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I - INTRODUCTION
La présente modification correspond à la 3ème modification du PLU en cours depuis son approbation le
27 juin 2013. Dernièrement une procédure de modification du PLU a été approuvée en date du 29 mai
2015 afin de modifier le règlement de la zone UZj réduisant les normes de stationnement, de
supprimer partiellement l’emplacement réservé ER n°45 et de modifier les limites d’une zone UDp.

I.1 - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE
La procédure de modification utilisée s’inscrit dans les dispositions de l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
En effet, conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, le projet n’envisage pas de :
1. « … changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2. … de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3. … 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 ;
4. … d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »
Le projet fait l’objet d’une modification justifiée par une délibération motivée au titre de l’article L.15138 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces
zones. »
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MODIFICATION du PLU
La procédure est engagée à l’initiative du Maire

PHASES D’ETUDES

Notification au Préfet et aux PPA
(transmission du dossier 3 semaines à 1 mois avant
l’enquête publique)

Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique

Enquête publique (1 mois minimum) à laquelle sont
joints , le cas échéant, les avis des PPA
Rapport du Commissaire enquêteur
Modifications éventuelles du PLU
Délibération du Conseil Municipal approuvant la
modification

Contrôle de légalité + Mesures de publicité 
Le PLU modifié devient exécutoire

La commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de la Provence
Verte, approuvé le 21 janvier 2014 et mis en révision le 20 octobre 2014.
Le PLU de la commune de Brignoles porte donc sur un territoire couvert par un Schéma de Cohérence
Territoriale approuvé, il devient exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les
conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

I.2 - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La présente modification ne comporte pas d’évaluation environnementale. Les modifications
apportées dans le cadre de la présente procédure ne remettent pas cause l’évaluation
environnementale réalisée sur le secteur concerné lors de l’élaboration du PLU. De ce fait, le dossier
en est exempté.
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I.3 - COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
D’une surface de plancher supérieure à 1 000 m², le projet est soumis à une autorisation d’exploitation
commerciale au titre de l’article L.752-1 du code de commerce. Le dossier sera ainsi présenté à la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Var dès le dépôt du permis de
construire du projet.

I.4 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES ESPACES
NATURELS ET FORESTIERS
La présente modification concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser AU du PLU de
Brignoles en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de saisir la Commission Départementale de la Protection
des Espaces Naturels et Forestiers (CDPENAF).
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II - Objets de la modification n°3
La présente modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) porte sur l’ouverture à l’urbanisation de
la zone à urbaniser 2AUm du quartier du Vabre.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone, qui constitue une dent creuse entre les secteurs
pavillonnaires en entrée de ville Est et le centre dense de Brignoles à l’Ouest, a pour objet de créer un
véritable projet d’ensemble mixte comprenant une nouvelle zone d’activités commerciale. L’enjeux
est double et vise à :
-

Rééquilibrer l’offre commerciale sur le territoire,
Réaliser un véritable programme d’aménagement en entrée Est de la ville .

II.1 - PROJET DE CREATION D’UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE
II.1.1. Contexte du projet
II.1.1.1. Des besoins marchands à équilibrer
Le centre commercial du site « Route du Luc » accueille le magasin INTERMARCHE (ouvert en 1975) et
le magasin BRICOMARCHE (inauguré en mars 1990). Malgré des travaux d'amélioration effectués au fil
des années, les équipements commerciaux présentent aujourd’hui des surfaces de vente limitées, et
des signes de vétusté qui en font des outils difficilement exploitables et de moins en moins adaptés
aux exigences de la clientèle, de sécurité et de confort des employés.

Actuels magasins Intermarché et Bricomarché
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Par ailleurs, le territoire communal fait face au constat économique suivant :
-

-

Un exode commercial important des habitants sur les Agglomérations plus denses que sont
Aix en Provence et Toulon ;
Un déséquilibre territorial entre l'offre commerciale située à l’Ouest de la commune avec la
Zone Commerciale de Saint-Jean (Leclerc) et la zone du Vabre avec l’Intermarché située quant
à elle à l’Est ;
Des zones d’activités commerciales ne présentant plus de foncier disponible pour accueillir de
nouveaux centres commerciaux ;
Un manque de diversité des commerces de moyennes surfaces sur l'Est de la commune ;
Un équipement commercial ne répondant pas aux nouvelles exigences de développement
durable et du commerce moderne.

II.1.1.2. Des capacités foncières à vocation commerciale épuisées
La commune de Brignoles compte cinq zones d’activités économiques reconnues en tant que telles par
le PLU par un classement en zone urbaine UZ. Réparties principalement en continuité Ouest du centreville ou en périphérie du territoire, elles présentent encore une capacité foncière disponible d’environ
62 ha. Toutefois, sur l’ensemble de ces zones, seule celle de Saint-Jean est à vocation commerciale.

La zone de Saint-Jean totalise une capacité foncière de 5,95 ha qui est mobilisée pour partie par un
projet d’extension de la surface commerciale du Centre Leclerc contraignant tout projet d’ensemble
comme celui d’Intermarché-Bricomarché. De plus, la présence du supermarché Casino et le
développement récent des enseignes Carrefour Market et Lidl à proximité immédiate du Centre
Leclerc rendent aujourd’hui l’axe Saint-Jean/Centre-Ville particulièrement doté en surfaces
commerciales à vocation alimentaire.
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L’ouverture à l’urbanisation du secteur du Vabre permettra de créer un nouveau pole commercial
porté principalement par l’enseigne « Intermarché-Bricomarché ». Cette nouvelle zone permettra un
rééquilibrage de l’offre commerciale de la commune et ainsi éviter la saturation de l’offre commerciale
et la congestion du trafic automobile sur la partie Ouest de Brignoles.
► Dans ce contexte, le groupement des Mousquetaires et les exploitants ont entamé une réflexion
en concertation avec le SCoT de la Provence Verte et la municipalité de Brignoles sur le devenir
de ce site en perte de vitesse et le transfert des activités des magasins Intermarché/Bricomarché
au sein d’un nouvel ensemble commercial plus attractif du secteur du Vabre.
► Ce projet permettra à la commune de Brignoles et plus largement au territoire de retrouver une
partie de l’attractivité commerciale qui avait été perdue ces dernières années au profit des
agglomérations voisines. Il limitera ainsi l’évasion commerciale et les déplacements.
► La délocalisation du centre commercial sur un site plus adapté en termes d’accès permettrait en
outre de réaliser un aménagement cohérent et structuré de l’entrée de ville Est de Brignoles avec
l’environnement résidentiel proche.

II.1.2. Caractéristiques du projet
Les sites actuel et futur de l'ensemble commercial sont positionnés dans le même secteur
géographique Est de la commune et sont distants de moins de 500 mètres. L’actuelle zone se situe au
croisement de la RDN7 et de la RD12 et les terrains du futur établissement commercial sont positionnés
entre le chemin du Vabre et la RDN7. D’une surface totale de plus de 12 ha, l’ensemble des parcelles
concernées par le projet est de maîtrise privée.

Localisation du secteur du Vabre au Nord du centre commercial actuel
Vue du site de projet depuis l’Est
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Vue du site de projet depuis le Nord

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016

Le projet urbain vise principalement à :
-

Dynamiser et signifier l’entrée de ville, marquant ainsi l’identité de Brignoles ;
Maîtriser l’urbanisation en privilégiant la densification plutôt que l’étalement et le mitage du
territoire ;
Favoriser la continuité et le développement des activités agricoles ;
Faire le lien entre zones agricoles, résidentielles, commerciales et de loisirs ;
Préserver et mettre en valeur les trames vertes et bleues (rivières, ruisseaux, espaces boisés).
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II.1.2.1. Aménagement des surfaces bâties
Le projet comprend la création d’un ensemble commercial regroupant un supermarché, un magasin
de bricolage, cinq moyennes surfaces non alimentaires, une galerie marchande, et des restaurants.
L’aménagement de la zone du Vabre s’articulera autour de quatre zones :
-

Zone A, au Sud, correspondant au magasin de Bricomarché : espace de vente ;
Zone B, au centre, correspondant au magasin d’Intermarché : espace de vente, drive et
galerie marchande (boutiques, restauration et services) ;
Zone C, au Nord, correspondant à une aire de vente ;
Zone D, en entrée Est, correspondant à deux restaurants.

Bricomarché
(zone A)

7 254 m² de surface de plancher
9 765 m² de surface de vente intérieure et extérieure
1 011 m² de réserves
Intermarché et 10 540 m² de surface de plancher dont :
galerie
- 5 473 m² de surface de vente
marchande
- 646 m² de boutiques
(zone B)
- 400 m² d’activités de restauration
- 2 486 m² de réserves
450 m² d’emprise au sol de drive
Aire de vente
1 161 m² de surface de plancher :
(zone C)
- 993 m² de surface de vente
- 168 m² de réserves
Activités
de 780 m² de surface de plancher dont 602 m² de salle de restaurant/sanitaire
restauration
(zone D)
TOTAL
19 735 m² de surface de plancher dont :
- 16 231 m² de surface de vente
- 1 002 m² de restauration
- 3 665 m² de réserves
450 m² d’emprise au sol de drive
Les bâtiments seront conçus de façon à profiter au maximum de la lumière naturelle. Des verrières
protégées des puits de lumière seront prévus à cet effet dans la galerie intérieure et la plupart des
surfaces commerciales du site. Les matériaux écologiques de types bois seront privilégiés en façade.
A l’Est du site, les façades seront fortement visibles depuis la rocade. Elles seront donc porteuses de
l’identité du site. De larges auvents auront plusieurs fonctions : abriter les usagers des intempéries
autour des entrées, donner une identité au site grâce à des couleurs en sous-face rappelant les
couleurs des enduits locaux, et servir de support aux enseignes qui viendront s’intercaler entre les
auvents de hauteurs différentes. A l’échelle du piéton, la façade sera traitée en bois avec une pose en
claire-voie de mélèze autoclave brun.
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► Les points clés du projet sont les suivants :
- L’accroissement des surfaces de vente : 16 231 m² contre 4 589 m² aujourd’hui (2 016 m² pour
l’Intermarché, 264 m² pour la galerie marchande, et 2 309 m² pour le Bricomarché) ;
- La création de près de 100 emplois supplémentaires (80 emplois dans le cadre des commerces
+ restaurants) ;
- La diversification des activités avec l’implantation de nouvelles enseignes de restauration,
d'équipement de la personne, d'équipement de la maison ;
- La réalisation d’un véritable centre de vie moderne, qualitatif, tant au niveau architectural
qu'environnemental, le tout dans un espace arboré et végétalisé.
Plan masse du projet

Zone C

Zone B
Zone D

Zone A

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016
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II.1.2.2. Aménagement des accès et du stationnement
La desserte du site sera assurée par trois axes routiers :
-

La Rocade Nord (RDN7) à l’Est, axe structurant de la commune, à partir de laquelle sera créé
un accès (entrée/sortie) ;
La route de Nice au Sud, voie pénétrante vers le centre-ville de Brignoles, à partir de laquelle
sera créé un deuxième accès (entrée/sortie) ;
Le chemin du Vabre à l’Ouest à partir duquel sera créé un troisième accès (entrée/sortie) à
avec un giratoire.
Accessibilité au site de projet

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016

Des voies de circulation piétonnes internes à la zone commerciale sont prévues. Elles seront en lien
avec les voies communales situées en périphérie du site (chemin du Vabre à l’Ouest, route de Nice au
Sud). A l’intérieur de la zone commerciale, les flux piétons échapperont à la circulation automobile,
celle-ci étant maintenue à distance des commerces.
Le futur ensemble commercial disposera d’un parc de stationnement d’une capacité de 719 places
dont 24 places réservées pour les Personnes à Mobilité Réduite et 44 dédiées au co-voiturage et aux
véhicules électriques.
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II.1.2.3. Aménagement limitant l’imperméabilisation et la pollution des sols
Aménagement paysager
L’aménagement paysager proposé participe à l’intégration urbaine du projet dans son environnement
et reposera sur :
-

Un parvis piéton devenant une véritable promenade verte ;
Des traverses végétales sur la moitié Nord de l’opération faisant la liaison entre les commerces
et les restaurants ;
Un traitement végétal des aires de stationnement (parkings ombragés et parkings
perméables) ;
Un espace de transition en périphérie Nord mettant en avant un paysage et une végétation
plus naturelles (prairie, arbustes sauvages, jardins partagés, bassins de compensation).

De plus, la plantation de 347 arbres et d’arbustes permettra de maintenir des zones d’habitats pour
les oiseaux à l‘intérieur du site et de recomposer un ensemble végétalisé de qualité après construction.
Une fois les surfaces bâties, voiries, stationnements et circulations piétonnes retirées, le projet
dégagera une surface d’espaces verts en pleine terre d’environ 59 645 m². De plus, 217 places de
stationnement (sur les 719 que comprendra le site) seront perméables et réalisées en pavés avec joints
gazon ou gravillon, soit une surface au sol de 2 713 m².
Gestion des eaux
Afin de limiter l’impact lié au volume des eaux de ruissellement que le projet génèrera deux bassins de
rétention à l’Est et à l’Ouest d’une surface de 1 510 m² et de 800 m², deux bassins de compensation
au Nord d’un volume total de 13 600 m³, et des noues végétales seront créés à l’intérieur du site. Ces
équipements permettront de collecter les eaux pluviales de ruissellement et d’éviter qu’elles viennent
se déverser vers les terrains voisins. Les bassins de compensation auront pour principale fonction de
capter les eaux de débordement de la Caramy lors de ses crues et ainsi de limiter le risque inondation.
Le site sera raccordé aux réseaux collectifs d’alimentation en eau potable et d’assainissement présents
au Sud sous la route de Nice et à l’Ouest sous une partie du chemin du Vabre. L’activité principale de
vente de produits et de restauration ne générera pas d’eau usée industrielle ou polluée. En revanche,
les activités liées à la boucherie et charcuterie de l’hypermarché produiront des graisses animales qui
seront traitées au moyen d’un bac dégraisseur avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
La gestion séparative des eaux pluviales et sanitaires, et les mesures de traitement appliquées,
permettront ainsi une évacuation des eaux dans de bonnes conditions d’écoulement et d’hygiène.
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Aménagement paysager du projet

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016
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Réseaux collectifs d’alimentation en eau potable

Réseaux collectifs d’eaux usées

Station d’épuration
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II.1.3. Environnement proche du projet
Les terrains concernés par le périmètre du projet sont actuellement en quasi-totalité libres et non
utilisés (ils n’accueillent plus d’activités agricoles). Quelques habitations y sont construites mais elles
sont actuellement inoccupées et laissées à l’abandon.
Au-delà, l’environnement proche du projet délimité dans un rayon d’1 km comprend des activités
économiques, des zones d’habitat, des équipements publics et para-publics, des activités agricoles
majoritairement viticoles, ainsi que des espaces naturels (prairies, zones boisées).
Environnement situé à moins de 1 kilomètre du site de projet

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016
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II.1.4. Zone de chalandise du projet
Trois zones de chalandise ont été identifiées afin de définir l’aire géographique au sein de laquelle la
future zone commerciale exercera une attraction.
-

-

-

La zone Primaire, dite « zone de proximité » :
Elle comprend les communes dont le centre-ville est accessible en 0 à 13 minutes en voiture.
Elle comprend cinq communes, soit une population de 27 190 habitants au 1er janvier 2013.
C’est aussi de cette sous-zone que proviendront les piétons et cyclistes accédant au projet.
La zone Secondaire :
Elle comprend les communes dont le centre-ville est accessible en 14 à 20 minutes en voiture.
Elle comprend 5 communes, soit une population de 13 603 habitants au 1er janvier 2013.
La zone Tertiaire :
Elle comprend des communes dont le centre-ville est accessible en 21 à 27 minutes en voiture,
hormis 4 communes situées à l’Ouest et accessibles en 21 à 27 minutes mais soumises à
l’influence d’autres pôles commerciaux concurrentiels. Cette zone comprend 15 communes,
soit une population de 47 418 habitants au 1er janvier 2013.
Délimitation de la zone de chalandise du site de projet

Source : Demande de création d’un ensemble commercial, S.A Brignoles Distribution, 2016

La zone de chalandise du site de projet est également concernée par une forte fréquentation
touristique puisque le département du Var est la seconde plus importante destination touristique
après Paris. Ainsi, le tourisme est un vecteur de développement économique. A ce titre, la zone de
chalandise comprend neuf hébergements en hôtellerie de plein air d’une capacité totale de 509
emplacements et 4 013 résidences secondaires et logements occasionnels (donnée 2012) qui induisent
des besoins quotidiens et des dépenses supplémentaires. Par ailleurs, le futur établissement doit faire
face à cinq principaux pôles d’activités commerciales situés dans cette zone de chalandise : la zone
commerciale Saint-Jean de Brignoles, le centre commercial E. Leclerc du Luc, l’hypercentre de
Brignoles, le quartier du Pré de Pâques de Brignoles et la ZAC Fray Redon à Rocbaron.
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II.1.5. Impacts du projet sur l’environnement
Aucun site classé Natura 2000 (de type SIC ou ZPS) est implanté sur ou à proximité du site de projet.
De plus, il n’est pas couvert par un périmètre de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) dont le plus proche se situe à près de 250 m au Nord, à savoir la ZNIEFF de
type 2 « Ripisylves et annexes des vallées de l’Issole et du Caramy ».
En revanche, une partie du site de projet est classée en zone d’aléa inondation « faible à modéré » par
la carte d’aléa transmise par l’Etat dans son « Porter à Connaissance des études d’aléa inondation lié
à la présence du Caramy ». En application de celui-ci et dans l’attente de l’approbation du plan de
prévention des risques d’inondation (PPRi) sur la commune de Brignoles, le projet devra respecter les
dispositions relatives à cette zone d’aléa ainsi qu’une marge de recul de 30 m de part et d’autre du
ruisseau de Pourraque.
Carte d’aléa inondation du bassin versant du Caramy

Source : PAC du PPRi du bassin versant du Caramy (PPRi en cours d’élaboration)
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Extrait du règlement des zones d’aléa faible à modéré :
« Dans les zones d’aléa faible à modéré, les constructions à usage d'habitation, ouvrages, les
constructions à usage d'activité, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, à condition
d'assurer la sécurité des personnes et de limiter la vulnérabilité des biens et activités sauf ceux ou celles
interdits dans l'ensemble de la zone inondable ainsi que :
-

les établissements recevant du public (E.R.P[1]) à l'exception de ceux listés ci-après
l'implantation de surface commerciale de vente supérieure à 400 m². »

Tous les bâtiments de l’ensemble commercial implantés dans cette zone d’aléa ayant une surface de
vente inférieure à 400 m², le projet respecte bien l’interdiction définie par le règlement. De plus,
plusieurs mesures sont prises afin de réduire ce risque telles que :
-

La surélévation des bâtiments par rapport aux cotes d’eau prévues. Les bâtiments de l’îlot C
auront leur plancher à 210,84 m NGF, et ceux l’îlot D à 210,88 m NGF, alors qu’ils sont
implantés dans une zone dont la côte du lit majeur du Caramy est évaluée à 209 m NGF.
La création au Nord du site de bassins de compensation des crues d’une capacité de
13 600m³. »

En revanche, une partie du site de projet est classée en zone d’aléa inondation « faible à modéré » par
la carte d’aléa transmise par l’Etat dans son « Porter à Connaissance des études d’aléa inondation lié
à la présence du Caramy ». En application de celui-ci et dans l’attente de l’approbation du plan de
prévention des risques d’inondation (PPRi) sur la commune de Brignoles, le projet devra respecter les
dispositions relatives à cette zone d’aléa ainsi qu’une marge de recul de 30 m de part et d’autre du
ruisseau de Pourraque.
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II.1.6. Prise en compte des documents d’urbanisme
II.1.6.1. Compatibilité du projet avec le PLU de Brignoles
Les terrains concernés par le projet sont classés en zone à urbaniser 2AUm à vocation mixte (habitats,
équipements, activités, …). Ainsi, les activités prévues dans le cadre du projet sont compatibles avec
les occupations et utilisations du sol autorisées par le PLU de Brignoles.
Zonage du PLU en vigueur

Source : PLU en vigueur - Commune de Brignoles
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Le projet est également compatible avec les orientations et objectifs définis dans le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) qui mentionne la nécessité de « maîtriser le
développement commercial de périphérie » (orientation 3) à travers « la réalisation d’un programme
commercial et de loisirs redimensionné sur le quartier du Vabre ».
Carte d’orientations du PADD du PLU

Site de projet

Source : PLU en vigueur - Commune de Brignoles
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II.1.6.2. Compatibilité du projet avec le SCoT de Provence Verte
Le site de projet est également identifié par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du syndicat
mixte du « Pays de la Provence Verte » comme un pôle commercial périphérique programmé : une
ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial). Approuvé le 21 janvier 2014, le SCoT a été mis en
révision le 20 octobre 2014.
Il existe une deuxième ZACOM sur la commune de Brignoles, celle de Saint-Jean. Ces ZACOM sont
pourvues d’un potentiel de développement significatif de l’offre commerciale à l’échelle du bassin de
vie. L’ouverture à l’urbanisation de la ZACOM du secteur du Vabre est compatible avec le SCoT d’autant
plus que la ZACOM de Saint-Jean ne présente que 5,95 ha de capacités foncières disponibles (données
2017) dont une partie est déjà mobilisée par un projet d’extension du Centre Leclerc.
Délimitation des ZACOM de Provence Verte et de la ZACOM quartier de Vabre

Source : SCoT de Provence Verte
Communes

Bassin de vie

F

Brignoles

Majeur

G

Brignoles

Majeur

Villecentre
Villecentre

Communauté
de communes
CCCP
CCCP

ZACOM
SaintJean
Vabre

Surface
actuelle
21
0

Projet
Extension,
requalification
Création par
transfert
extension

Surface à créer
et à artificialiser
7 ha
7 ha

Source : Extrait du tableau de synthèse des ZACOM de Provence Verte (données janvier 2014)
Le futur ensemble commercial du Vabre s’étend sur une assiette foncière totale de 12 ha dont 7 ha
seulement sont destinés à des surfaces imperméabilisées, ce qui est conforme aux préconisations
définies au Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT (cf tableau de synthèse des ZACOM
ci-dessus).
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Orientations des ZACOM
Desserte fonctionnelle/accessibilité/stationnement
-

-

Favoriser
l’accessibilité
des
commerces par des modes doux et les
transports collectifs, notamment
adaptés aux personnes à mobilité
réduite au sein de la zone et en
connexion avec les centres villes, les
centres de quartier, les zones de
mixité urbaine et les autres zones
commerciales périphériques.
Encourager les parkings relais et les
aires de covoiturage
Réduire
l’emprise
des
stationnements : mutualisation, en
ouvrages, intégration au bâti

Projet d’établissement commercial

L’entrée du site se trouve à près de 600 mètres de l’arrêt de
bus « Clémenceau » des lignes du réseau Varlib et bénéficie
d’une liaison piétonne vers ce point.
Le projet disposera de places de stationnements réservés aux
vélos, et de liaisons piétonnes et cyclables (bandes cyclables en
bordure de l’avenue du Maréchal Foch) avec le centre-ville de
Brignoles, permettant ainsi une accessibilité par les modes de
transport doux.
Le site disposera de 36 places de stationnement réservées à
l’autopartage,
Les véhicules de livraisons disposeront de voies de circulation
et de zones de déchargement réservées, permettant ainsi la
réalisation des opérations de déchargement des marchandises
à l’écart du flux de la clientèle.
Le projet respectera les normes en matière de limitation de la
surface de stationnement par rapport à la surface plancher des
bâtiments grâce notamment à la création d’une aire de
stationnement commune.

Paysage, qualité architecturale, signalétique
Optimiser
les
aménagements
paysagers, la qualité architecturale :
des bâtiments, des enseignes
commerciales,
des
panneaux
publicitaires, des espaces publics.
- Développer
une
signalétique
harmonieuse et efficace.
Espaces urbains publics

Un soin est apporté à l’aspect architectural du site et aux
aménagements paysagers.

Aménager des espaces urbaines publics
(places, parcs, jardins d’enfants).

Une aire de jeux sera créée face au magasin Bricomarché.

-

Consommation économe de l’espace
Densifier les espaces commerciaux et
favoriser les opérations d’ensemble.

Plusieurs activités seront regroupées dans des bâtiments
communs afin de densifier le bâti et de disposer de synergies
entre commerces (au Sud Bricomarché sera intégré avec deux
autres moyennes surfaces, Intermarché comprendra une
galerie marchande, et au Nord trois magasins seront intégrés
dans un même bâtiment).

Environnement
Intégrer dans
conditions de :
-

les

aménagements

les

Gestion des eaux pluviales à la source
Développement des installations
productrices d’énergies renouvelables
Gestion des déchets

L’aspect développement durable est développé dans le cadre
de la conception du site et de l’exploitation des magasins
(gestion des eaux pluviales, gestion des déchets,
aménagement paysager…).

Le projet s’inscrit également dans les orientations du DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) au
niveau qualitatif et architectural.
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► En répondant aux orientations du DOO dans le domaine de l’urbanisme commercial, le projet
est donc compatible avec le Scot du Pays de la Provence Verte dont il dépend.
II.1.6.3. Compatibilité du projet avec le SDAGE
Le site de projet est également couvert par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé par arrêté du 3
décembre 2015.
Le projet est concerné par certaines des
orientations fondamentales (OF) définies par le
SDAGE pour la période 2016-2021 afin
d’assurer une gestion équilibrée de la
ressource en eau.

Brignoles
Périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Orientations fondamentales du SDAGE
OF1 : Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité
OF8 : Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des milieux
aquatiques
OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant
la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de
la santé
OF6 :
Préserver
et
restaurer
le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides

Projet d’établissement commercial
La mise en place de deux bassins de rétention (1 540 m² et 800
m²), de deux bassins de compensation (volume totale de
13 600 m³), et de noues végétales permettra de limiter le débit
des eaux de ruissellement lié à la partielle imperméabilisation
du site d’étude.
Pour lutter contre l’imperméabilisation des sols, 51% de la
surface totale de l’assiette foncière seront traités en espaces
perméables (59 645 m² d’espaces verts en pleine terre et
2 713 m² de places de stationnement réalisées en pavés avec
joints gazon ou gravillon).
Les flux de pollution de MES seront traités par décantation
naturelle au sein des ouvrages de rétention.
Le risque de pollution accidentelle sera réduit par la mise en
place d’un ouvrage type débourbeur/déshuileur en entrée de
bassin de rétention ainsi que par la présence de vannes
permettant d’isoler les réseaux et le milieu récepteur s’il y a
un déversement accidentel.
Le projet, en incluant les mesures correctrices précédemment
présentées, respecte le même exutoire terminal des eaux
pluviales et ne perturbe pas le fonctionnement naturel des
milieux.

► La compatibilité avec ces orientations est démontrée par le dossier d’autorisation au titre de la
loi sur l’eau réalisé dans le cadre de ce projet.
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II.2 - PROJET DE REALISATION D’UN PROGRAMME D’AMENAGEMENT MIXTE
II.2.1 – Caractéristiques du projet
Les parcelles non concernées par le projet d’équipement commercial feront l’objet d’un programme
d’aménagement mixte permettant l’implantation de logements, de commerces et d’activités de
service. Par ailleurs, la partie positionnée à l’extrémité Sud-Est en accroche du giratoire RDN7/Route
de Nice sera destinée à l’implantation d’une aire de covoiturage. Il s’agit des terrains situés à l’Est du
projet et en rive droite de Pourraque le long de la rocade RDN7, ainsi que ceux positionnés au SudOuest en limite de la route de Nice.
Traversés d’Est en Ouest par le ruisseau de Pourraque, ces secteurs sont actuellement occupés par des
zones agricoles et leurs constructions attenantes.

Partie Nord de part et d’autre du chemin du Vabre insérée entre la rocade RDN7 et le Pourraque

Partie Ouest insérée entre la rocade RDN7 et le Pourraque

Partie Sud en limite de la route de Nice
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Projets d’aménagement mixte et d’aire de covoiturage sur le secteur du Vabre
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II.2.2 – Aménagement viaire
Accessibles par le Nord et l’Ouest depuis le chemin du Vabre ou par le Sud depuis la route de Nice, les
terrains non concernés par le projet d’établissement commercial seront impactés par de nouvelles
infrastructures dédiées à la voirie.
Afin d’assurer la réalisation de ce programme mixte en accroche avec l’environnement immédiat, un
maillage viaire permettant le raccordement du site à la voirie existante reposera sur l’aménagement :
-

d’une voie de desserte interne perpendiculaire à la route de Nice, se raccordant au Nord au
chemin du Vabre via le futur giratoire qui sera créé dans le cadre du projet commercial ;
d’un giratoire en appui de la route de Nice garantissant la connexion de la voie de desserte
citée précédemment.

Ce projet de système viaire est retranscrit dans la présente modification n°3 du PLU par de
emplacements réservés.
Projets d’aménagement viaire sur le secteur du Vabre

Commune de Brignoles – PLU – Modification n 3 - Notice de présentation

27

III – CONSEQUENCE SUR LES DOCUMENTS DU PLU
La modification n°3 du PLU prévoit des modifications de plusieurs types :
-

Des modifications du règlement graphique :
o Point 1 : Création d’une zone 1AUc sur le secteur du Vabre ;
o Point 2 : Création d’une zone 1AUm sur le secteur du Vabre ;
o Point 3 : Reclassement d’une partie du secteur du Vabre en zone UBe ;
o Point 4 : Reclassement d’une partie du secteur du Vabre en zone UC ;
o Point 5 : Modification et création d’emplacements réservés.

-

Des modifications du règlement écrit :
o Point 1 : Modification de l’article 3 « Division du territoire en zones » des dispositions
générales ;
o Point 2 : Création d’une zone 1AU dans le chapitre 3 « Les zones à urbaniser ».
o Point 3 : Modification de la zone 2AU du chapitre 3 « Les zones à urbaniser ».

-

La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur les zones UC, 1AUc
et 1AUm du secteur du Vabre

III.1 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
Point 1 : Création d’une zone 1AUc sur le secteur du Vabre
Objet et justification :
La zone 2AUm du Vabre concernée par le projet d’établissement commercial est reclassée dans une
nouvelle zone à urbaniser ouverte « 1AUc » dans l’attente de la réalisation des réseaux et de
l’équipement du secteur.
L’indice « c » fait référence aux activités commerciales.
Point 2 : Création d’une zone 1AUm sur le secteur du Vabre
Objet et justification :
Les parcelles de la zone 2AUm situées à l’extrémité Nord et Sud-Ouest non couvertes par le périmètre
du projet d’établissement commercial sont reclassées dans une nouvelle zone à urbaniser « 1AUm »
dans l’attente de la réalisation des réseaux et de l’équipement du secteur.
L’indice « m » fait référence à celui de la zone 2AUm qui est à vocation mixte (habitats, équipements,
activités, …). L’urbanisation future de la zone 2AUm devra être réalisée en compatibilité avec
l’environnement résidentiel immédiat classé en zone UB et UC.
Point 3 : Reclassement d’une partie du secteur du Vabre en zone UBe
Objet et justification :
Les parcelles de maîtrise publique non concernées par le projet d’établissement commercial qui sont
situées au Nord de la zone 2AUm et en rive gauche du ruisseau de Pourraque, sont reclassées en zone
urbaine « UBe » à vocation d’équipements sportifs. Dans la continuité du pôle sportif du secteur du
Vabre, ces terrains communaux pourront permettre l’extension de cette zone et l’implantation de
nouvelles activités ludiques.
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Point 4 : Reclassement d’une partie du secteur du Vabre en zone UC
Objet et justification :
Les parcelles de maîtrise publique non concernées par le projet d’établissement commercial qui sont
situées à l’extrémité Sud-Est de la zone 2AUm et en accroche du giratoire RDN7/route de Nice, sont
reclassées dans la zone urbaine « UC » attenante à vocation résidentielle. Ce secteur est destiné à
accueillir une aire de covoiturage portée par le Département du Var.
Point 5 : Modification et création d’emplacements réservés
Objet et justification :
Afin de garantir l’ouverture à l’urbanisation du secteur 1AUm situé au Sud-Est du projet
d’établissement commercial, deux emplacements réservés sont créés :
-

ER n°57 : création et aménagement d’une voie reliant la route de Nice au chemin du Vabre
(largeur 10 m) ;
ER n°58 : création d’un giratoire à l’intersection de la future voie faisant l’objet de l’ER n°57 et
de la route de Nice.

Par ailleurs, le tracé de l’ER n°29 est modifié sur le chemin du Vabre afin d’apporter une continuité de
la largeur de la voie à 10 m dans le cadre de son aménagement et élargissement futurs.
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Modification du règlement graphique relatif au zonage
Zonage en vigueur avant la modification n°3 du PLU
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Modification du règlement graphique relatif aux emplacements réservés
Emplacements réservés en vigueur avant la modification n°3 du PLU
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Emplacements réservés en vigueur après la modification n°3 du PLU

III.2 – MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT
Objet et justification :
Le déclassement de la zone 2AUm rendu nécessaire pour assurer la constructibilité du projet
d’établissement commercial entraîne la création d’un secteur 1AUc dans lequel s’applique le
règlement de la zone urbaine commerciale UZj, dans le respect des grands principes d’aménagement
du porteur du projet. La règlementation de la zone UZj relatif au quartier de Saint-Jean est en effet
compatible avec l’occupation future du site puisqu’elle comprend à la fois une grande surface
commerciale et sa galerie marchande ainsi que plusieurs îlots commerciaux.
Pour garantir la réalisation d’un programme mixte au sein du secteur 1AUm, le règlement qui
s’applique à cette nouvelle zone reprend celui de la zone urbaine résidentielle UC du PLU en vigueur
puisqu’il y admet à la fois des constructions à usage de commerces et d’artisanat dans la limite de
200m² de surface de plancher, d’habitation et de bureau.
Principe de présentation des points de modification :
La présentation des modifications du règlement écrit est pour l’essentiel établie selon un tableau en
deux colonnes : à gauche celle des points à modifier avec les éléments (texte ou zonage) de référence,
et à droite la proposition de changement, repérée en couleur bleue généralement.
L’objet ou la justification est le plus souvent hors tableau.
Rédaction actuelle : du point à modifier

Rédaction proposée à l’occasion de la
modification n°3

III.2.1 – Dispositions générales
Point 1 : Modification de l’article 3 « Division du territoire en zones »
Rédaction actuelle :

Rédaction proposée :

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES

[…]

[…]

2. Les zones à urbaniser, dites zones AU, 2. Les zones à urbaniser, dites zones AU,
auxquelles s’appliquent les dispositions du auxquelles s’appliquent les dispositions du
chapitre 3 sont les suivantes :
chapitre 3 sont les suivantes :
a/ la zone AU délimitée par un tireté est repérée a/ la zone 1AU délimitée par un tireté est
par l’indice AU au plan ; elle comprend un repérée par l’indice 1AU au plan ; elle comprend
secteur 2AUa, des secteurs 2AUh, un secteur un secteur 1AUc et un secteur 1AUm ;
2AUg, des secteurs 2AUm ; un secteur 2AUn ;
b/ la zone 2AU délimitée par un tireté est
[…]
repérée par l’indice 2AU au plan ; elle comprend
un secteur 2AUa, des secteurs 2AUh, un secteur
2AUg, un secteur 2AUm ; un secteur 2AUn ;
[…]
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III.2.2 – Dispositions particulières
Point 2 : Création d’une zone 1AU
Création d’une nouvelle disposition applicable à la zone 1AU au sein du chapitre 3 : les zones à
urbaniser :
Rédaction proposée :
CHAPITRE 3 : LES ZONES A URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
Caractère de la zone
La zone 1AU correspond à des secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dès la
réalisation des réseaux. Elle correspond au secteur du Vabre.
Elle comprend deux secteurs :
-

Un secteur 1AUc à vocation principale d’activités commerciales ;
Un secteur 1AUm à vocation mixte.

Les secteurs 1AUc et 1AUm concernés par un projet urbain partenarial (PUP) sont soumis à une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Vabre.
ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions à usage d’activités industrielles ;
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ;
Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux
susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol ;
Les occupations et utilisations du sol suivantes : Habitations légères de loisirs, Résidences
Mobiles de loisirs, Caravanes, Camping.

1.2- En secteur 1AUc : Sont également interdites les constructions à usage d’habitation.
ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1- En secteur 1AUc : Sont autorisées les constructions à usage de commerce, de service et de
restauration dans le respect des dispositions de l’OAP du secteur du Vabre.
2.2- En secteur 1AUm : Sont autorisées à condition de respecter les dispositions de l’OAP du secteur
du Vabre :
-

Les constructions à usage d’habitation ;
Les constructions à usage de commerces et d’activités de service dans la limite de 200m² de
surface de plancher : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec
accueil de clientèle, hébergement hôtelier et touristique.
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2.3- L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas
compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et sous réserve de :
-

200 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation ;
25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU pour les autres
destinations.

2.4- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et
déclaration sous réserve qu’il s’agisse d’activités économiques autres que le stockage, la manutention
et le conditionnement des ferrailles, de déchets et de produits incompatibles avec les voisinages
résidentiels et que toutes les dispositions soient prises pour rendre compatible ces installations
classées avec les milieux avoisinants et permettre d’éviter les nuisances et les dangers habituels.
2.5- Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les
nuisances
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (tels que les risques naturels et le bruit),
délimités aux documents graphiques ou en annexes du présent PLU, toutes les occupations et
utilisations du sol non interdites à l’article 1 ci-dessus doivent respecter l’article 2 du chapitre 1 du
présent règlement. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être
refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions
envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la
nature et de l’intensité du trafic.
Conditions de desserte
Dans tous les cas et dans le respect de l’OAP du secteur du Vabre, les terrains doivent être desservis
par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la
nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et
matériel de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à
la réglementation en vigueur.
Conditions d’accès
Dans tous les cas et dans le respect de l’OAP du secteur du Vabre, tout accès doit permettre d’assurer
la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte
tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité
du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est moindre.
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ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1- Eau
Toute construction ou installation nouvelle (comprenant l’extension des constructions existantes) doit
être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, conformément à la réglementation en
vigueur).
4.2- Assainissement
4.2.1- Eaux usées
Tout bâtiment comportant un appareil sanitaire doit être raccordé au réseau public d’assainissement
selon les prescriptions réglementaires en vigueur.
En cas d’impossibilité de raccordement à de ce réseau, tout bâtiment comportant un appareil sanitaire
ne peut être autorisé que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif
d’assainissement autonome conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur.
4.2.2- Eaux pluviales
Tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages nécessaires
pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires en
vigueur.
Toutefois, en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur dépollution, des aménagements
particuliers pourront être imposés conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
4.3- Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie,
ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1- En secteur 1AUc : Les constructions doivent s’implanter à :
-

4 m minimum de l’alignement de la route de Nice ;
3 m minimum de l’alignement du chemin du Vabre ;
2,50 m minimum de l’alignement des nouvelles voies créées.

Non règlementé pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement des constructions à
vocation d’activités.
6.2- En secteur 1AUm : Les constructions doivent s’implanter à 5 m de l’alignement des voies
existantes et à créer.
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ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1- En secteur 1AUc : Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au
moins égale à 3 m.
7.2- En secteur 1AUm : Les bâtiments doivent s'implanter soit en limites séparatives, soit de telle
manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1- En secteur 1AUc : Les constructions non-contiguës doivent être implantées de telle sorte que la
distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre
bâtiment soit au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4
m.
8.2- En secteur 1AUm : La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à
la hauteur de la construction la plus élevée et sans être jamais inférieure à 4 m.
ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1- En secteur 1AUc : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie des
terrains.
9.2- En secteur 1AUm : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie des
terrains.
L’emprise au sol des CINASPIC visées à l’article 13 du chapitre 1 du présent règlement est portée à
80%.
ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1- Conditions de mesure
La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout
point des façades, du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.
La hauteur frontale d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le
point le plus bas de l'ensemble de la construction et l'égout du toit. Le calcul de la hauteur inclut les
différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction
attenante au bâtiment principal. La hauteur des murs de soutènement autres que ceux destinés à
soutenir une construction attenante au bâtiment principal peut également être comprise dans le calcul
de la hauteur frontale si le mur en question est à une distance inférieure à 4 m du point bas de la
construction.
10.2- En secteur 1AUc : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 14 m.
10.3- En secteur 1AUm : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 m de hauteur absolue
et frontale.
Cette hauteur est portée à 15 m pour les CINASPIC.
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ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1- Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2- En secteur 1AUc :
11.2.1- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles présenteront une simplicité de volume.
11.2.2- Les sigles et enseignes seront dans la mesure du possible intégrés à l’architecture des
bâtiments.
11.2.3- Les clôtures non végétales (murs, dispositif à clair-voie …) sont autorisées si elles répondent à
des besoins techniques de sécurité inhérents à la construction édifiée sur le terrain, et si elles sont
doublées en limites séparatives par un écran végétal (haies arbustives …).
11.3- En secteur 1AUm :
11.3.1- Façades
Sont interdites toutes imitations de matériaux (telles que faux moellons, fausses briques, faux bois)
ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux
de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec
le même soin et les mêmes matériaux que les façades principales.
11.3.2- Ouvertures
Leur surface sera largement inférieure à celle des pleins.
11.3.3- Toitures
Les toitures seront à une ou plusieurs pentes. La pente de la toiture sera sensiblement identique à
celles des toitures avoisinantes.
Les toitures terrasses sont autorisées.
11.3.4- Coloration
Les enduits seront teintés dans la masse par l'utilisation de sables naturels ou recevront un badigeon
qui ne sera pas de couleur vive (le blanc est interdit sur de grandes surfaces). Les menuiseries et
ferronneries seront peintes.
11.3.5- Clôtures
Les clôtures seront aussi discrètes que possible et constituées soit de haies vives, soit de claire voie. Le
mur bahut sera soigneusement traité, en matériaux naturels. Il n'excédera pas 0,80 m. La hauteur
totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m.
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ARTICLE 1AU 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1- Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (Surface de plancher) ou par place,
la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places
de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la
décimale est supérieure ou égale à 5.
12.2- Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Stationnement des véhicules automobiles
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire
aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des Surfaces de plancher
et/ou des critères de calcul.
12.3- Normes de stationnement
Stationnement des véhicules automobiles
1. Habitat

2. Hébergement
hôtelier
3. Bureau
4. Commerce
5. Constructions
et installations
nécessaires aux
services publics
ou
d’intérêt
collectif

Norme imposée
1 place/60m² de Surface de plancher

Dispositions particulières
Pour les constructions de logements
locatifs financés avec un prêt aidé de
l’Etat en application combinées des
articles L.421-3 et R.111-4 du Code de
l'urbanisme il n’est exigé qu'une place
maximum de stationnement par
logement.
Pour l'amélioration de logement
locatifs financés avec un prêt aidé de
l'Etat, aucune place de stationnement
n'est exigée.

1 place/chambre
2 places/40 m² de Surface de plancher
1 place/30 m² de Surface de plancher
Le nombre de places de stationnement
à réaliser est déterminé en tenant
compte de leur nature, du taux et du
rythme de leur fréquentation, de leur
situation géographique au regard des
parkings publics existants à proximité
et de leur regroupement et du taux de
foisonnement envisageable.
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ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1- Dispositions générales
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation.
13.2- En secteur 1AUc :
13.2.1- Verdissement et paysagement des espaces libres
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires
collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Les espaces non bâtis et non affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts en
pleine terre correspondant à 30% au moins de la superficie du terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
En cas d'arrachage d'arbres, il sera exigé en compensation la plantation d'arbres de remplacement, en
nombre égal et d'une hauteur de tronc de 2 m au minimum dans le secteur apparaissant aux
documents graphiques en zones de plantations à réaliser.
13.2.2- Intégration des aires de stationnement
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant en respectant les mesures de
sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute
tige pour 4 emplacements dont la moitié en pleine terre. Il peut être intéressant pour des raisons
écologiques et paysagères de regrouper ces sujets Sl.ir des surfaces boisées qui pourront intégrer des
végétations arbustives.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés sont traités comme des
terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-dechaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à
limiter leur impact visuel. Les parties plantées des dalles doivent recevoir une hauteur de terre
végétale d'au moins 0,80 m.
Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et
des accès doit privilégier l'utilisation de matériaux poreux.
13.3- En secteur 1AUm :
13.3.1- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
13.3.2- Les espaces non bâtis et non affectés au stationnement seront aménagés en espaces verts en
pleine terre avec un minimum de 40% de pleine terre.
13.3.3- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places
de stationnement.
ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Point 3 : Modification de la zone 2AU
Rédaction actuelle :

Rédaction proposée :

CHAPITRE 3 : LES ZONES A URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

Caractère de la zone

Caractère de la zone

Les zones 2AU correspondent à des secteurs
insuffisamment desservis ou non desservis par
les équipements publics et constituant des
réserves foncières destinées à terme à accueillir
un développement dont l’orientation est
différenciée selon les secteurs. On distingue :

Les zones 2AU correspondent à des secteurs
insuffisamment desservis ou non desservis par
les équipements publics et constituant des
réserves foncières destinées à terme à accueillir
un développement dont l’orientation est
différenciée selon les secteurs. On distingue :

-

-

-

Un secteur 2AUa à vocation principale
d’activités ;
Les secteurs 2AUh à vocation principale
d’habitat ;
Le 2AUg qui a pour vocation
d’accompagner le développement du
Golf de Barbaroux ;
Le secteur 2AUm, à vocation mixte
(habitats, équipements, activités …) qui
correspond aux sites de l’ancienne gare
et du Vabre ;
La zone 2AUn qui correspond à des
zones de réserves foncières de la ZAC de
Nicopolis.

-

-

-

Un secteur 2AUa à vocation principale
d’activités ;
Les secteurs 2AUh à vocation principale
d’habitat ;
Le secteur 2AUg qui a pour vocation
d’accompagner le développement du
Golf de Barbaroux ;
Le secteur 2AUm, à vocation mixte
(habitats, équipements, activités …) qui
correspond au site de l’ancienne gare ;
La zone 2AUn qui correspond à des
zones de réserves foncières de la ZAC de
Nicopolis.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est conditionnée par une modification du PLU.
conditionnée par une modification du PLU.
[…]

[…]
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III.3 – CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT
PROGRAMMATION (OAP) SUR LE SECTEUR DU VABRE

ET

DE

III.3.1. Contexte et objectifs de l’OAP
En application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 qui a réformé le contenu des PLU et
notamment le régime des orientations d’aménagement et de programmation, les zones à urbaniser
ouvertes « 1AU » doivent faire l’objet d’OAP. N’étant pas obligatoires jusqu’à cette date, elles
apparaissent aujourd’hui comme un outil permettant une réflexion préalable à l’urbanisation de ces
zones et d’afficher des projets d’aménagement.
Rappel de l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation
et, le cas échéant, le règlement. (…) »
Dans ce contexte, la commune de Brignoles a défini une OAP sur le secteur du Vabre afin d’encadrer
le projet d’aménagement d’ensemble et d’assurer une cohérence entre les différentes vocations du
secteur. L’OAP a été réalisée dans le respect des grands principes d’aménagement du porteur du projet
« Intermaché-Bricomarché ».
Conformément aux enjeux mis en évidence dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU, l’OAP poursuivra les objectifs suivants :
-

La protection et la valorisation de la trame bleue, dont notamment les ripisylves du ruisseau
de Pourraque ;
La préservation des ressources en eau et l’amélioration des performances environnementales
pour toute opération d’aménagement ;
Le développement d’équipements de proximité dans les quartiers résidentiels excentrés ;
La dynamisation des activités économiques tout en maitrisant et encadrant le développement
commercial de périphérie.

III.3.2. Principes d’aménagement
III.3.2.1. Implantation du bâti
L’aménagement du site reposera sur la planification de plusieurs îlots bâtis afin d’accueillir le futur
ensemble commercial dans le respect des principes définis par le porteur du projet. En dehors de cette
programmation positionnée au centre du site et d’une partie inondable situé en rive droite et gauche
du ruisseau de Pourraque, deux secteurs seront principalement dédiés à du logement. Il s’agit du
secteur situé à l’extrémité Sud-Ouest et du secteur Nord et Ouest en limite de la rocade RDN7.
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En application du Porter à Connaissance de l’Etat relatif aux études d’aléas inondation liés à la présence
du Caramy, l’implantation de l’ensemble des îlots bâtis devra s’effectuer en dehors d’une bande
inconstructible de 30 m de part et d’autre de ce ruisseau.
III.3.2.2. Maillage viaire
Aménagement des voies d’accès principal
La desserte majeure du site sera assurée par deux voies transversales Est/Ouest et Nord/Sud. Elles
prendront appui sur les trois axes routiers existants délimitant les zones 1AUc et 1AUm, et induisant
la création de trois accès principaux, à savoir :
-

une entrée/sortie à l’Est via la Rocade RDN7 ;
une entrée/sortie au Sud via la route de Nice ;
une entrée/sortie à l’Ouest via le chemin du Vabre.

Ces deux voies seront structurées autour de l’aménagement de trois carrefours qui permettront la
gestion du trafic généré par la fréquentation de l’ensemble commercial et des nouveaux logements.
Dans cet objectif, deux emplacements réservés (ER n°57 et ER n°58) seront créés sur la zone 1AUm
Sud-Ouest. Afin de planifier le réaménagement du chemin du Vabre dont le profil actuel ne sera plus
adapté à son usage futur, l’emplacement réservé (ER n°29) à vocation d’élargissement de cette voie
est maintenu.
Aménagement des voies secondaires et des modes doux
Le maillage viaire sera complété par des dessertes internes aux zones 1AUc et 1AUm dont certaines
seront raccordées à la voirie existante par d’autres entrées/sorties. Parallèlement, des cheminements
sécurisés dédiés aux piétons et cyclistes, et séparés des voies véhicules seront aménagés en lien avec
les voies communales situées en périphérie du site.
Aménagement du stationnement
Enfin le stationnement des véhicules sera organisé à l’Est du futur ensemble commercial selon un axe
Nord/Sud et dans la continuité du secteur inondable. Afin de réduire les flux automobiles, une aire de
covoiturage portée par le Département du Var sera créée à l’extrémité Sud-Est du site en appui du
giratoire RDN7/route de Nice.
III.3.2.3. Paysage et environnement
Afin de garantir l’intégration urbaine du projet dans son environnement et d’assurer une entrée de
ville Est paysagère de qualité, des surfaces perméables et de pleine terre seront maintenues en dehors
des espaces bâtis. Ils permettront également de prendre en compte l’aléa inondation présent sur le
secteur d’habitat diffus en limite Ouest de la rocade RDN7 et en rive du ruisseau de Pourraque. Dans
cet objectif, des bassins de rétention et de compensation seront créés afin de limiter cet aléa et le
ruissellement urbain induit par les surfaces imperméabilisées.
L’aménagement paysager sera complété par la réalisation d’une promenade verte dédiée aux
cheminements doux, des parkings végétalisés et d’une zone naturelle au Nord du projet
d’établissement commercial qui jouera le rôle d’espace de transition avec les constructions
limitrophes.
S’agissant de la végétation existante, la ripisylve et les boisements du ruisseau de Pourraque devront
autant que possible être préservés et valorisés afin de conserver la biodiversité du site.
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III.3.2.4. Schéma d’aménagement
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III.4 - LE PROJET DE MODIFICATION : IMPACTS SUR LE DOSSIER DU PLU EN
VIGUEUR
Le projet de modification entraîne des changements dans le dossier du PLU applicable :
•

La présente notice de présentation, venant en complément du rapport de présentation du
PLU, explicitant les points de modification ;

•

Des modifications dans le règlement écrit (pièce 3) ;

•

Des modifications dans le règlement graphique (pièce 4) ;

•

Des modifications dans la liste des emplacements réservés (pièce 5.A) ;

•

La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce 3.A).
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