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Si, comme le POS auquel il succède, le PLU détermine où et comment construire, ce nouveau document 
d’urbanisme est surtout indispensable pour instaurer sur Brignoles une politique d’aménagement 

pleinement respectueuse du développement durable et cohérente avec le nouveau visage de la ville. 
Objectifs de long terme, projets d’urbanisme en cours, pièces à consulter, principales règles communes… 
Ce mémento est destiné à tous les Brignolais souhaitant s’informer sur cet outil central pour l’avenir du 
territoire communal.

Le PLU détermine des règles de construction 
applicables à tous les secteurs de la ville. Il touche 

aussi bien la question des espaces verts, que celle des 
équipements publics, de la hauteur des bâtiments, des 
places de stationnement, de la répartition des logements, 
de la présence de bureaux ou de zones d’activité, etc. Il 
permet donc d’orienter l’évolution de la ville sur le long 
terme, dans une perspective de développement durable 
et solidaire. 

Le PLU définit la manière dont le territoire de Brignoles 
doit se développer dans les années à venir. Il répond à 

trois grands enjeux :
► Maintenir un équilibre entre habitat, emploi, activité 
économique et services ;
► Permettre à tous les habitants de bien vivre à Brignoles 
sans distinction d’âge, de revenus ou d’origine ;
► Respecter l’identité de la commune et favoriser 
une gestion économe de l’espace et des ressources 
naturelles.

Un PLU pour Brignoles

A noter...
Le PLU doit être compatible avec d’autres documents réglementaires 
qui gèrent les politiques publiques à des échelles plus larges comme 
l’agglomération avec le SCoT, le département ou la région.

Un PLU, pour quoi faire ?

Pour quels objectifs ?
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Le rapport de présentation
Il permet de comprendre l’ensemble de la démarche 
de construction du projet : il présente le diagnostic 
du territoire, explique les choix retenus pour établir 
le projet et fixer les règles et évalue l’impact de ces 
choix sur l’environnement. 

Le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) 
Pièce maîtresse du PLU. Il exprime de manière 
simple et lisible la politique municipale en matière 
d’aménagement et de développement qui est 
déclinée dans le règlement, le plan de zonage et les 
orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP).

Les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)
Elles comprennent des dispositions portant sur 
l’aménagement de certains quartiers à mettre 
en valeur, réhabiliter ou restructurer. Dispositif 
opérationnel du PLU, elles peuvent définir des actions 
portant aussi bien sur  l’aménagement que l’habitat 
ou les transports. 

Le règlement
Il précise, à travers 16 articles, les règles de 
constructibilité et d’aménagement (implantation, 
hauteur, stationnement, formes urbaines, végétation, 
….) applicables à chaque zone. Le règlement comprend 
également des règles communes à toutes les zones et 
des dispositions relatives à la protection du patrimoine 
bâti et paysager.

Le plan de zonage
Le plan de zonage délimite les zones où s’appliquent 
les règles édictées dans le règlement. D’autres 
prescriptions y sont inscrites comme les différents 
espaces naturels et paysagers, les emplacements 
réservés, le patrimoine bâti protégé, les secteurs 
inondables...  Il est composé de planches graphiques 
sur fond cadastral délimitant précisément les contours 
des différentes zones règlementaires sur l’ensemble 
du territoire (zones urbaines U, zones à urbaniser AU, 
zones agricoles A et zones naturelles N).

Les annexes
Elles regroupent l’ensemble des documents 
réglementaires qui s’imposent au PLU et aux 
autorisations de construire : servitudes d’utilité 
publique, assainissement, eau potable, déchets, plan 
de prévention des risques d’inondation (PPRi)...
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Le saviez-vous ?
Le PLU est un document juridique qui s’impose à tous : 
particuliers, entreprises, administrations. Il se compose 
de plusieurs documents, utilisés pour instruire les 
demandes d’autorisations d’urbanisme tel que le permis 
de construire.

Le contenu du PLU
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Faire des choix pour l’avenir

Comment le PLU va-t-il façonner le territoire brignolais ? 
Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), à travers ses trois grands objectifs, 

donne les principaux éléments de réponse.

	Objectifs

Les espaces naturels remarquables et la richesse 
du patrimoine bâti sont au coeur de l’identité 

brignolaise. Participant à l’amélioration du cadre de 
vie, leur pérennisation constitue l’objectif premier du 
PLU. La mise en valeur du patrimoine naturel, associé 
à un développement de l’urbanisation respectueux des 
paysages et des ressources, et aussi peu consommateur 
d’espaces que possible sont ainsi le pilier de la politique de 
développement du territoire.

	Moyens
1. Préserver et valoriser la trame verte et bleue (voir 
encadré ci-dessous)
2. Préserver la valeur paysagère, garante de l’attractivité 
communale
3. Protéger et révéler l’identité de la commune à travers 
son patrimoine
4. Préserver et gérer les ressources environnementales 
dans un mode de consommation raisonné des énergies
5. Maîtriser les risques
6. Préserver les secteurs dôtés d’une sensibilité paysagère

Brignoles, un écrin naturel et patrimonial identitaire

Un travail a été mené sur l’identification de corridors écologiques et 
de « coeurs de biodiversité ». L’enjeu est de permettre la protection 

et la valorisation de ces espaces, afin d’assurer la circulation des espèces 
sur des entités d’échelle suffisantes et le moins fragmentées possible.

La trame verte et bleue,
des corridors écologiques reliés entre eux

Corridor
écologique 
discontinu

Corridor
écologique

Zone tampon

Réservoir
de biodiversité

Corridor écologique
à restaurer
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Brignoles, une ville à taille humaine

	Objectifs

Commune de 17 000 habitants, Brignoles doit 
accompagner la préservation de son cadre de vie 

par l’aménagement de logements, d’équipements et de 
transports adaptés à la croissance démographique et 
valorisant son image de ville accueillante auprès de ses 
habitants. Morcelée par l’extension urbaine des dernières 
années, son développement urbain futur doit passer par 
le renouvellement urbain, la construction de la ville sur 
la ville et la densification de l’enveloppe urbaine déjà 
existante. 

	Moyens
1.  Maîtriser et programmer la croissance résidentielle
2.  Offrir un véritable parcours résidentiel assurant la 
mixité sociale
3.  Mobiliser les espaces stratégiques
4.  Améliorer et diversifier les équipements
de superstructure
5.  Améliorer le maillage viaire et les circulations douces
6. Favoriser les aménagements urbains propices à la vie 
sociale

	Objectifs

Brignoles doit renouer avec son rayonnement de ville-
centre du Var : si les zones d’activités, déjà nombreuses 

et dynamiques, doivent être consolidées, deux secteurs 
doivent être soutenus en priorité : l’agriculture, à travers 
notamment la viticulture, et le tissu commercial et de 
services de proximité, notamment dans le centre-ville. 

	Moyens
1. Dynamiser le commerce et les services du centre-ville
2. Maîtriser le développement commercial de périphérie
3. Conforter les zones d’activités
4. Soutenir et dynamiser les activités agricoles
5. Soutenir et développer l’activité touristique 

Brignoles, une ville-centre en reconquête
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Les grands projets en cours

De grands projets sont en cours de réalisation sur la commune. Ces derniers ont été intégrés au PLU et 
participeront de fait à mettre en oeuvre les objectifs fixés par la commune.

	Nicopolis
Nicopolis est une zone en perpétuel mouvement. Après 
25 ans d’existence, 90 entreprises et déjà 1700 emplois, 
son attraction en est renforcée et des investissements 
importants sont consentis pour l’accueil de nouvelles 
entreprises. Le parc d’activités connaît actuellement des 
transformations majeures : pôle régional d’activités, il est 
désormais la principale offre de foncier industriel dispo-
nible dans le Var. 
Un schéma directeur destiné à rationaliser les implanta-
tions futures sur la zone a été défini. Il programme les 
aménagements à venir dans un souci de développement 
durable et d’amélioration qualitative :
►Le secteur 3 accueillera en 2014 sur une surface de 18 
hectares, la centrale électrique biomasse INOVA et des 
projets industriels liés à la cogénération.
►Le secteur 4, en cours de réalisation, offrira à Nicopolis 
une nouvelle dimension sur une surface de 21 hectares, 
en proposant des espaces privilégiés à des entreprises 
évoluant dans les filières naturelles locales telles que la 
viticulture, le bois et les énergies renouvelables.
►Une option sur 40 ha supplémentaires est envisageable 
à plus long terme.

	Développement économique du quartier de Paris
Le Quartier de Paris est un projet qui comporte pour 
l’essentiel du logement. Pour autant une partie du pro-
jet pourrait contenir un espace dédié à des activités de 
services, apportant des services développés à l’échelle du 
quartier. La SPL du Comté de Provence a été mandatée 
par la commune pour réaliser les études qui permettront 
en 2013 d’affiner le contenu exact du projet de quartier.

	ZAC Saint-Jean
La commune de Brignoles a sollicité la Communauté de 
communes Comté de Provence pour réaliser les études de 
faisabilité relatives à l’extension de la zone commerciale 
Saint-Jean. La commune a ainsi pu identifier un projet de 
schéma de développement commercial à vocation inter-
communale pour le secteur et sa future extension. Le 
projet d’extension s’étend sur une superficie d’environ 7 
hectares à la croisée de la route de Toulon et de l’avenue 
du Dr Giustiniani, ex RDN7.
Pour faire face à ses besoins en matière de développe-
ment économique et commercial, et pour répondre aux 
objectifs à vocation intercommunale que le projet de SCoT 
assigne à la zone St Jean, la Communauté de communes 
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souhaite promouvoir l’extension de ce secteur commercial 
et économique tout en maîtrisant son urbanisation.Un tel 
projet, dont les motifs revêtent un caractère d’intérêt gé-
néral, suppose, pour atteindre ses objectifs urbanistiques, 
économiques et sociaux, une implication de la puissance 
publique. Le PLU a arrêté ce parti pris dans son zonage.

	Rénovation du quartier Carami
Conscients des enjeux fondamentaux liés à l’habitat et au 
cadre de vie, l’Etat, la Région PACA et la ville de Brignoles 
se sont engagés avec le bailleur social Var Habitat pour 
élaborer une convention de Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) opérationnelle de 2013 à 2015 visant une requali-
fication globale du quartier Caramy. Ce dernier comporte 
une particularité : le bâti est propriété de Var Habitat, 
mais les espaces extérieurs appartiennent à la Ville. Au 
moyen d’une gestion cohérente du site, il s’agit d’instau-
rer une approche commune et partagée permettant une 
amélioration du cadre de vie des habitants.

	Le Carré Liberté, un cinéma comme vecteur de 
développement économique dans le centre-ville
En fin d’année 2011, les recommandations des experts 
de l’INTA (Association Internationale de Développement 
Urbain) portaient sur le réaménagement du Cours Liber-
té. En 2012, le projet Liberté a avancé : l’îlot du collège 
accueille les travaux de préparation pour la réalisation du 
complexe cinématographique. La commune avait lancé en 
juin 2012 une étude de marché axée sur la faisabilité éco-
nomique d’un cinéma multiplexe sur la commune. L’étude 
révèle que la zone d’influence potentielle du cinéma est 
de 100 000 habitants. Cela fait de Brignoles un zone très 
attractive pour accueillir un cinéma, façonné pour 120 
à 150 000 places à l’année. Grâce au PLU, le permis de 
construire du futur cinéma sera déposé à l’automne 2013.

	Réalisations développement durable
La municipalité a la volonté d’être exemplaire en matière 
de Développement Durable dans les projets qu’elle met 
en œuvre. Les nouveaux bâtiments construits intègrent la 

dimension environnementale et sont édifiés en respectant 
les critères de la norme BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion). C’est le cas entre autres pour :
►L’école des Censiés : un bâtiment BBC moderne est jux-
taposé à l’ancien, qui a été mis en valeur. Une chaudière à 
granulés (produits localement) produit désormais la tota-
lité de l’eau chaude du bâtiment. 
►La Maison Alzheimer : d’une surface de 333m2 de plain-
pied, l’accueil de jour est doté d’une terrasse et d’un jardin 
thérapeutique, de salles d’activités, de repos et de res-
tauration. Ce bâtiment est le premier établissement basse 
consommation de la commune respectant les normes de 
l’Agenda 21.
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Les règles à respecter pour construire

Pour chaque secteur de la ville, le règlement du PLU liste, à travers 16 articles, les règles applicables aux 
futures constructions ainsi que les dispositions particulières à respecter. Chaque article répond à des 

questions concrètes pour son projet de construction. 

Que puis-je construire sur mon terrain? 
L’article 1 liste les catégories de constructions ou d’occu-
pations du sol interdites dans la zone. Par exemple, les bâ-
timents industriels polluants sont interdits en centre-ville.

L’article 2 énumère les occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières. Par exemple, en 
zone agricole, il n’est possible de construire une habita-
tion que sous certaines conditions.       

A quoi doit se raccorder ma parcelle ?
L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées. Ainsi, pour être construc-
tible, un terrain doit obligatoirement être desservi par une 
voie dont les caractéristiques sont adaptées aux usages 
qu’elle supporte (véhicule personnel, poids lourd…) ainsi 
qu’au passage des véhicules de secours et d’incendie.

L’article 4 précise les types de réseaux auxquels la 
construction doit se raccorder (eau, électricité, assainisse-
ment...). Par exemple, si un terrain n’est pas raccordé au 
réseau d’eau potable, celui-ci peut demeurer inconstruc-
tible.

L’article 16 prévoit le raccordement aux infrastructures et 
réseaux de communications électroniques.

Quelles règles d’implantation ma construction 
doit-elle respecter?
L’article 6 prescrit les règles d’implantation des construc-
tions par rapport à la rue. Ainsi, les constructions peuvent 
être alignées le long des limites de terrain ou avec un re-
trait minimum.

L’article 7 prescrit les règles d’implantation des construc-
tions par rapport aux limites séparatives des propriétés 
voisines.

L’article 8 réglemente l’implantation des constructions les 
unes par rapport aux autre sur une même propriété.

Article 6

Article 3

Article 7

Article 8
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Les règles à respecter pour construire

Quel aspect extérieur pour ma construction?
L’article 10 fixe les hauteurs maximum autorisées des 
constructions. 

L’article 11 réglemente l’aspect des façades, les types de 
clôtures autorisés, les toitures… assurant l’insertion de la 
construction dans le paysage environnant 

Quelle surface puis-je construire ?
L’article 9 définit les règles d’emprise au sol, c’est-à-dire 
la superficie autorisée de la projection verticale de toute 
construction de plus de 0,60 mètres de hauteur au-dessus 
du niveau du sol. Il s’exprime en pourcentage.

L’article 14 spécifie le coefficient d’occupation des sols 
ou C.O.S., c’est à dire la surface constructible calculée sur 
chaque parcelle. 

Combien de places de stationnement ?
L’article 12 définit le nombre de places de stationnement 
exigé selon la surface du bâtiment et son usage (rési-
dentiel, commercial, bureau, industriel...) pour véhicules 
motorisés ou non. Des règles d’implantation de ces places 
peuvent être fixées. Par exemple, des plantations d’arbres 
peuvent être imposées sur certaines places de stationne-
ment.

Comment traiter les espaces libres ?
L’article 13 fixe les exigences en matière de traitement 
paysager, de plantation d’arbres, d’espaces de pleine terre 
à conserver, d’aires de jeux et de loisirs..

A noter...
Lorsque l’on multiplie le C.O.S. par la 
surface du terrain, on obtient le nombre 
de mètres carrés de plancher susceptibles 
d’y être construits;

Article 9

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 11



10

Afin que les règles de construction tiennent compte des différences que l’on peut rencontrer d’un secteur 
à l’autre de la commune (urbanisé, agricole, naturel...), le PLU découpe le territoire en zones. L’ensemble 

est représenté sous forme d’un plan, appelé plan de zonage, basé sur le plan cadastral de la commune. Le 
plan de zonage ‘simplifié’ ci-dessous reprend les contours des différentes zones réglementaires définies par 
le Plan local d’urbanisme. 

Le plan de zonage «simplifié»

+ d’infos...
Le plan de zonage complet du PLU de Brignoles est 
consultable au service urbanisme, situé à l’hôtel de ville.
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Les règles d’urbanisme par secteur

Selon la zone du territoire concernée, les dispositions de chaque article du règlement peuvent varier. 
Le tableau ci-dessous présente des exemples de règles générales et ne tient donc pas compte des exceptions éven-
tuelles.

Comment connaître les règles qui s’appliquent sur sa parcelle ?

Code Caractéristiques Recul par rapport 
aux voies (article 6)

Hauteur maximale des 
constructions (article 10)

UA 
Vieille ville (1UA), première couronne (2UA)

et quartier Liberté (2UA1) A l'alignement 12 m (15 en 2UA1)

UB
Secteurs d’habitat en petit collectif

avec beaucoup d’équipements publics En recul de 5 m 12 m (9 en UBc) 

UC Zone résidentielle En recul de 5 m 9 m

UD / UP
Secteurs d’habitat pavillonnaire (UD)

et quartier de Paris (UP) En recul de 3 m ou 5 m 7 m (UD) ou 15 m (UP)

UM Aire d’autoroute et sécurité civile En recul de 5 m 12 m

UZ Zones d’activités économiques En recul de 5 m 14 m (UZj et UZp), 10 m 
(UZc) ou 7 m (UZh)

    2AU
Réserves foncières destinées

à être urbanisées 
Non réglementé Non réglementé

A Espaces agricoles En recul de 5 m sauf  
pour certains axes

7 m (habitations) ou 5 m 
(bâtiments techniques)

N Espaces naturels En recul de 5 m sauf  
pour certains axes 7m

1 Repérer sa parcelle 
Rendez-vous au service urbanisme 
pour consulter le plan de zonage 
complet et repérer sa parcelle.

2  Identifier sa zone

Chaque zone possède un code 
alphabétique qui est inscrit 
directement sur le plan (voir ci-
contre).

3  Consulter les règles 
Le code alphabétique indique 
le chapitre du règlement à 
consulter pour connaître les règles 
applicables à chaque parcelle.
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Plus d’informations au service 
urbanisme situé à l’Hôtel de ville 

(Place Caramy).
Ouvert du lundi au vendredi

de 8h à 12h ; le jeudi de 8h à 18h.
Tél.: 04 94 86 22 11
www.brignoles.fr


