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Objectifs Actions 

Limiter l’étalement urbain et 
économiser l’espace 
communal  
 

- Renvoyer à leur vocation naturelle et agricole les secteurs d’habitat diffus 
précédemment classés en zone NB (le long de la RD7 en direction de 
Brignoles, de la RD 97 en direction de Gonfaron à partir de la Lauzade et 
dans la plaine au sud de la voie ferrée). 
- Limiter l’étalement urbain pour des raisons environnementales. 

Assurer l’accueil des 
populations actuelles et 
futures autour des pôles de 
centralité existants ou en 
devenir  
 

- Création d’une greffe urbaine au sud-ouest du centre-ville, structurée par 
une coulée verte allant de Saint Lazare aux Retraches et comportant un 
Eco-quartier. 
- Constitution de réserves d’urbanisation pour le moyen et long terme par la 
restructuration et le développement des potentialités d’accueil de certaines 
anciennes zones NB entre le quartier des Retraches et le secteur de la 
Mourignette. 
- Réhabiliter et reconstruire le quartier du Castellas, en Belvédère sur la ville, 
en mixant l’habitat, les espaces verts et les équipements publics. 

Traiter de manière adaptée le 
quartier de Payette 

-Le quartier de Payette, zone d’habitat diffus très urbanisé, malgré  
l’incapacité des sols à recevoir un assainissement autonome, devra être 
traité de manière particulière compte tenu de son éloignement par rapport au 
centre. 

 

 
Objectifs Actions 

Développer la qualité du 
cadre de vie 

-  Accompagner le renouvellement urbain du Centre ville ancien ainsi que 
l’intégration des cités HLM à la ville par des emplacements réservés pour 
l’aménagement d’espaces verts et d’espaces publics. 
-  Encourager une qualité architecturale, urbaine et environnementale au 
travers du règlement d’urbanisme sur le centre ville et les quartiers 
d’urbanisation future au sud-ouest du village. 
-  Introduction du végétal dans la ville : création d’une coulée verte structurant 
les futurs quartiers sud-ouest et  trouvant son prolongement jusqu’au quartier 
de Précoumin. 
-  Création ou amélioration de liaisons inter-quartiers par des emplacements 
réservés pour la création ou l’élargissement de voiries. 
-   Favoriser la réalisation d’éco-hameaux ou d’éco-quartiers. 

Favoriser la mixité urbaine 
et diversifier l’offre 
d’habitat 

-  Encourager la mixité urbaine et diversifier les typologies d’habitat (maisons 
de ville, habitat collectif, hameaux, etc …). 
-  Favoriser la mixité sociale au sein des nouvelles opérations. 

 



 
Objectifs Actions 

Organiser la vie sociale de 
tous les lucois 
 

- Favoriser le maintien d’un pôle médical, paramédical et de gériatrie dans le 
quartier de Précoumin (site de l’Hôpital Local Départemental). 
- Création d’équipements d’accompagnement en fonction des besoins de la 
population locale (maisons de retraite, centres de remise en forme et de 
convalescence, etc…). 
 

Faciliter la vie scolaire et 
para scolaire 

 

- Quartiers sud-ouest : renforcement et extension des équipements scolaires 
et sportifs René Char à la Retrache. 
- Quartiers sud-est : création d’un nouveau groupe scolaire au Paradis. 
- Centre Ville : réhabilitation des groupes scolaires. 
- Favoriser la mise en place d’un service de restauration scolaire en mettant 
l’accent sur les produits biologiques et de proximité. 
 

Repenser le devenir du site 
de Pioule 

- Reconstituer des services liés à la petite enfance à proximité des 
équipements scolaires existants et futurs et assurer la requalification du site 
de Pioule. 

Renforcer la fonction de 
centralité 

- Création d’équipements culturels en centre ville (théâtre de verdure, salle 
d’exposition, espace culturel, musées, cyber espace, etc…). 

Améliorer et créer des 
infrastructures sportives 

- Quartiers sud-ouest : renforcement des équipements sportifs au quartier de 
la Retrache 
- Quartiers sud-est :  

   - création d’un équipement sportif au lieu-dit les Cyprès (Lotiluc), 
      - création d’un pôle d’équipements sportifs au lieu-dit le Paradis et Pioule 
- Centre-ville : création d’un équipement sportif au lieu-dit la Burlière (Jean-
Jaurès). 
 

Améliorer le cadre de vie - Création de jardins familiaux à proximité des pôles d’habitation. 
- Renforcement et développement d’espaces verts et d’espaces publics de 
convivialités : dans la coulée verte à St Lazare, dans les quartiers du 
Vergeiras, de la Retrache et du Centre-ville. 
- Création d’une nouvelle caserne au lieu dit de la Parisienne qui facilitera 
l’intervention des services d’incendie et de secours sur les axes autoroutiers 
et les Maures. 

 



 
Objectifs Actions 

Soutenir la diversité des 
fonctions urbaines du 
Centre-ville 

- Développer l’attractivité du centre ville (requalification d’espaces publics, 
aménagement paysager, signalétique, éclairage, stationnements et 
piétonisation, notamment la place de la République, etc). 
- Favoriser l’implantation de commerces en rez-de-chaussée. 

Diversifier l’offre de 
commerces et de services 
tout en favorisant l’emploi 
dans les zones d’habitat 

- Développement de l’accueil d’activités commerciales, de services et 
d’artisanat dans les quartiers sud-ouest.  
- Confortement des activités commerciales aux Retraches et aux Liébauds. 
- Favoriser la mixité habitat-emploi au sein des différents quartiers. 

Permettre l’extension des 
activités existantes et 
l’accueil d’activités nouvelles 
 

- Prise en compte de l’extension de la capacité d’accueil de la Z.I. des 
Lauves sur le secteur du Piémont de la Pardiguière en compatibilité avec le 
contexte environnemental. 
- Confortement de la base de loisirs et des activités du syndicat mixte du 
circuit du Luc. 
- Développer le thermalisme sur le site de Pioule, afin de retrouver sa 
vocation originelle. 

Diversifier l’économie locale 
par le développement des 
équipements touristiques 

- Favoriser le développement des activités et des hébergements hôteliers et 
para-hôteliers (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, campings, etc …). 
- Favoriser la création d’un parc d’activités de plein air dans la partie Sud de 
la commune, aménagé, notamment, pour recevoir des Habitations Légères 
de Loisirs (HLL). 

Développer les activités 
artisanales et commerciales 

- Création d’une zone artisanale et commerciale aux Basses Retraches. 

Conforter les activités 
agricoles 

- Reclassement partiel de secteurs précédemment classés NB ayant 
conservés leur vocation agricole. 
- Amélioration de la desserte et du fonctionnement de la cave coopérative. 
- Création d’équipements (maison du terroir, halle marchande) destinés à la 
commercialisation des produits agricoles locaux. 
- Prendre en compte les périmètres d’AOC (présents et futurs) 
et assurer une protection renforcée de l’agriculture péri-urbaine. 
- Favoriser les potentialités agricoles existantes grâce au passage du Canal 
de Provence, au Nord de la Commune. 

Respecter les objectifs de 
développement durable 

- Favoriser un développement maîtrisé des activités liées aux énergies 
renouvelables. 
- Permettre l’insertion des dispositifs de production d’énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques et autres), notamment une ferme solaire sur le 
site des Andracs. 

 



 
Objectifs Actions 

Développer l’offre de  
transports en commun 
 

- Faciliter les déplacements des transports en commun par des emplacements 
réservés adaptés (tracés, dimensionnements,...). 
- Création d’une gare routière au giratoire de l’Europe. 
- Développer les transports en commun à l’échelle supra-communale. 
 

Développer la capacité de 
stationnements du centre-
ville 

- Délimitation d’emplacements réservés dans et à proximité immédiate du 
centre ville. 
 

Atténuer les 
disfonctionnements urbains 
liés aux problématiques de 
desserte  
 
  

- Restructuration des déplacements en centre ville. 
- Création d’un maillage régulier de voiries pour une desserte cohérente des 
quartiers sud-ouest entre le centre ville et le quartier de Précoumin. 
- Mise en cohérence de la desserte des quartiers sud-est :  
    - élargissement de la desserte du château de Pioule, en tenant compte 
de la mise en valeur paysagère, culturelle et patrimoniale de l’ancienne 
station thermale, 
   - création d’une desserte du futur groupe scolaire et sportif (quartier du 
Paradis), 
   - création d’une desserte piétonne de la future salle de sport du Collège 
(Conseil Général du Var), 
   - raccordement de la voie Aurélienne au giratoire des Liébauds. 
- Création d’une voie de désenclavement du quartier du Bon Pin et intégration 
de la voirie concernée dans la voirie communale. 
- Amélioration de la desserte des quartiers d’habitat situés au sud de la voie 
ferrée jusqu’au hameau de Répenti. 

 
Objectifs Actions 

Requalifier les entrées de 
ville 

- Requalification de l’entrée de ville ouest (RD97-quartier des Retraches). 
- Requalification de l’entrée de ville Est, en venant du Cannet des Maures par 
la RD7 : carrefour giratoire aux Liébauds et valorisation spatiale (ambiance de 
type boulevard urbain). 
- Requalification de l’entrée de ville nord-ouest (RD7) en améliorant la 
desserte du quartier du Vergeiras. 
- Requalification et embellissement de l’entrée de ville nord-est aux abords du 
viaduc autoroutier. 

Mise en place d’un réseau de 
circulations douces 

- Mise en place d’un réseau de circulations « douces » (coulée verte des 
quartiers sud-ouest, etc…) et développer des thématiques patrimoniales et 
touristiques autour de ce nouveau maillage. 
- Prise en compte des modes de déplacements « doux » dans l’accessibilité 
aux équipements publics et privés. 
Prise en compte des déplacements « doux »sur tout nouvel axe structurant. 

Elaboration d’un schéma de 
désenclavement global (Le 
Luc-Le Cannet-Gonfaron) 

- Prise en compte de l’aménagement d’un échangeur sur l’A57 au lieu-dit de la 
Parisienne. 
- Désenclavement de la ZI des Lauves. 



 
Objectifs Actions 

Préservation et valorisation de 
la biodiversité et des espaces 
naturels 

 
 

 

- Classement en zone naturelle de la zone du Balançan. 
- Etude des trames vertes et bleues pour une possible intégration dans le 
PLU. 
- Développement des loisirs équestres dans la plaine des Maures à 
proximité de la base de loisirs et notamment sur les secteurs de Répenti et 
de Péguier. 
- Prise en compte des périmètres de protection et d’inventaires de la 
biodiversité et des cours d’eau. 
- Création d’un fonds important (de l’ordre d’un demi million d’euros) pour 
la gestion faune/flore du site de la Pardiguière – Saint André sur une 
durée de 10 ans en compensation de l’extension de la zone industrielle 
des Lauves. 
- Délimitation d’une zone destinée aux activités de découverte de  
l’environnement sur les sites de la Pardiguière et de l’Angoustière. 
- Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau, notamment le 
Riautord. 
- Favoriser la création d’un Parc naturel des Maures en partenariat avec la 
Région. 

Prévenir les risques naturels  
 

- Arrêt de l’urbanisation des secteurs les plus exposés aux risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, …). 
- Lutter contre les incendies de forêt par :  
  - le développement d’activités agrosylvopastorales, 
  - la création d’interfaces forêt/urbanisation (réhabilitation d’oliveraies sur 
les secteurs de Précoumin-Est, St Eloi, La Lauzade, la 
Mourignette/Coudounelle, etc…), 
  - la prise en compte des données du Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) et de la Charte 
Forestière des Maures, 
  - la création de voies DFCI. 

 

 
Objectifs Actions 

Protéger les ressources 
naturelles en eau 

- Prise en compte des orientations du zonage d’assainissement en cours :  
extension et/ou création de nouveaux équipements (stations et micro 
station d’eaux usées d’épuration lorsque les sols sont inaptes à 
l’assainissement autonome). 
- Maîtrise des eaux pluviales  en conformité avec les données du schéma 
directeur. 
- Prise en compte du passage du Canal de Provence sur la commune. 
- Prospection de la ressource en eau potable sur l’ensemble de la 
commune. 

Préserver et valoriser les 
éléments patrimoniaux  
identitaires 
 

- Protection du Vallon agricole de Solliès. 
- Protection de l’architecture traditionnelle (hameaux, cœur de ville, ancien 
castrum médiéval du Castellas, etc…). 
- Protection du patrimoine paysager remarquable et restauration des 
restanques. 
- Mise en valeur de l’oppidum de la Fouirette et aménagement d’un 
chemin d’accès. 
- Restauration paysagère des entrées de ville et de la RDN7. 
- Limitation du mitage. 
- Mise en valeur de la thématique "le Luc au fil de l’eau" avec notamment 
la valorisation des fontaines en centre ville. 

 


