justice - Equipements culturels
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Carte de synthèse
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.3 Faire de Brignoles la vitrine touristique et culturelle de la Provence
 Verte tout en préservant son patrimoine urbain et naturel

Constat

Une position stratégique de Brignoles sur la RDN7 qui fait de la ville un lieu 
de passage estival incontournable

De nombreuses manifestations et fêtes tout au long de l’année qui participent 
à une saison touristique relativement longue (mars à octobre) 

Une offre d’activités touristiques insuffisante

Des manifestations au rayonnement régional : médiévales, foire agricole

Un territoire au cœur du Pays de la Provence Verte engagé dans la valorisation 
de son patrimoine historique et architectural en centre-ville (Site Patrimonial 
Remarquable arrêté en juin 2020, élaboration en cours d’un Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV) et d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (PVAP), parcours historique, revalorisation d’ouvrages d’art …)

Des hébergements touristiques totalisant près de 800 lits marchands malgré 
une prédominance des résidences secondaires

Atouts touristiques : vitrine architecturale et urbaine de la Provence, de 
l’époque médiévale à nos jours et vitrine de l’architecture urbaine défensive 
avec un riche patrimoine encore lisible

Un Musée des Comtes de Provence qui ne joue pas de rôle attractif

Enjeux

Valoriser le potentiel touristique de la commune au travers la valorisation 
du Patrimoine et en facilitant la balade urbaine

Mettre en scène l’histoire de la ville en soulignant les traces des remparts, 
des portes, le patrimoine bâti et de l’eau

Soutenir l’élaboration des projets urbains qui dynamisent et changent 
l’image du centre-ville

• Raviver l’attractivité du centre-ville en soutenant le projet « Brignoles Cœur 
de Ville » qui coordonne l’amélioration de l’habitat avec la requalification 
de l’espace urbain, la revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux et la 
revalorisation du patrimoine

• Promouvoir le tourisme patrimonial ainsi que le tourisme vert et de loisirs
 - Valoriser les paysages brignolais et la viticulture pour développer l’agrotourisme
 - Mettre en valeur le patrimoine bâti agricole remarquable en donnant la possibilité 
d’un changement de destination au profit de projets valorisant le patrimoine 
architectural du bâti

 - Conforter l’activité existante du Golf
 - Soutenir le projet de réhabilitation de Musée des Comtes de Provence

• Redonner de la visibilité au centre ancien  : 
 - Révéler la structure défensive, 
 - Maintenir, entretenir et mettre en valeur les ouvrages patrimoniaux
 - Renforcer la lisibilité des éléments existants : fossés, bastions, glacis...
 - Révéler la place de l’eau dans la ville, élément identitaire oublié de Brignoles 

• Requalifier les espaces publics rendant le centre-ville plus attrayant et 
attractif

 - Offrir des espaces publics de qualité, conviviaux et fédérateurs encourageant le 
Vivre Ensemble

 - Aménager des voies vertes urbaines : promenade des berges du Caramy, voie 
verte du chemin de fer 

• Apaiser la mobilité en centre-ville :
 - Structurer le réseau de liaisons douces comme atout touristique
 - Réorganiser le stationnement en couronne périphérique à moins de 5 min à pied 
du centre-ville

• Renforcer et diversifier l’offre d’hébergement touristique 

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION
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Cartes de synthèse

Zoom sur le centre-ville
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Orientation 2
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Prévoir le fonctionnement de la ville de 
demain en soutenant un développement 
urbain responsable

.1  Assurer un développement urbain maîtrisé et 
durable tout en offrant une ville équilibrée et solidaire

.2  Fluidifier la ville et développer les modes doux

.3  Soutenir un développement urbain responsable 
en prenant en compte les risques et en optimisant les 
ressources
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.1 Assurer un développement urbain maîtrisé et durable tout en offrant
une ville équilibrée et solidaire

Constat

Des espaces naturels qui prédominent largement sur l’ensemble du territoire 
communal (60%) et constituant avec les espaces agricoles l’écrin de verdure de 
la ville mais un territoire marqué par l’étalement urbain dont la part (21%) est 
plus importante que celle des espaces agricoles (19%)

Une consommation de l’espace des 15 dernières années équilibrée entre 
habitat et activités/équipements, d’environ 230 ha/an (+18%), essentiellement 
localisée dans les quartiers périphériques et la ZA Nicopolis.

Un étalement urbain concentrique autour du centre ancien avec des densités 
de plus en plus faibles du centre vers la périphérie

Une capacité résiduelle du PLU importante qui permettrait de couvrir la quasi-
totalité des besoins en logement estimés

Un réseau viaire local faiblement maillé et des quartiers éloignés induisant 
un usage important de la voiture

Un centre-ville formant une vraie centralité avec des commerces et la plupart 
des équipements mais un centre-ville qui se dégrade (logements insalubres, 
vacants, difficulté économique…) malgré les politiques de redynamisation et de 
renouvellement urbain

Une baisse de la taille des ménages (2,3 personnes par ménage en 2017) qui 
se répercute sur le besoin en logement

Un centre-ville qui perd des habitants (-300 habitants entre 2008 et 2017) et 
les extensions contemporaines qui voient leur population augmenter

Enjeux

Planifier le développement urbain en optimisant l’enveloppe urbaine 
existante par son renouvellement et sa densification et en limitant les 
extensions en continuité de l’urbanisation existante

Redynamiser l’attractivité du centre-ville en s’appuyant sur une mixité 
fonctionnelle et sociale

Répondre aux besoins des jeunes ménages et leur donner les moyens de 
rester et/ou de venir habiter sur la commune

Poursuivre les efforts de la politique urbaine d’habitat vers une répartition 
équilibrée du parc de logements

L’impasse de Moscou devient un lieu de vie

Réhabilitation de l’école Simone Veil

Une nouvelle destinée pour le quartier St-Joseph

Un nouveau gymnase au quartier du Vabre
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• Aménager, réhabiliter et revitaliser le centre-ville en améliorant sa qualité 
urbaine 

 - Poursuivre le projet « Brignoles Cœur de Ville » : opération de renouvellement 
urbain

 - Soutenir les projets porteurs de mixité fonctionnelle, sociale et urbaine
 - Reconquérir les logements vacants et acquérir le foncier insalubre pour créer du 
logement adapté au besoin

 - Maîtriser la division des immeubles d’habitation dans le centre ancien, secteur 
historique qui n’est pas adapté en terme d’équipements publics pour absorber 
davantage de logements (accès et surtout stationnement)

 - Créer du logements en centre-ville adapté aux familles pour les faire revenir dans le 
centre de Brignoles

• Optimiser le tissu urbanisé en favorisant sa densification et sa diversification:
 - Construire la ville sur la ville en contenant l’urbanisation au sein de l’enveloppe 
urbaine : renouvellement urbain, exploitation des dents creuses 

 - Diversifier le logement dans le respect de la diversité des quartiers et des formes 
urbaines et en prenant en compte les risques naturels, la desserte viaire et les réseaux

 - Offrir un parcours résidentiel à tous les Brignolais en permettant à chacun de 
trouver un logement adapté à ses besoins et à des prix raisonnables en construisant 
des logements de toutes les tailles et pour tous les publics

• Conserver le caractère de parc habité des coteaux boisés afin de maintenir une 
lecture des faubourgs aux ambiances rurales : limiter la densité urbaine sur ces 
secteurs paysagers faiblement équipés

• Renforcer la perméabilité des quartiers périphériques en améliorant le maillage 
pour les reconnecter au centre-ville 

• Accompagner l’intensification du tissu urbain par des équipements correspondant 
aux besoins de la population actuelle et future :

 - Conforter le pôle sportif du Vabre et améliorer sa lisibilité
 -  Renforcer et améliorer les équipements scolaires et liés à la petite enfance

 - Améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement

• Maîtriser la consommation d’espace et l’étalement urbain en s’appuyant sur 
les réseaux et équipements existants pour planifier le développement urbain en 
continuité de l’urbanisation existante

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION Projet - Rues du Docteur Barbaroux et Petit Paradis

Projet - Place Saint-Louis depuis le boulevard
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Carte de synthèse
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain

1- Rappel de la consommation foncière des 10 dernières 
années
Sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2021, la commune de Brignoles a connu 
une forte croissance démographique induite par une urbanisation importante de 
son territoire. Environ 203,4 ha ont été consommés en 10 ans (20,34 ha/an), 
soit une augmentation de 15% des espaces artificialisés. 

Cette consommation foncière est principalement localisée sur la zone d’activités 
de Nicopolis (47% de la consommation) et les quartiers périphériques (en zone 
UD).

2-Un projet qui s’inscrit dans la volonté de maîtriser la 
consommation pour les 20 prochaines années
Le projet de PLU de la commune de Brignoles a pour ambition de maîtriser sa 
consommation foncière avec l’objectif de diviser par 2 la consommation des 
10 dernières années (2011-2021) tout en répondant aux besoins en logements, 
en équipements et activités nécessaires au développement d’une ville centre. 
Ainsi, à l’horizon des 20 prochaines années, la commune souhaite inscrire la 
majorité de son développement au sein de l’enveloppe urbaine existante.

Poursuivre la politique de la ville de renouvellement urbain 

Depuis 2004, la commune de Brignoles a mis en place sur son centre-ville plusieurs 
opérations de renouvellement urbain avec l’objectif de revaloriser son centre 
ancien. La dernière opération de renouvellement urbain en cours (OPAH-RU 
2018-2023 dénommée « Brignoles Cœur de Ville ») couvre 47 ha du centre-ville 
de Brignoles, soit environ 1229 immeubles, 2 880 logements et un peu moins de 
4000 habitants. C’est un projet d’aménagement complet géré par une concession 
d’aménagement pour une durée de 8 ans. La concession d’aménagement porte 
sur un vaste programme fondé sur 3 objectifs majeurs :

• Développer et diversifier l’offre de logement par la mise sur le marché de 
logements de qualité répondant aux normes de confort actuel ;

• Mettre à disposition des habitants les équipements nécessaires et améliorer 
l’accessibilité et le cadre de vie dans le centre-ville ;

• Assurer le développement économique, notamment par un développement 
commercial et touristique.

Cette opération de renouvellement urbain « Brignoles Cœur de Ville »  a pour 
ambition de réhabiliter 410 logements sur 5 ans. 
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Dans le prolongement de ce projet de renouvellement urbain, la commune 
ambitionne de remettre sur le marché environ 220 logements vacants dans 
le cœur de ville d’ici 2040.

Au-delà de cette réhabilitation des immeubles par les subventions de l’OPAH-
RU, le projet «Brignoles Cœur de Ville» prévoit la production d’environ 220 
logements dans le cadre de projets de réhabilitation de friches urbaines : 

• le projet du palais de justice,

• le projet de l’école Jeanne d’Arc,

• le projet du pôle liberté.

Par son engagement fort dans une politique de renouvellement urbain, 
Brignoles construit la ville sur la ville en programmant ainsi environ 440 
logements sans aucune consommation foncière.

Privilégier la densification dans l’enveloppe urbaine existante 

L’évolution des règles de construction et la limitation de création de nouveaux 
réseaux permettraient d’optimiser les espaces résiduels interstitiels dans 
l’enveloppe urbaine. Ce serait environ 65,6 ha qui pourraient être utilisés 
pour la construction de logements, certains équipements ou services, ou 
activités compatibles avec la fonction résidentielle. 

La densification de l’enveloppe urbaine pourrait ainsi produire environ 2 630 
logements potentiels (40 logements à l’hectare).

Tirer profit des dents creuses dans l’enveloppe urbaine

Brignoles dispose d’une importante dent creuse d’environ 5,3 ha à proximité 
immédiate du centre-ville, constituée d’une partie de propriété de RFF ne 
présentant plus d’utilité ferroviaire. Brignoles envisage d’exploiter cette dent 

creuse aujourd’hui en friche, avec l’idée de composer un ensemble urbain 
mixte (équipements, logements, espaces publics, activités de proximité, 
bureaux…) connecté au centre-ville via une promenade urbaine verte. 

Des extensions en continuité de l’enveloppe urbaine existante 
limitées pour répondre aux besoins de développement 

La commune de Brignoles ne peut cantonner strictement son urbanisation à 
l’enveloppe urbaine existante et doit envisager quelques extensions limitées 
en continuité de celle-ci afin de répondre aux besoins en logements et activités 
nécessaires qui ne peuvent être satisfaits au sein des espaces déjà urbanisés. 
4 secteurs seraient envisagés par la commune pour son développement : 

• 2 secteurs strictement dédiés à l’activité : l’extension de la zone 
d’activités de Nicopolis sur une quarantaine d’hectares et le maintien 
de la zone d’urbanisation future en entrée de ville Est dont le potentiel 
foncier disponible est d’environ 4,1 ha ;

• 1 secteur en faveur des équipements et quelques activités : le secteur 
Vabre avec 13,3 ha de foncier exploitable ;

• 1 secteur mixte alliant principalement logements et équipements : 
les quartiers de Paris et de Fenouillette d’une surface libre d’environ de  
19,7 ha.

Ainsi, le total des surfaces pouvant être consommées dans les 20 prochaines 
années constituerait environ 148 ha, se répartissant en 90,6 ha pour l’habitat 
(avec mixité), soit 61% de la consommation à venir et 57,4 ha pour de l’activité 
et équipement (soit 39% de la consommation future).  

Cela représenterait une consommation de 7,4 ha/an environ à l’horizon 20 
ans, soit une réduction de plus de la moitié de la consommation foncière 
de ces dernières années (20,34 ha/an entre 2011 et 2021). 
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.2 Fluidifier la ville et développer les modes doux

Constat

Difficulté du stationnement en centre-ville ne répondant pas aux besoins, 
ni quantitativement ni qualitativement : offre contrainte par rapport aux 
besoins, durée de stationnement trop longue sur des places stratégiques pour les 
commerces de centre-ville, peu de répression

Des trafics limités en centre-ville mais nuisibles : vitesse, bruit, pollution

Des modes de déplacement doux peu développés, dangereux et peu valorisés

Des déplacements tributaires de l’automobile 

L’accès au Centre devenu peu lisible : se repérer est délicat. Dans le Centre, 
la prédominance de la voiture disqualifie les espaces publics, les parcours piétons 
ne sont pas continus

Enjeux

Réduire les conflits d’usage : sortir les voitures du centre-ville, laisser de 
la place aux piétons et faciliter le stationnement aux nouvelles entrées de 
ville

Coordonner et calibrer les besoins en équipements et réseaux à la 
croissance démographique

Les voitures dans le centre-ville de Brignoles

©Lionel Barbe
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•  Poursuivre la requalification du réseau viaire et 
améliorer le maillage viaire des quartiers périphériques 

 - Réalisation d’une liaison de contournement sud du centre-
ville reliant le boulevard Frédéric Mistral au pôle liberté

 - Connexion directe du centre-ville avec le quartier La Tour
 - Réhabilitation des rues du centre-ville dans le cadre de la 
reprise des réseaux humides

• Conforter l’intermodalité  et faciliter les modes de 
déplacements doux (piétons et cycles) au sein des 
quartiers existants et entre les nouveaux quartiers et le 
centre : 

 - Créer une liaison douce de St-Jean jusqu’au plateau 
sportif du Vabre

 - Définir le projet d’un pôle multimodal autour d’une 
nouvelle gare routière

• Structurer le réseau de liaisons douces en sécurisant les 
cheminements

• Réduire les conflits d’usage : sortir les voitures du 
centre-ville, laisser de la place aux piétons et faciliter le 
stationnement aux nouvelles entrées de ville

• Déployer de nouvelles liaisons publiques par navettes 
depuis les entrées de ville et améliorer les transports en 
commun

• Réorganiser le stationnement en répondant aux 
demandes spécifiques des commerçants, des résidents et 
des visiteurs

•  Trouver une nouvelle offre de stationnement adaptée 
à la demande

Carte de synthèse

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION
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Constat

Un territoire concerné par les risques et plus particulièrement vulnérable au 
risque inondation

Le poste « Transport », premier poste à l’origine des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz a effet de serre sur la commune

Brignoles pèse pour 26% dans les émissions de gaz à effet de serre de la 
Provence Verte en 2018.

Des conditions d’ensoleillement exceptionnelles favorables au développement 
des installations photovoltaïques

Une commune déjà engagée dans les énergies renouvelables avec la présence 
de 2 parcs photovoltaïques au sol, d’une toiture photovoltaïque sur le bâtiment 
du collège Paul Cézanne et une centrale biomasse Sylvania dans la ZAC Nicopolis

Un réseau hydrographique dense mais une insuffisance chronique des ressources 
en eau par rapport aux besoins

Un état écologique moyen du Caramy concerné notamment par des pollutions 
aux pesticides et des prélèvements pour les besoins de l’agriculture, des 
particuliers et des collectivités

Enjeux

Prendre en compte les risques dans le développement urbain

Répondre à la demande énergétique de la population future tout en limitant 
les émissions de gaz à effet de serre

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables

Concilier développement urbain, besoins d’irrigation agricole et 
préservation des milieux aquatiques

.3 Soutenir un développement urbain responsable en prenant en compte
 les risques et en optimisant les ressources

•  Préserver les personnes et les biens exposés aux risques : 
 - Informer les habitants des risques présents sur la commune et les moyens à 
mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des constructions 

 - Engager les aménagements et travaux nécessaires dans les zones urbanisées 
concernées par les risques

 -  Lutter contre l’imperméabilisation des sols et le risque de ruissellement
 - Protéger la zone d’expansion des crues

• Réduire les nuisances sonores et préserver la quiétude villageoise

• Préserver la qualité de l’air en réduisant le trafic routier au profit des 
mobilités douces et des transports en commun

• Améliorer l’autonomie énergétique du territoire : 
 - Inciter à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments
 - Poursuivre le développement des énergies renouvelables comme le photovoltaïque 
sous réserve de la protection du paysage

• Sécuriser la ressource en eau potable et promouvoir une gestion économe 
de cette ressource

 - Réduire les intrants agricoles qui constituent une source de pollution pour la 
nappe souterraine

 -  Préserver les périmètres de protection des captages des sources d’eau potable 
en évitant tout risque de pollution

• Optimiser le traitement des déchets et tendre vers leur valorisation (projet 
SIVED)

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION
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Carte de synthèse
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Orientation 3

©Lionel Barbe
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Réinscrire la ville dans son territoire et offrir 
un cadre de vie de qualité

.1  Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 
et agricoles ainsi que la biodiversité

.2  Renforcer la lisibilité du paysage et promouvoir la 
nature en ville
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Constat

Une agriculture encore bien présente, fortement représentée par la viticulture 
et qui participe à la valorisation paysagère de la commune

Une diversité écologique plutôt ordinaire, typique des milieux méditerranéens; 
à l’exception de la partie Sud du territoire communal (réservoir biodiversité PNR 
Sainte-Baume, cœur de nature SCOT)

Un territoire communal concerné par plusieurs zonages écologiques  et qui se 
situe au carrefour de deux grands réservoirs de biodiversité avec la présence de 
milieux humides

Une trame agricole marquée par un maillage bocager jouant un rôle de 
microcorridor écologique  MAIS…

…Une extension de l’urbanisation renforçant son rôle de barrière écologique 
(perte d’habitat) et une activité humaine, sources de nuisances (pollution de 
l’air, bruit) pour certaines espèces

Enjeux

Protéger les espaces naturels et agricoles jouant un rôle pour la biodiversité 
et la trame verte et bleue

.1 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles ainsi que 
 la biodiversité

•  Protéger les espaces forestiers et semi-ouverts au sud de la commune, reconnus 
comme réservoirs de biodiversité. Respect des prescriptions édictées dans la 
charte du PNR de la Sainte-Baume dans ce secteur ;

• Maintenir  la fonction de corridor écologique jouée par les espaces forestiers 
et semi-ouverts à l’Est de la commune (corridor écologique du SCOT) ;

• Préserver les ripisylves accompagnement des cours d’eau, vallons et canaux 
d’irrigation (Caramy, Val de Camps et autres petits cours d’eau) ;

• Protéger strictement les zones humides ;

• Maintenir une perméabilité écologique dans les quartiers situés autour de la 
ville

• Protéger et valoriser les espaces agricoles et maintenir les éléments bocagers 
en plaine agricole/viticole participant aux continuités écologiques du territoire

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION

©Lionel Barbe
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Carte de synthèse
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Constat

Un territoire qui a su conserver une identité rurale et agricole mais une lecture 
effacée du territoire

Une perte des rapports que la ville entretenait jadis avec son territoire : une 
ville autrefois inscrite dans sa plaine verte, cultivée et encadrée par les coteaux 
boisés des reliefs

Le développement urbain depuis les années 60 a privé le centre ancien de sa 
relation directe avec son territoire :

 - Fonctionnellement : évolution du système économique induisant la 
consommation des espaces cultivés au profit de l’urbanisation

 - Visuellement : depuis le centre, seules quelques vues lointaines vers les 
reliefs boisés sont encore perceptibles et depuis le territoire vers le centre, 
une seule vue évidente en arrivant par la route de Toulon, les autres sont 
très furtives

 - Structurellement : des tissus urbains périphériques sans lien avec le centre 
ancien et même qui lui tournent le dos. Le Caramy et ses berges ne sont pas 
assez mis en valeur alors qu’il pourrait être un véritable espace de nature et 
de respiration au cœur de la ville

Enjeux

Pérenniser la lecture des éléments identitaires du territoire dans le paysage 
de Brignoles

Préserver la qualité du grand paysage et les espaces agricoles reliques de 
l’étalement urbain

.2 Renforcer la lisibilité du paysage et promouvoir la nature en ville 

•  Retrouver le lien au paysage fondateur en reconnectant la ville avec ses 
éléments identitaires : 

 - Mettre en scène les limites de la ville médiévale par la végétalisation de ses 
pourtours et la conservation de son aire non bâtie

 - Protéger la place de l’eau dans le paysage urbain, révéler les canaux dans la 
ville et investir les berges du Caramy comme lieu de détente et de parcours 
doux avec des accroches et des vues en direction du cœur de ville 

 - Donner à voir la Ville inscrite dans le Grand Paysage en créant des belvédères 
dans le centre ancien

 -  Maintenir et restituer les cônes de vues depuis les routes structurantes offrant 
des panoramas sur le centre-ville

• Valoriser la couronne écrin autour de la ville en limitant le développement 
urbain sur les versants boisés

• Préserver la silhouette du hameau des Censiés en protégeant les terres 
agricoles l’entourant et en contenant le développement urbain au cœur du 
hameau

• Accroître la qualité urbaine des entrées de ville et améliorer leur visibilité 
en marquant les seuils

• Protéger la trame végétale urbaine et l’utiliser comme support des liaisons 
douces 

• Créer des espaces de respiration dans la ville : de nouveaux espaces publics, 
des jardins potagers et des vergers en centre-ville, …

ORIENTATIONS & LEVIERS D’ACTION
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Carte de synthèse
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PADD de Brignoles
Synthèse du projet de ville

# 1. Améliorer le rayonnement de Brignoles 
pour asseoir sa position de ville-centre

# 2. Prévoir le fonctionnement de la ville 
de demain en soutenant un développement 
urbain responsable

# 3. Réinscire la ville dans son territoire

©Lionel Barbe
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Synthèse du PADD de Brignoles
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Carte de synthèse générale
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Synthèse du PADD de Brignoles
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Carte de synthèse - zoom sur le centre-ville
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