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Préambule

La commune du Lavandou est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par 
délibération du conseil municipal du 28 mars 2013.
Par la délibération du 21 mai 2013, modifiée par la délibération du 27 juin 2014, le conseil 
municipal de la commune du Lavandou a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
pour mettre en conformité son document d’urbanisme avec les lois Engagement National pour 
l’environnement et loi ALUR.

Les objectifs visés par la commune sont les suivants :
- La mise en conformité du PLU avec la loi n°2010-788 du 18 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement, dite « loi Grenelle II ». La volonté de la commune est de se 
soumettre aux dispositifs mis en place par le Grenelle II dans une démarche pro-active, compte 
tenu de la sensibilité du territoire et de l’obligation de se mettre en conformité avec ladite loi 
avant le 1er janvier 2016.

- La prise en compte des dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. 
Ces dispositions comprennent notamment : une analyse de la capacité de densification et 
de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ; un exposé des dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ; un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, 
de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités 
de mutualisation de ces capacités ; un complément du Projet déménagement et de 
Développement Durables par un chiffrage des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

- Le ré-examen, à la lumière d’une étude de la matérialité des lieux, le zonage de secteurs 
pouvant répondre à l’objectif de densification posé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
dite Loi ALUR. Dans le cadre de cet objectif, la commune entend mettre en valeur son territoire 
ainsi que mettre en œuvre une politique cohérente de l’occupation des sols au regard du 
développement de cette dernière et ce dans le respect des principes des articles L. 121-1 et 
L.110 du code de l’urbanisme et des dispositions de la Loi ALUR.

- L’examen et la réactualisation des limites de certains Espaces Boisés Classés en menant une 
étude fine sur leur positionnement et leur nécessité. L’objectif est de satisfaire au principe de 
développement maîtrisé de l’urbanisation, tel que fixé à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, 
tout en prenant en compte les impératifs légaux de protection des espaces concernés.

- La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région PACA 
approuvé le 26 novembre 2014. Le document d’urbanisme doit identifier les continuités 
écologiques du territoire dans une démarche de préservation et de remise en bon état.

- Le ré-examen du document au regard des dernières décisions de justice.

Par ailleurs, la commune intègre une démarche d’évaluation environnementale au regard de la 
sensibilité de ses milieux naturels et littoraux, en application des textes suivants :

- La directive n°2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;
- Le décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance n°2004-489 
du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans, programmes sur 
l’environnement;
- Le code de l'environnement notamment son article L. 110-1;
- La circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas programmes 
et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, le bureau d’étude en charge de 
la révision représenté par G2C Territoires, reprend et complète le document élaboré par le 
cabinet Aude.
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1. Situation et
contexte général
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1.1. La situation géographique

La commune du Lavandou d’une superficie de
3 005 hectares est située au centre du littoral va- 
rois, dans la partie occidentale de la Côte d’Azur.

Très prisée avant même l’avènement du tou
risme dont nous connaissons les formes ac
tuelles, la commune du Lavandou a depuis long
temps offert un havre de villégiature privilégié à 
une grande quantité d’artistes, d’industriels, et 
d’intellectuels. La démocratisation du tourisme 
a ensuite donné à ce village un élan nouveau à 
partir des années 1950-1960.

Sur les bords de la Méditerranée, face aux Iles 
du Levant et de Port-Cros (à 7 milles marins) au 
pied du Massif des Maures, Le Lavandou est 
l’un des points les plus au Sud de la Côte d’Azur 
Varoise. Localisation régionale

Il s’agit de l’une des 25 communes qui forme le 
linéaire côtier du Var. Cité balnéaire de renom
mée internationale, elle dispose de 12,5 kilo
mètres de rivages entre la Pointe du Gouron et 
l’anse de Pramousquier.

Les principales liaisons avec les pôles écono
miques et administratifs voisins sont assurés par 
la route départementale RD 559.
Vers l’Ouest : Hyères est située à 20 km et Tou
lon à 45 km
Vers l’Est : Cavalaire est distante de 15 km et le 
Golfe de Saint-Tropez de 30 km.
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1.2. La situation administrative

La commune fait partie de l’Arrondissement de 
Toulon qui regroupe 22 cantons et 34 communes 
pour une population de 562 728 habitants en 
2012.

Le Lavandou fait partie du Canton de Collobrières 
avec Bormes-les-Mimosas et Collobrières. 
A elles 3 elles rassemblent en 2012, 14 717 
habitants.

Depuis le 1er janvier 2013, sur décision 
préfectorale, la commune du Lavandou 
a été intégrée à la Communauté de 
Commune Méditerranée - Porte des Maures. 
L’intercommunalité a été créée en 2010 et 
regroupe aujourd’hui 6 communes pour un 
bassin de 40 152 habitants : La Londe Les 
Maures, Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du- 
Var, Cuers, Collobrières et Le Lavandou.

Les compétences de l’intercommunalité sont les 
suivantes :
- Développement économique, 
-Aménagement de l’espace communautaire,
- Politique de logement social d’intérêt 
communautaire,
- Élimination et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés,
- Promotion touristique, affaires culturelles et 
sportives,
- Voirie d’intérêt communautaire.

Le Lavandou fait partie des 32 communes qui 
composent le territoire du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée. 
Celui-ci a été approuvé par le comité syndical en 
date du 16 octobre 2009.

Un SCoT est un document d’urbanisme issu 
de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
de décembre 2000 qui a adapté les documents 
de planification aux nouveaux enjeux urbains. 
Il a pour objectif de mettre en cohérence et de 
projeter, dans une perspective de développement 
durable, les politiques publiques menées 
dans un bassin de vie (habitat, déplacements, 
développement économique, préservation de 
l’environnement, organisation et fonctionnement 
du territoire), en fixant un horizon sur 10-15 ans. 
Comme les autres documents d’urbanisme, les 
Schémas de Cohérence Territoriale déterminent 
les conditions permettant d’assurer la mise en 
oeuvre des principes généraux issus de l’article 
L 121-1 du code de l’urbanisme :

Les Schémas doivent déterminer, dans des 
objectifs de développement durable:

L’arrondissement de Toulon

Le Canton de Collobrières dans le 
département du Var

La Communauté de Communes 
Méditerranée - Porte des Maures

Le SCoT Toulon Provence Méditerranée
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1° Assurer l’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville 
et le développement rural ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et 
rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d’intérêt général ainsi que d’équipements 
publics et d’équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs 
de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, 
d’amélioration des performances énergétiques, 
de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques, et la prévention 
des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature.

le SCoT. Le présent Plan Local d’Urbanisme 
du Lavandou se positionne en compatibilité 
des objectifs et de la cohérence territoriale de 
l’agglomération toulonnaise.

Le PLU a l’obligation d’être compatible avec le 
SCoT.

Les orientations du DOG (Document 
d’Orientations Générales) s’appliquent à 
travers la règle de compatibilité et non celle de 
conformité, c’est-à-dire que les dispositions du 
PLU doivent concourir à la mise en oeuvre des 
orientations du SCoT et ne pas en empêcher la 
réalisation.

Par délibération du 7 décembre 2012 et du 14 
juin 2013, les élus du SCoT ont décidé d’engager 
la révision du SCoT approuvé pour les raisons 
suivantes :
- élaboration d’un chapitre individualisé valant
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
- Grenellisation du SCoT.

Les 3 objectifs majeurs inscrits dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
du SCoT Provence Méditerranée sont :

- Encadrer et structurer le développement pour 
ménager le territoire;

- Afficher les axes de développement de l’aire 
toulonnaise;

- Promouvoir un cadre de vie de qualité.

De ces 3 axes de développement découlent 
un certain nombre d’orientations inscrites dans
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Les orientations du SCoT Provence Méditerranée 
pour la commune du Lavandou.

Au niveau du développement urbain du territoire, le 
SCoT a déterminé deux axes prioritaires. Il a ainsi 
définit les pôles urbains existants pour envisager les 
possibilités de renouvellement urbain.

- Les pôles urbains

Bormes-Le Pin / Le Lavandou apparaissent comme 
un pôle intercommunal en voie d’unification. Les 
quartiers de Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle, Ca
valière et Pramousquier sont identifiés comme des 
pôles communaux de proximité.
La composition urbaine de la commune est donc mul- 
ti-polaire, avec un noyau central et des pôles satel
lites en accroche sur la RD 559.

«

- Les espaces du renouvellement urbain

Concernant le renouvellement urbain, les orientations 
du SCoT envisagent le confortement du pôle urbain 
principal du Village et celui des pôles secondaires de 
Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pra
mousquier.

Le secteur de la plaine du Batailler est identifié comme 
principal site en mutation notamment au regard du 
projet d’Eco-quartier dit du «Village», secteur égale
ment inscrit en site à dominante «habitat ou équipe
ment», de même que le site de la Baou qui partagera 
le même objectif de développement durable (BBC) et 
de logements pour actifs.

Le développement urbain est envisagé au moyen 
d’un hameau nouveau intégré à l’environnement 
dans le quartier de Cavalière pour respecter les dis
positions de la loi littoral.

va*/ Pôle à conforter 

Légende: V

Première ligne de Transport Collectif en Site Propre 
■■■■■■■ (déclarée d'utilité publique)

Principal espace devant faire r objet d'une réflexion sur son évolution 

Les sites d’extension prioritaires

L'encadrement du développement par les dispositions de la Loi Littoral
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1.3. La naissance de la ville

Anciennement inclue dans la commune de 
Bormes-les-Mimosas, ce n’est que le 25 mai 
1913 que Le Lavandou est érigé en commune.

En effet, le petit hameau vit essentiellement de 
la pêche et ce sont près de 150 pêcheurs d’ori
gine génoise et catalane qui sont en activité.

A l’origine le village du Lavandou était un quar
tier de la commune de Bormes les Mimosas, 
mais en 1909 il devint opportun de réclamer 
son autonomie communale. Au terme d’un long 
processus, le Gouvernement sépara de la com
mune de Bormes, tout le territoire compris entre 
la pointe de Gouron à l’Ouest, la ravine de Fon- 
talde à Pramousquier à l’Est et au Nord de la 
rivière de la Môle, soit environ 2 975 hectares.

Le Conseil d’Etat adopta le projet de loi érigeant 
Le Lavandou en commune. Cette loi, votée le 27 
mars par la Chambre des députés, adoptée par 
le Sénat le 20 mai fut promulguée par le Prési
dent de la République Raymond Poincaré le 25 
mai 1913; Le Lavandou accédait ainsi au statut 
de commune indépendante de celle de Bormes- 
les-Mimosas.

Au fil des baies du littoral Lavandourain, des 
gares ferroviaires ont été implantées dans le 
centre-ville, Saint Clair, La Fossette, Aiguebelle 
Cavalière et Pramousquier. D’abord utilisées en 
points d’exportation de la production agricole et 
du produit de la pêche, elles ont appuyé le déve
loppement touristique le long des plages.
Le développement balnéaire a organisé l’essor 
urbain autour des gares du réseau ferré du litto
ral concrétisant la continuité des pôles résiden
tiels du littoral Lavandourain.

Le port au début du 20° siècle

W IT LA VANDOU. - Knn( Hryrr

La place Ernest Reyer au début du
20° siècle

Quartier Pramousquier au début du
20° siècle
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2. Dynamiques 
socio-économiques
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2.1. La Démographie Evolution de la population entre 1968 et 2012

Une population qui diminue ces 
dernières années

La croissance démographique a connu une 
évolution régulière sur la période 1968-2007. 
La commune compte alors 5 780 habitants 
au Recensement Général de la Population 
de 2007 et 5 165 habitants au recensement 
de 2012. Dans ce laps de temps, la commune 
a perdu près de 615 habitants.

Après des décennies de croissance 
progressive, les derniers chiffres du 
recensement communal laissent apparaître 
une diminution de la population permanente. 
En 2007, la commune a atteint sa population 
maximale de 5 825 habitants. Cette tendance 
à la décroissance apparaît à partir de 2008 
et se poursuit jusqu’en 2012. La commune a 
perdu environ 700 habitants soit une baisse 
de -11% depuis 2007.
Ce changement de tendance observé 
apparaît comme une des conséquences 
socio-économiques d’un phénomène où 
le caractère touristique prend le pas sur le 
caractère résidentiel.

Une attractivité en baisse

La commune a connu un pic d’attractivité 
porté par les flux migratoires entre les années 
70 et 80. Cette période est caractérisée 
par un phénomène généralisé de péri
urbanisation. Les attraits géographiques et 
environnementaux de la commune attirent 
des citadins à la recherche de tranquillité, 
mais aussi les nouveaux retraités qui 
venaient auparavant au Lavandou pour les 
vacances et s’y sont sédentarisés.

A partir des années 90, les flux migratoires 
baissent fortement. Durant la dernière 
période intercensitaire, le solde migratoire 
devient négatif (-1,8%) et permet d’expliquer 
la baisse de population constatée. Le 
solde naturel est globalement très faible, 
voir négatif durant la dernière décennie. 
En effet, la commune attire une population 
majoritairement de retraités.
La période 2007-2012 marque une forte 
baisse de l’attractivité communale.

La tendance au ralentissement de la 
croissance démographique est également 
visible dans les échelons territoriaux 
supérieurs (SCoT et département du Var). 
Malgré une baisse de croissance, ces 
derniers conservent une croissance positive 
de 0,5%/an pour le Var et 0,3%/an pour le 
SCoT, tandis que Le Lavandou connaît une 
croissance négative de -2,4%/an.

Diminution de la population entre 2006 et 2012

Evolution des soldes naturels et migratoires entre 1968 et 2012

1968à 19/5 1975àl982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999à200/ 2007 à 2012

Evolution comparée du taux de variation annuel de la population

1 Le Lavandou

Sources : INSEE 2012
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Evolution de la structure par âge de la population entre 1999 et 2012

Une tendance au vieillissement de la 
population

L’analyse de la structure par âge de la population 
lavandouraine fait apparaître deux phénomènes 
principaux :
- l’augmentation de la population âgée,
- la réduction du nombre des naissances.

Le vieillissement de la population se démarque 
par son importance par rapport au territoire du 
SCoT, mais aussi du département, de la région et 
de la France.
Entre 1999 et 2012, l’évolution de la structure par 
âge marque une nette augmentation des tranches 
d’âges les plus âgées, et à l’inverse une baisse 
des tranches d’âges les plus jeunes. La part de la 
population en âge de travailler est en régression. 
Jusqu’en 2007, elle atteignait 55%; elle n’est plus 
que de 49% en 2012.
Sur la période 1999-2012, le nombre de naissance 
et d’actifs régresse alors que les retraités 
continuent d’être de plus en plus nombreux.

Ces tendances induisent des questionnements 
sur l’adaptation du développement aux exigences 
des personnes âgées déjà engagée par la 
commune.
De même, la fermeture de 8 classes scolaires 
dans les 10 dernières années, due au coût du 
foncier et à la raréfaction des logements vacants, 
incite une réaction en faveur d’un programme 
d’hébergements à loyers aidés pour actifs et 
jeunes ménages.

Des ménages de plus en plus petits

Depuis les années 1960, la taille des ménages ne 
cesse de diminuer en passant d’une moyenne de 
2,8 personnes en 1968 à 1,9 personnes en 2012. 
Le desserrement de la population est un 
phénomène généralisé en France. La tendance 
est plus marquée au Lavandou que dans les 
autres échelons territoriaux supérieurs : 1,9 
personnes par ménage dans la commune contre 
2,2 pour le territoire du SCoT et le Var.

En 2012, près de 80% des 2 637 ménages 
lavandourains sont composés de 1 ou 2 
personnes. En 1999 ils représentaient 69% des 
ménages. Entre ces deux périodes les ménages 
familiaux de 3 et 4 personnes ont diminué au 
profit des petits ménages.

Dans les années 80, ce sont de nombreux 
petits ménages pour la plupart composés de 1 
à 2 personnes qui font croître la population du 
Lavandou. La captation des anciens vacanciers 
une fois à la retraite expliquerait en partie ce 
phénomène.
Il reflète les problématiques liées aux communes

20 «64 ans
53,5%

■0319 ans

2O4Mans

■ 65 ans ou plut

04 19 an*

■Oà 14 ans 

n 20364 ans 

■ 6Sans<xi f

20 4 M ans 
55,8%

20 4 64 ans 
49,3%

Evolution comparée de la taille des ménages de 1968 à 2012 

3,5

^■1 le lavandou

SCOÎ PM

Evolution de la taille des ménages entre 1999 et 2012

■ 6 pers. et ♦

■ 5 pers.

4 pers.

3 pers.

2 pers.

■ 1 pers.

Source : INSEE 2012
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balnéaires où le développement économique s’est 
essentiellement opéré sur le tourisme.

Il en résulte un vieillissement de la population 
nécessitant de nouveaux besoins notamment en 
logements de plus petite taille mais en nombre plus 
important.

En 2012, la structure familiale du Lavandou présente
- 32% de familles en couple sans enfant,
- 7% des familles sont de type monoparentale,
-16% des familles sont composées d’un couple avec 
enfants.

La décohabitation, l’augmentation des familles 
mono-parentales ou encore l’augmentation de l’âge 
de la population, tendent à faire croître les petits 
ménages et à induire des besoins nouveaux en 
matière d’équipements et de logements.

2.2. L’Emploi

Une population active et un taux d’emploi qui se 
maintiennent

En parallèle de la baisse de population que connaît 
la commune, la population en âge de travailler (15-64 
ans), baisse également. En revanche, les actifs ont 
réussi à se maintenir malgré tout. Ils représentent 
une part de 69,2%, soit 1920 personnes en 2012 
parmi les 2 774 personnes en âge de travailler 
(population de 15 à 64 ans).

Grâce au maintien des actifs dans la population des 
15-64 ans, la commune voit ses taux d’activité* et 
d’emploi** augmenter entre 2007 et 2012. Parmi la 
population des 15-64 ans, plus de la moitié ont un 
emploi (55,1% en 2012).
Malgré ces chiffres positifs, le pourcentage de 
chômeurs dans la population est en augmentation 
significative.

Par comparaison avec les échelons territoriaux 
supérieurs, le taux d’activité de la commune est très 
légèrement en dessous des taux du SCoT et du 
département.
Le taux d’emploi de 55,1% est nettement inférieur à 
ceux des autres échelons territoriaux qui atteignent 
environ 60%.
Le taux de chômage est quant à lui très élevé par 
rapport aux taux du SCoT et du Var. Par rapport 
à 2007 il est en progression, passant de 18,7% à 
20,4%.

Au sens du recensement général de l’INSEE, la 
population active comprend toutes les personnes qui 
déclarent une activité (population ayant un emploi et 
les chômeurs). La population active de la commune 
s’élève ainsi à 1 920 personnes dont 1 528 ont un 
emploi.
‘taux d’activité : nombre d’actifs sur la population de 15 à 64 ans 
“taux d’emploi : nombre d’actifs ayant un emploi sur la population 15-64 ans

Composition des ménages en 2012

■ Personnes seules

■ Couples sans enfant 

Couples avec enfants

Familles monoparentales

13 Autres

Évolution de la population active entre 2007 et 2012

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2012

Autres inactifs 
11,2%

14,1%

Actifs ayant un 
emploi 
55,1%

Evolution comparée des taux d'activité, d'emploi et de chômage en 2012

80%

0%

laux d'activité ■ laux d'emploi I aux de chômage

Sources : INSEE 2012
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Un taux de chômage élevé qui touche les 
jeunes

Les jeunes entre 15 et 24 ans sont les plus touchés. 
Près de 42% d’entre eux sont au chômage, contre 
18% des 25-54 ans et 15% des 55-64 ans. 
Il convient également de noter le caractère 
saisonnier des emplois lié à l’activité balnéaire.

Une forte représentativité des employés

Les employés font partie de la catégorie socio
professionnelle la mieux représentée en 
pourcentage des actifs lavandourains, avec 39%. 
Viennent ensuite les artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises, puis les ouvriers.

En comparaison avec les autres échelles 
territoriales, les catégories d’artisans, 
commerçants et les employés sont plus 
représentés. Ces deux secteurs offrent plus de la 
moitié des emplois.

Près de 2 370 emplois en majorité dans le 
secteur d’activité du tertiaire

En 2012 on recense près de 2 370 emplois dans 
la zone. L’indicateur de concentration d’emploi 
s’élève ainsi à 149%, ce qui veut dire qu’au dessus 
de 100 il représente un bassin d’emploi. On 
dénombre ainsi plus d’emplois que de population 
active (1 920 personnes pour 2 370 emplois).

Les emplois sont fortement orientés vers le 
secteur tertiaire : commerces, services divers et 
transports. Il représente 62% des emplois.

Entre 1990 et 2007, la commune a gagné 207 
emplois. Cette progression s’est majoritairement 
réalisée par la création de professions 
intermédiaires qui permettent le développement 
des services (santé, aide à la personne) dont la 
part est largement supérieure aux autres aires 
géographiques.
Tandis que le nombre d’agriculteurs, d’artisans, de 
commerçants, de chefs d’entreprises et d'ouvriers 
tend à régresser.

Les dernières tendances de 2012 montrent un 
nombre d’ouvriers toujours en baisse ainsi qu’une 
diminution du nombre d’employés.
En revanche, le nombre d’artisans, commerçants 
et chefs d’entreprises repart à la hausse, tout 
comme la catégorie des cadres qui connaît une 
forte progression depuis 2007 (+41%).

Près d’un tiers des emplois ne sont pas des emplois 
salariés. Cette proportion laisse penser à une part 
importante des professions indépendantes et des 
employeurs.

Population active ayant un emploi selon la 
catégorie socio-professionnelle en 2012

Agriculteurs exploitants

Ouvriers

Employés
39%

Cadres et professions 
intellectuelles
supérieures

9%

Professions
intermédiaires

15%

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise 

19%

Emplois et activité

2007 2012

Nombres d’emplois dans la zone 2 459 2 370

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 1 872 1583

Indicateur de concentration d’emploi 131% 149%

Emplois par secteur d'activité en 2012

Agriculture
1% Industrie

Évolution des emplois du Lavandou par catégorie socio-professionnelle

1990 1999 2007 2012

Agriculteurs exploitants 32 32 24 8

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 624 508 491 589

Cadres 136 165 163 231

Professions intermédiaires 292 333 532 460

Employés 656 707 818 793

Ouvriers 560 425 460 351

TOTAL 2 300 2 170 2 487 2432

Sources : INSEE 2012
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Une majorité de retraités Lieu de travail des actifs de la commune en 2012

La part importante représentée par les 
personnes âgées induit un nombre important de 
retraités qui compose 42,4% de la population 
des ménages en 2012.
La part des retraités dans le SCoT étant de 31% 
et celle du Var de 30%.

La majorité des actifs vivent et travaillent au 
Lavandou

Parmi la population active recensée au Lavandou 
en 2012, près de 1 583 ont un emploi dans la 
zone. Parmi eux, 68% travaillent au Lavandou 
(soit 1 076 personnes), et 28,6% travaillent 
dans une autre commune du département (452 
personnes).

Les moyens de transports utilisés pour se 
rendre au travail sont dominés par les véhicules 
motorisés utilisés en majorité (63,2% des 
déplacements). La marche à pied est également 
beaucoup utilisée par les lavandourains pour 
18,4% des déplacements. A noter que les 
transports en commun est le moyen de transport 
le moins utilisé.

Autre 
commune du 
département

28,5%

Autre 
département

1,4%

Autre région
2%

Commune de 
résidence 

68%

Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail

8,1% 2,0%

■ Voiture

Marche à pied 

Pas de transport

■ Deux roues

Transport en commun

Les navettes domicile-travail restent très locales 
et ne franchissent quasiment pas les limites du 
SCoT Provence Méditerrannée.
L’analyse de ces migrations pendulaires 
démontrent également que la commune 
fonctionne avec l’Ouest et a moins de relations 
avec ses communes proches à l’Est.

En 2006, une étude sur les migrations pendulaires 
présente le constat suivant : la commune de 
Bormes fournit le plus grand nombre d’employés 
soit environ 45%.
Le quart des Lavandourains qui travaillent 
hors du territoire communal se déplacent 
quotidiennement vers Bormes et Hyères en 
majeure partie.

Principales migrations pendulaires de la commune

Sources : AUD AT 2006
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2.3. Les activités Taille des établissements en 2013

Un domaine d’activités essentiellement 
représenté par les commerces et services

En 2013, la commune comprend 1 359 établissements 
dont 21 % de commerces et 56,4% de services divers. 
Notons également l’importance de l’activité 
immobilière et de l’activité hôtelière même si cette 
dernière a tendance à diminuer.

Nombre d’établissement %
0 salarié 935 69%
1 à 9 salariés 399 29%
10 à 19 salariés 16 1,1%

20 à 49 salariés 6 0,4%

50 salariés ou plus 3 0,2%

Total 1359 100%

Les établissements sont principalement de petite 
taille. 69% d’entre eux ne comprennent aucun salarié 
et 29% sont composées de moins de 9 salariés.

Comparativement au territoire du SCoT, l’activité 
commerciale est équivalente aux proportions 
communautaires. A l’inverse, les services à la 
personne sont plus représentés au Lavandou que 
dans le territoire du SCoT.

Au 1er janvier 2013, la commune compte 972 
entreprises tournées vers les services et le commerce.

Les plus importants porteurs d’emplois sont 
l’entreprise Borméenne Van Doren (200 employés), 
la commune (187 employés) et la grande distribution 
représentée par Carrefour Market (100 employés).

Entreprises par secteur d'activité en 2013

Nombre d’entreprises %
Industrie 46 4,7%
Construction 96 9,8%
Services 530 53,9%

Commerces 236 24%

Administration 75 7,6%

Total 983 100%

Le Schéma de Développement Commercial 
(SDC) du Var

Ces dernières décennies ont bouleversé les 
formes du commerce traditionnel, en induisant une 
modification des usages et fonctions urbaines. Face 
à la croissance de la population et à sa vocation 
touristique, le département du Var est confronté à 
l’adaptation de son offre marchande.

La loi SRU qui a institué le PLU a réaffirmé la prise 
en compte des contraintes du développement 
économique et de la fonction commerciale
et a entraîné l’adoption d’un SDC. La problématique 
propre au commerce dans le cadre des PLU est l’un 
des enjeux du SDC du Var (2006-2011)

Ainsi certaines mesures découlent des grands 
objectifs du PLU qui sont :
- la recherche d’un équilibre optimal entre un 
développement urbain et la préservation de la 
qualité de l’espace et à la protection des espaces 
naturels et des paysages,
- le maintien de la diversité des fonctions urbaines et 
à la mixité sociale,
- la promotion de l’utilisation économe et équilibrée 
de l’espace.

Localisation 
des surfaces 
commerciales 
par type

Légende
Limites de territoires 
I I Département

I I Secteurs opérationnels

Source : Schéma 
de Développement 
Commercial du Var

☆ Hard Discount (39)

Supermarchés (104)

Grands Magasins (2) 

Magasins populaires (4) 

Grandes Superettes (6)

Type de GMS 
♦

Q Hypermarchés (19)
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En outre, ces mesures sont :

«- La nécessité d’adopter une segmentation 
économique et spatiale plus nette entre les zones 
à vocation économique (industrie, artisanat, 
entrepôt logistique, les zones à vocation tertiaire) 
et les zones à vocation commerciale.
La mixité commerce/industrie/artisanat favorise 
un expansionnisme non maîtrisé des Grandes 
Surfaces et induit de nombreuses contraintes 
fonctionnelles sur des espaces inadaptés à la 
fonction marchande.

- La nécessité de la mise en place d’un programme 
de requalification urbanistique, paysager et 
fonctionnel de zones d’activités commerciales 
mixtes et des sites d’entrée de ville associé 
à une intervention programmée destinée à 
préserver les capacités d’accueil et d’absorption 
des flux de fréquentation de ces zones (création 
de nouvelles voiries, optimisation des plans de 
circulation, interne des zones identification des 
points noirs et des tronçons à traiter en priorité).»

La commune est dotée de deux supermarchés 
en entrée de ville Ouest ; ainsi que deux 
supermarchés de proximité en centre-ville 
auxquelles s’ajoute un supermarché en limite de 
commune sur Bormes-les-Mimosas.
Un marché hebdomadaire est installé sur la 
place du marché le jeudi matin.
De juin à septembre, un marché est également 
présent à Cavalière auquel s’ajoute un marché 
dominical «bio» en centre-ville.

Le centre-ville est doté d’un tissu commercial 
dynamique avec une majorité de brasseries, 
cafés et restaurants implantés sur le front de 
mer et sur le nouveau port.

L’avenue du Général De Gaulle, accueille une 
grande majorité de commerces de proximité 
en pieds d’immeubles. Ceux-ci ont été souvent 
remplacés par des agences bancaires.

L’analyse du tableau sur le comportement 
des achats des habitants du secteur «Toulon- 
Hyères» (Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, 
Collobrières, La Crau, Hyères, La Londe- 
les-Maures, Pierrefeu et le Lavandou) du 
SDC permet de montrer l’importance du rôle 
commercial du Lavandou notamment dans les 
secteurs alimentaires, les services commerciaux 
et l’automobile, et dans une moindre mesure 
dans les repas et consommations extérieures.
Le coefficient d’érosion commerciale y est moins 
élevé qu’ailleurs avec 71% de satisfaction locale 
des besoins.

COMPORTEMENTS D'ACHATS DES HABITANTS DU SECTEUR " TOULON HYERES"

LIEUX D'ACHATS ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE 
LA PERSONNE

EQUIPEMENT DE 
LA MAISON

CULTURE 
LOISIRS

SERVICES 
COMMERCIAUX

AUTOMOBILE
REPAS ET 

CONSOMMATIONS
EXTERIEURES

Total

015.BANDOL 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
195.OLLIOULES 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
267.SANARY-SUR-MER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,1%

1 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 1,4% 0,1%
TOTAL TOULON 0,0% 4,2% 2,2% 4,1% 0,2% 2,5% 3,5% 1,7%

2 0,0% 4,2% 2,2% 4,1% 0,2% 2,5% 3,5% 1,7%
TOTAL CUERS 7,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,5%
TOTAL LA FARLEDE 2,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
TOTAL LA GARDE 0,7% 0,9% 3,2% 0,5% 0,0% 10,0% 1,4% 2,5%
TOTAL LA VALETTE 6,3% 39,6% 54,9% 37,7% 0,1% 8,8% 5,4% 14,9%
TOTAL SOLLIES PONT 1,6% 1,7% 2,6% 0,3% 0,9% 5,0% 0,5% 2,0%

3 18,1% 42,2% 61,5% 38,6% 1,1% 23,8% 7,3% 22,5%
TOTAL BORMES LES MIMOSAS 11,4% 0,0% 4,2% 4,8% 18,9% 7,5% 10,5% 9,6%
059.CARQUEIRANNE 0,0% 0,0% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,2%
074.COLLOBRIERES 1,8% 0,0% 0,0% 0,2% 4,5% 0,0% 4,1% 1,6%
080.CRAU (LA) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL HYERES 15,7% 20,1% 11,5% 17,7% 0,7% 12,5% 28,1% 14,2%
TOTAL LE LAVANDOU 29,5% 7,0% 4,5% 8,4% 22,8% 22,5% 17,3% 20,5%
TOTAL LA LONDE DES MAURES 15,8% 6,8% 6,3% 8,7% 32,2% 20,0% 11,1% 16,5%
PIERRE F EU-DU-VA R 1,9% 0,3% 0,0% 1,8% 16,6% 6,3% 4,6% 4,8%

4 76,2% 34,2% 27,5% 41,9% 95,8% 68,8% 77,0% 67,5%
018.BARJOLS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,1%
TOTAL BRIGNOLES 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,4% 0,2%

5 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,4% 0,2%
088. DRAGUIGNAN 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

8 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
082.CROIX-VALMER (LA) 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

11 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
TOTAL LE LUC 1,3% 0,6% 1,2% 2,4% 0,6% 2,5% 0,0% 1,3%

12 1,3% 0,6% 1,2% 2,4% 0,6% 2,5% 0,0% 1,3%
TOTAL BOUCHES DU RHONE 0,0% 1,6% 1,2% 1,4% 0,0% 0,0% 4,9% 0,8%
TOTAL ALPES MARITIMES 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,1%
TOTAL DIVERS 3,5% 9,7% 2,6% 8,3% 2,3% 0,0% 0,0% 3,5%

TOTAL AUTRES DEPARTEMENTS 0,0% 6,4% 3,5% 1,6% 0,0% 2,5% 2,7% 1,7%
total divers 3,5% 18,1% 7,3% 11,4% 2,3% 2,5% 8,4% 6,0%

|total SUR PERIMETRE^

Source : SDC 83
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Un ralentissement des créations d’entreprises

Malgré des créations en croissance depuis 
les années 1990, la commune observe un 
ralentissement du nombre de nouvelles 
structures privées depuis 2006, contrairement 
aux évolutions du SCoT et du département en 
la matière.

Évolution du nombre d'établissements du secteur privé

Les 2 zones d’activité économiques et 
artisanales

La commune dispose de 2 zones d’activités à 
l’Ouest du centre ville : la zone d’activité de la 
Vieille en limite de commune avec Bormes-les- 
Mimosas et la zone d’activité du Batailler au 
Sud-ouest de la plaine, elle aussi en limite de 
commune avec Bormes.
A elles deux, elles forment 10,2 hectares de 
zones vouées aux activités économiques et 
artisanales aux portes Ouest de la ville, seule 
partie du territoire qui dispose de surfaces planes 
suffisantes pour accueillir ce genre d’activité.
Ces zones sont actuellement saturées ou 
partiellement contraintes par les risques 
d’inondation

Caractéristiques de la Zone d’Activité de la 
Vieille :

- Superficie de la zone : 3,9 ha
- Nombre d’établissements : 8
- Densité : 2 établissements par hectare

87,5% de Très Petites Entreprises (moins de 
10 salariés)

Effectifs
- Nombre d’emplois : 30
- Densité : 7,7 emplois par hectare
- Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,7
- 63% des emplois issus des Très Petites 
Entreprises (moins de 10 salariés)

Les secteurs de l’industrie et de la 
construction sont majoritaires avec 62% 
du nombre total d’établissements et 
représentent 63% des emplois de la zone.

ETABLISSEMENTS PAR SECTEURS D’ACTIVITES

COMMERCE

EMPLOIS PAR SECTEURS D’ACTIVITES

SERVICES 
10%

INDUSTRIE
53%

(Source : recensement CCIV 2008)

territoire*
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Caractéristiques de la Zone d’Activité du 
Batailler:
- Superficie de la zone : 6,3 ha
- Nombre d’établissements : 38
- Densité : 6 établissements par hectare
- 97% de Très Petites Entreprises (moins de 10 
salariés)

Effectifs
- Nombre d’emplois : 125
- Densité : 20 emplois par hectare
- Nombre moyen d’emplois par entreprises : 3,3
- 88% des emplois issus des Très Petites
Entreprises (moins de 10 salariés)

Les domaines du commerce et du service 
tiennent une grande part des établissements 
par secteur d’activité avec 60% des 
établissements qui représentent 64% des 
emplois de la zone.

Les deux zones ont des vocations qui se 
dégagent avec la ZA de la Vieille plutôt 
industrielle et la ZA du Batailler plutôt 
commerciale.

ETABLISSEMENTS PAR SECTEURS D'ACTIVITES

INDUSTRIE
16%

EMPLOIS PAR SECTEURS D'ACTIVITES

INDUSTRIE
16%

(Source : recensement CCIV 2008)
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Le tourisme : moteur économique

Le tourisme hivernal au début du XIXème siècle, 
suivi du tourisme balnéaire dans la deuxième 
moitié du XXème siècle constituent le socle du 
paysage économique actuel.

Le Lavandou est une commune animée toute 
l’année qui atteint environ 45 000 résidents en 
période estivale avec des «pointes» à 80 000 
personnes par jour durant la période du 15 août. 
Cet afflux résulte des mouvements pendulaires 
de vacanciers résidents dans les communes 
voisines et plus éloignées (Toulon, Marseille) 
qui sont attirés par la diversité et la beauté des 
plages lavandouraines.

En 2006, 92 établissements sont liés à l’activité 
touristique sous forme d’hébergement (dont 54 
hôtels...), de restaurant, de service et autres ser
vices touristiques.

Ces établissements génèrent 316 emplois, dans 
les hôtels et restaurants.

Les seuls domaines de l’hôtellerie et restaura
tion représentent plus de 12% des emplois de 
la commune.

Les emplois liés à l’activité touristique en 2006

source: UNEDIC (Champ : l'emploi salarié privé)

Source : AUDAT

nombre de salariés poids dans : SCoT PM poids dans le Var
poids dans l'emploi salarié privé 

de la commune
poids dans l'emploi salarié privé 

du SCoT

hébergements 141 7,1% 2,6% 9,42% 0,1%

restaurants et débits de boissons 172 3,3% 1,8% 11,49% 0,2%

loisirs et autres sevices touristiques 3 1,1% 0,5% 0,20% 0,0%

total 316 4,2% 2,0% 21,11% 0,3%

Composante essentielle du tourisme balnéaire, 
les établissements servent également de support 
à d’autres formes de tourisme plus récents : le 
tourisme patrimonial, culturel, des sports et de 
loisirs.

Les formes du tourisme :

Grâce à son potentiel environnemental, paysager 
et patrimonial, la commune a vu de nouvelles 
formes du tourisme se développer.

Les activités du port et les navettes proposées 
pour les Iles d’Or, pour les communes littorales 
telles que Cavalaire, la Croix-Valmer ou Saint- 
Tropez, et les croisières, sont des facteurs 
attractifs et engendrent des mouvements de 
population qui consomment et transitent par le 
Lavandou. Actuellement, 80% du trafic maritime 
de passagers se fait vers les îles du Levant et 
Port-Cros.

D’autre part, la commune a développé des 
sentiers de randonnée et de découverte comme 
celui des Balcons de Cavalière ou le Sentier du 
littoral qui forment une autre composante du 
tourisme.

Le patrimoine architectural et culturel (les 
peintres du Lavandou, les maisons labellisées 
patrimoine du XX° siècle, etc...) est encore un 
autre axe de développement touristique.

La commune détient indéniablement un éventail 
varié de potentiels tournés vers l’activité touris
tique.

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - 25



L’hébergement touristique : la prépondé
rance des résidences secondaires.

(Attention : chiffres différentiels suivant les sources INSEE 
2012 et office du tourisme Octobre 2010)

Le Lavandou offre 11% des hébergements 
touristiques de l’aire du SCoT Provence 
Méditerranée en 2012.

En 2012, la commune accueillait 12034 
hébergements de tourisme dont près de 
68% sont représentés par les résidences 
secondaires.

- Les campings

8 campings sont présents sur la commune 
selon les données INSEE en 2014 (un 
camping 1 étoile, quatre campings 2 étoiles, 
deux campings 3 étoiles et un camping non 
classé, soit environ 701 emplacements).

- Les villages vacances et maisons 
familiales

La commune compte également la présence 
de 4 structures de ce type (2 villages vacances 
et 2 maisons familiales) dans les quartiers 
de l’Anglade, Saint-Clair, Cavalière et 
Pramousquier.
Ils représentent environ 936 places.

- Les hôtels

Selon le recensement effectué par la mairie 
en 2010, la commune compte 47 hôtels 
(et un total de 54 comprenant l’ensemble 
des structures assimilées) en activité qui 
composent 10% du parc d’hébergement de 
tourisme de la commune et représentent plus 
de 900 chambres.

Les hôtels sont localisés majoritairement dans 
6 secteurs :

-19 en centre-ville
-12 à Saint-Clair
- 2 à la Fossette
- 7 à Aiguebelle
- 6 à Cavalière
-1 à Pramousquier

Aces hôtels s’ajoutent 7 structures assimilées.

Le parc hôtelier est bien représenté au 
Lavandou et la proportion des unités 
d’hébergement est supérieure à celle du 
département (9,1% de l’hébergement contre 
5,7% dans le Var en 2006).

La structure hôtelière de la commune est 
un parc de qualité, puisqu’il présente une 
proportion d’hôtels 3 étoiles plus importante 
que celle des autres territoires (SCoT, Var,

Les hébergements touristiques en 2012

Commune
effectif structure

Nombre d’emplacements de 
campings

701 5,8%

Nombre de chambres d’hôtels 847 7%
Autres hébergements collectifs 2361 19,6%

Nombre de résidences 
secondaires

8185 68%

Total hébergements touristiques
potentiels

12034 100%

Ratio hébergements touristiques 
potentiels/ménages résidents

232%

Structure hôtelière en 2014

5 étoiles
4 étoiles

2 9% Non classé

Source : INSEE 2012
PACA, France)..

Un travail spécifique a été mené par la commune sur le 
recensement des structures hôtelières.
Celui-ci a permis de constater la disparition et la 
reconversion d’anciens hôtels. Leur nombre n’est pas 
négligeable puisque 23 structures ont disparu ou ont été 
transformées en appartements durant les trois dernières 
décennies.

Globalement, ce phénomène pourrait expliquer la captation 
et la fidélisation de certains touristes préférant louer ou 
acquérir une résidence secondaire pour des séjours 
chaque année au détriment du tourisme de passage. 
L’accentuation des normes de sécurité décourage les 
investissements dont la rentabilité se joue sur une 
fréquentation axée sur deux mois de l’année.

Une proportion importante de ce phénomène est notable 
dans le centre-ville. La fonction touristique se déplace-t- 
elle vers d’autres quartiers?

Le quartier de Saint-Clair affirme sa vocation touristique et 
semble avoir été épargné par cette déprise puisqu’un seul 
établissement hôtelier a disparu.

Par ailleurs, la localisation des hôtels fait émerger 
l’existence de plusieurs pôles de vie dans la commune 
qui seront analysés dans la partie relative aux formes 
urbaines de la ville.
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Zooms sur les quartiers 
(source : Mairie)

Pramousquier

Hôtels en activité

Hôtels disparus ou 
transformés
Village Vacances Aiguebe

:ossette

I

V

T •

le

Cavalière

La Fossette - Aiguebelle

Centre-ville

Face à la disparition des hôtels, il conviendra de développer 
les outils réglementaires adaptés pour éviter la mutation des 
structures hôtelières et pérenniser l’activité sur le territoire 
communal.

Saint Clair
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Une agriculture peu représentée

Les espaces agricoles sont présents dans le 
secteur de l’Anglade dans la plaine du Batailler 
et dans la vallée des Campaux (à l’extrême Nord 
de la commune), et à Saint-Clair.

L’activité agricole est très peu présente sur la 
commune. Elle occupe 2,4% du territoire. La 
surface agricole utilisée par exploitation est 
d’environ 113 ha en 2010 soit une moyenne de 
12 ha par exploitation. Elle était de 46 ha en 
2000.

Les terres agricoles ont marqué une tendance 
à la déprise conséquente tout au long de ces 
trente dernières années. L’agriculture ne fait plus 
partie aujourd’hui des activités économiques 
prépondérantes de la commune qui s’est 
orientée vers une économie touristique. Le 
nombre d’exploitations ne cesse de chuter (28 
en 1988,23 en 2009 en 2010).

Toutefois, on observe un regain sur la dernière 
décennie avec une progression de la surface 
agricole. L’agriculture se maintient au travers 
d’une production de qualité. Ces dernières 
années, la commune connaît une augmentation 
des demandes d’agriculteurs souhaitant 
s’installer au Lavandou.

La Vallée des Campaux et ses vignes

Le domaine de l’Anglade
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- Les caractéristiques de la production 
agricole

L’espace agricole de la commune se partage 
entre différentes cultures viticulture, 
arboriculture, horticulture et agro-pastoralisme.

Les cultures se partagent en trois entités 
communales.

Toutefois, c’est la viticulture qui demeure l’activité 
agricole la plus importante de la commune. Les 
terres vouées aux cultures de fleurs et à l’agro- 
pastoralisme occupent le reste de la superficie 
agricole utilisée.

Le domaine de l’Anglade bénéficie de 18 
hectares de terres cultivées dans la plaine du 
Batailler et représente le plus gros domaine 
viticole du Lavandou. Il est cerné par les pinèdes 
du massif du Gouron au Sud et de roselières 
dont les roseaux permettent la fabrication des 
anches de saxophones et clarinettes. Le site est 
bordé par les rivages de la mer.

De petites exploitations, jadis prospères 
subsistent à l’intérieur de l’agglomération ou à 
proximité des constructions. Leur taille fragilise 
leur pérennité. Les cultures florales, notamment 
sur les restanques de Saint-Clair, de la Fossette 
et l’arboriculture (oliveraies) témoignent de la 
persistance du passé rural.
Sur le territoire communal, l’oIeiculture peut 
revendiquer l’appellation A.O.C «Huile de 
Provence» depuis le décret du 14 mars 2007.

L’intérieur des terres appartenant au massif des 
Maures fut, autrefois, bien plus peuplé et agricole. 
Les activités agro-pastorales traditionnelles de la 
vallée des Campaux et l’arboriculture du site du 
Ferrandin sont, aujourd’hui, une survivance. Les 
vignes au Val d’infer s’inscrivent, quant à elles, 
dans la viticulture dynamique des domaines de 
la vallée des Campaux.

En 2003, l’étude A.U.D.A.T sur les données de 
l’occupation du sol entre 1972 et 2003 souligne 
que les espaces agricoles se décomposent 
de la façon suivante : 45,87 ha de surfaces 
enherbées, 5,86 ha de terres labourables, 27,2 
ha d’arboriculture, 1,57 ha d’horticulture, 13,96 
ha de viticulture.

- La population agricole

Selon le recensement de l’INSEE effectué en 
2012, le territoire communal compte 8 agriculteurs 
exploitants dont 8 salariés permanents.
Les agriculteurs représentent 0,3% des actifs 
entre 15 et 64 ans de la commune.

Sur la période (1999-2012), l’observation du 
nombre d’emplois selon le secteur d’activité met 
en évidence un net recul de leur nombre au sein 
de l’activité agricole. Leur nombre passe de 68 
à 8. En moins de 10 ans, la plupart des emplois 
agricoles a disparu soit 60 emplois agricoles.

De la même façon, le nombre d’agriculteurs 
exploitants dans la population active a nettement 
reculé entre 1999-2012 (32 en 1999; 8 en 2012).

Le domaine de l’Anglade
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Répartition des cultures en 2003 
Sources : Scot PM
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Registre parcellaire 2009
Sources : Geoportail

O Fourrage

O Eslivcs landes

O Prairies permanentes

O Prairies temporaires

Aptitude des sols à la mise en valeur agronomique 
Sources : SCOT P.M
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Espaces agricoles en 1972 
Sources : Scot PM

Espaces agricoles en 2003 
Sources : Scot PM

!> territoire» x /“
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- L’évolution des terres agricoles : un phénomène de 
recul enrayé ?

La comparaison du recensement général agricole de
2000 et de celui de 2010 laisse apparaitre une disparition 
de 61% des exploitations professionnelles passant de 23 
exploitations à 9.

Parallèlement, une étude A.U.D.A.T sur les données de
l’occupation du sol entre 1972 et 2003 montre un net recul

Les espaces agricoles en 1972 et en 2003 
Sources : Scot PM

Espaces agricoles en 1972

Espaces agricoles en 2003

de l’espace agricole au profit de l’espace artificialisé mais ,,,, 
également au profit de la reforestation spontanée sur les 
espaces agricoles laissés à l’abandon.

Ainsi, entre 1972 et 2003 :
- 82 hectares d’espaces agricoles ont été requalifiés en 
espaces artificialisés entre 1972 et 2003 (part importante du 
développement urbain)
- 31 hectares d’espaces agricoles sont devenus des espaces 
naturels entre 1972 et 2003
On notera, toutefois, que certains secteurs (environ 30 
hectares) ont fait l’objet de reconquête au dépends des 
espaces naturels.

On observe donc une perte totale de plus de 83,42 ha des 
espaces agricoles. La commune comptait, en 1972, environ 
178 ha d’espaces agricoles. Leur surface était de 94,5 ha en 
2003.

Cependant, ces chiffres sont à relativiser par la progression 
récente de la surface des terres agricoles, laissant penser 
à un renversement de tendance et à un resserrement des 
exploitations autour des activités les plus dynamiques.
Entre 2000 et 2010, la superficie agricole utilisée des 
exploitations marque une hausse significative de 143%. Elle 
passe de 46 ha à 113 ha mais se traduit par une chute du 
nombre d’exploitations professionnelles.
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2.4. Logements et Habitat
Un ralentissement de la construction de 
logements

Le parc de logements a connu plusieurs phases 
d’évolution. Les années 80 sont marquées 
par une forte production de logements. Entre 
1975 et 1990, le parc de la commune a plus 
que doublé. Par la suite, la commune observe 
un ralentissement très net de la construction. 
Foncier plus rare et plus coûteux, contraintes 
réglementaires et environnementales, les 
opportunités semblent plus difficiles.
Au début des années 1990, environ 100 
logements par an étaient réalisés. Ce chiffre 
n’a cessé de diminuer, le phénomène étant 
accentué par la crise économique et financière 
de ces dernières années.
Avec révolution de la population et la réduction 
de la taille des ménages, le besoin de logement 
pour les résidents va devenir de plus en plus 
important.

En 2012, la commune compte près de 11 
142 logements. Au cours des années 2000, 
la croissance du parc a nettement reculé 
passant de 8,8% en 2007 à 0,5% en 2012. 
Ce ralentissement est en partie dû à une 
décroissance de la population de l’ordre de 
-10,6% par rapport à 2007.

Les dernières tendances communales montrent 
une reprise de la construction des logements 
notamment dans la plaine du Batailler. En effet, 
la commune a engagé des projets dédiés à 
l’habitat pour actifs dans le quartier du Village 
et a programmé la réalisation d’au moins 20% 
de logements sociaux dans les opérations 
collectives (+10 logements). Entre 2012 et 2014, 
le parc de logements a progressé d’environ 40 
logements répartis sur la commune et près de 
750 logements en cours de réalisation dans le 
quartier du Village.

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2012

Croissance de la population et des logements entre 1999 et 2012

------- Population

------- Logements

Source : INSEE 2012

La progression des logements sociaux

Selon les données communales en 2015, la 
commune dénombre 509 logements locatifs 
sociaux. Sur les 2 636 résidences principales 
qui composent le parc de logements en 2012, 
ces logements locatifs représentent 19,3% du 
parc total.

Des projets de logements conventionnés (PLUS, 
PLS, Villas Borloo) sont en cours dans le quartier 
du Village afin d’étoffer le parc de logement 
social et d’offrir des logements pour toutes les 
catégories de population. Ces programmes font 
suite à l’instauration d’emplacements réservés 
dans le PO.S en application de l’article R123- 
12 du code de l’urbanisme et repris dans le 
PL.U. Les emplacements réservés prévoient la 
réalisation de 124 logements locatifs sociaux et 
33 villas en accession à la propriété.

Effectifs de logements sociaux

Secteurs du

Le Parc de logements sociaux en 2005 sur l'aire du SCoT Provence Méditerranée 
Volume et importance relative dans le parc total des logements des communes

Part des logements sociaux 
dans le parc de logements 
H 15% ou plus
■ 10% à 15%
□ 5% à 10%
□ moins de 5% 
d aucun
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Les programmes en cours de réalisation prévoient quant à eux 74 logements en accession sociale et 79 en locatif 
social.
La commune n’est pas assujettie à l’application de l’art. 55 de la loi SRU qui prévoit que certaines communes 
possèdent au moins 20% de logements sociaux. La commune n’a donc pas pour obligation de produire des 
logements locatifs sociaux au titre de l’article 55.

Un parc résidentiel occasionnel important

Dès les années 1960, la commune affirme son développement touristique. La répartition du nombre de logements 
en fait état, en proposant plus de résidences secondaires que de résidences principales.

L’évolution constante de la part des résidences secondaires dans le parc de logements est notable depuis 1968 
pour atteindre 73,5% en 2012, soit 8 185 logements. Ainsi les 3/4 du parc de logements, représentés par des 
résidences secondaires, ne sont occupés qu’en période estivale. A noter qu’entre 2007 et 2012, la part des 
résidences secondaires augmente légèrement dans le parc de logements.

Ainsi les résidences principales représentent seulement 23,7% du parc total, soit 2 636 logements. Ce constat 
souligne encore une fois l’importance de l’activité touristique et ses résidences secondaires.

Notons que le nombre de logements vacants a nettement régressé, passant de 25,3% en 1968 à 2,9% soit une 
part très faible du parc de logements (321 logements). Ce constat souligne la tension du marché immobilier sur la 
commune de Lavandou, sachant qu’un taux de logements vacant autour de 6% permet une bonne rotation dans 
le parc de logements.

Evolution de la structure du parc de logements

Une typologie de logement diversifiée

Le parc de logements est majoritairement composé d’appartements, soit 72,6% en 2012. Par rapport à 1999, la 
part des appartements a légèrement baissé au profit des maisons individuelles (-3,4 points). Cette typologie est 
représentative d’une commune urbaine comparable à Toulon. Les territoires du SCoT ou du Var possèdent une 
typologie de logements plus contrastée avec une part de maisons individuelles plus importante.

1999 2012

Typologies des logements comparées en 2012

■ Autres

Appartements

■ Maisons
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Des résidences principales adaptées à la taille des ménages

La commune possède un parc de résidences principales diversifié en terme de taille de logements. En 1999, 
on remarque que les logements de taille moyenne (3 pièces) sont majoritaires (35%). En 2012, la typologie des 
logements a gardé les mêmes proportions; les logements de taille moyenne 2/3 pièces sont majoritaires (55,5%) 
par rapport aux grands logements (38,5%). La commune propose une typologie de logements semblable aux 
autres échelons territoriaux (SCoT et département).

Le parc de logements est globalement adapté à la structure de la population avec 61,6% de petits et moyens 
logements. Le parc de logements est ainsi en adéquation avec l’augmentation des petits ménages (décohabitation, 
familles mono-parentales, retraités...). Ce constat est visible depuis 2012 car la tendance ces dernières années 
était à l’augmentation des grands logements. Les projets de l’Eco Quartier et de La Baou ont ainsi permis de 
rééquilibrer le parc de logements par rapport à la demande.

Évolution du nombre de pièces des résidences principales entre 1999 et 2012

1 pièce

Une majorité de propriétaires et un fort 
attachement à la commune

Les résidences principales sont 
majoritairement occupées par leurs 
propriétaires ; leur part est en augmentation 
depuis 1999 (+5,4 points). En 2012, les 
propriétaires représentent 53,3% des 
résidents et les locataires 40%. Le marché 
privé est essentiellement un marché en 
accession.

La répartition du statut d’occupation du 
Lavandou se rapproche d’une commune 
urbaine comme Toulon. En revanche, au 
niveau du territoire du SCoT et du Var, 
la proportion des propriétaires est plus 
importante.

Evolution du statut d'occupation des résidences principales

100%
6,8%

15,4%

■ Logé gratuitement
24,5%

Locataire HLM

Locataire non HLM

■ Propriétaire

0% TT

100%

■ Logé gratuitement
24,5%

Locataire HLM

Locataire non HLM

■ Propriétaire

0% TT

On note également une baisse significative 
des personnes logées gratuitement. Quant 
aux locataires de logements HLM, ils ont 
légèrement augmenté entre 1999 et 2012 
(+1 point).

Les lavandourains sont fortement attachés à 
leur commune car 57% d’entre eux y résident 
depuis au moins 10 ans.

Source : INSEE 2012

Anciennementé d'emménagement dans les 
résidences principales

- de 2 ans

■ De 2 à 4 ans

■ De 5 à 9 ans

10 ans et +
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2.5. Synthèse et enjeux

> Après une croissance constante depuis 
1968, la commune connaît une perte du 
nombre de ses résidents permanents lors 
de ces dernières années. Ses habitants 
vieillissent et la taille des ménages tend à 
diminuer.
Il s’ensuit de nouveaux besoins adaptés 
à cette forme de la population en matière 
d’équipements et de logements.

> La commune fait état d’une structure 
de logements tournée vers le tourisme, 
puisque la majeure partie de son parc est 
vouée à l’accueil des touristes. Seulement 
24% du parc de logements est composé de 
résidences principales.
La production de logements permanents est 
concurrencée par la production de logements 
orientée vers le tourisme. Cette concurrence 
a des conséquences sur le prix des logements 
et sur le fonctionnement de la vie communale 
à l’année.
La population locale éprouve de grandes 
difficultés à trouver un logement. Départs 
des actifs et fermeture des classes sont liés 
à un coût du foncier raréfié ainsi qu’au faible 
taux de rotation du secteur immobilier libre 
et paradoxalement vacant.

> Sur le plan de l’emploi, la commune est 
essentiellement orientée vers le secteur 
tertiaire où la majorité des entreprises sont 
de très petite taille.
Elle est dotée de 2 zones d’activités qui 
proposent des vocations complémentaires; 
celle de la Vieille plutôt orientée vers le 
secteur de la construction et de l’industrie 
et celle du Batailler orientée vers l’activité 
commerciale et de service.

La commune offre environ 2 400 emplois. 
L’activité touristique est prépondérante et 
engendre une grande partie de l’emploi. Pour 
autant, il s’agit d’emploi saisonnier qui peut 
en partie expliquer le taux de chômage élevé 
des jeunes.

> Des besoins se font sentir de la part de la 
population résidente.
L’étude sur le projet d’Eco-quartier du Village 
a permis de prendre conscience des besoins 
avec les 400 demandes en logement qui ont 
été émises par des lavandourains.

La commune a commencé à endiguer ce 
phénomène notamment par l’exploitation du 
potentiel foncier du quartier du Village et de la 
Baou. La commune a d’ores et déjà accordé 7 
permis de construire dans le secteur du PAE 
(Projet d’Aménagement d’Ensemble) dont 
26 villas et 51 appartements en accession 
sociale ainsi que 79 appartements en locatif 
social.
Ces programmes permettront de diversifier 
l’offre en logements et de répondre aux 
besoins d’un plus grand nombre.
L’enjeu est également de rééquilibrer la 
répartition du parc de logements entre 
résidences secondaires et résidences 
principales.

A l’échelle de l’ensemble du territoire 
communal, la commune entend poursuivre 
les mêmes objectifs de soutien à la politique 
du logement permanent pour tous.

> Les nouveaux équipements projetés sur 
la commune (pôle médico-administratif, 
complexe cinématographique) vont 
permettre de créer de nouveaux emplois à 
l’année.

Même si la saisonnalité de l’emploi semble 
incontournable au Lavandou, la commune 
permet, grâce à ces nouveaux projets, de 
générer des emplois permanents dans des 
secteurs d’activités différents.
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3. Cadre de vie et 
équipements
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3.1. Les infrastructures
La desserte routière articulée autour de la RD 
559

La RD 559, voie principale qui longe le bord de 
mer représente la voie touristique par excel
lence, très encombrée en saison estivale.
Cette route a une fonction de transit et assure la 
desserte des communes littorales.
C’est depuis cet axe primaire que la desserte 
des divers quartiers lavandourains est assurée.
Elle constitue la base du réseau routier sur le
quel s’appuient les voies publiques et privées 
qui assurent le maillage local.

Véritable colonne vertébrale du maillage routier, 
la RD 559 est le support du maillage secondaire. 
Un chevelu de voies de dessertes prend nais
sance sur la route départementale.
Des voies de différents calibres, souvent en im
passe, sinueuses composent le réseau secon
daire, qui est la résultante du développement du 
tissu pavillonnaire.

Sur de nombreux tronçons, des routes de des
serte internes se sont constituées parallèlement 
à la RD 559. Le trafic très important en période 
estivale cumulé au relief a induit la nécessité 
d’un tracé de voies permettant l’accès aux ha
bitations. La route des crêtes, logée sur le pla
teau à 400 mètres environ, offre un panorama 
de grande qualité sur la mer et les îles.

La route Nationale RN 98 au Nord du territoire 
communal permet les accès au golfe de Saint- 
Tropez au moyen du carrefour de la Verrerie.

Pramousquier
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Une offre de stationnement permanente pour 
une demande saisonnière

En centre ville, on ne dénombre pas moins de 7 
parkings gratuits ou payants :
- Parking du Marché de 300 places
- Parking du COSEC de 100 places
- Parking du Soleil de 90 Places
- Parking Frédéric Mistral de 200 places
- Parking de la crèche de 60 places
- Parking du Port de 190 places
- Parking du Nouveau Port de 120 places

Les autres quartiers proposent également des 
parkings :
- Parking Gouron 80 places
- Parking Pins Penches St Clair de 90 places
- Parking Chapelle St Clair de 80 places
- Parking Fossette de 90 places
- Parking Aiguebelle Biver de 80 places
- Parking Aiguebelle Tramel de 40 places
- Parking Cavalière entrée de 50 places
- Parking Cavalière centre de 500 places
- Parking Cavalière Est de 500 places

Près de 14 parkings pour 2 roues sont égale
ment disponibles :
- rue des écoles Cavalière Est 5 places
- Parking Pins Penches St Clair de 5 places
- Quai B, Pins 5 places
- bd Delattre de Tassigny 50 places
- rue Calendal 5 places

- rue du stade 5 places
- av des Commandos 5 places
- av G. de Gaulle 5 places
- place monument aux morts 5 places
- rue des pierres précieuses 5 places
- av des Martyrs 5 places
- rue Jean Charles Cazin 5 places
- place des Joyeuses Vacances 5 places
- parking du soleil 5 places

Sans compter le stationnement longitudinal sur 
voies, l’ensemble des parkings de la commune 
totalisent 2570 places de stationnement et 115 
places pour les 2 roues. Le stationnement 
longitudinal est important notamment le long de 
la RD 559.

Le stationnement est réglementé en partie en 
zone bleue où le parking gratuit est limité d’avril 
à fin septembre, période de grande affluence.

La commune totalise ainsi 16 parcs de 
stationnement en prise directe avec la RD 559 
et situés à proximité des plages.

Les changements du nombre d’habitants du 
Lavandou suivant les saisons sont tellement 
importants que les parkings sont tantôt saturés 
en été et tantôt vides en hiver.
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3.2. L’alternative à la voiture

Les modes de transport collectifs

Le réseau de bus

La commune dispose d’une desserte par les 
transports intercommunaux du Conseil Général 
du Var par trois lignes de bus : 
ligne n°7801 Hyères les Palmiers - Saint Tropez, 
ligne n° 8814 Toulon - La Croix-Valmer, 
ligne n° 8816 Bormes les Mimosas - le Lavandou.

Les navettes maritimes : un départ privilégié 
pour les Iles d’Or

La compagnie des Iles d’Or assure, hormis les 
circuits touristiques, des navettes avec les îles 
(Port-Cros, Porquerolles et Le Levant)mais aussi 
avec les communes littorales.

Même si le réseau est plus étoffé l’été, les liaisons 
avec Port-Cros et Le Levant sont quant à elles 
permises toute l’année.

Réseau de Bus - Source CG83

Le petit train des plages de l’été

En période estivale le petit train des plages per
met de desservir l’ensemble des pôles touris
tiques et des plages. Il représente un moyen de 
transport collectif supplémentaire en période de 
grande affluence.

Navettes maritimes - source site web de la compagnie des
Navettes des Iles d’Or
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Les modes de déplacement doux

La piste cyclable du littoral

Aménagée sur l’ancien tracé du chemin de fer 
de Provence, la commune dispose d’un linéaire 
de plus de 8 kilomètres de voie pour cycles (sur 
les 79 km du département).
Son tracé commence dans le centre-ville et 
s’achève à Pramousquier en étant composé de 
-3,1 km de piste en site partagé (voitures et 
cycles)

Les chemins piétons

Les rues piétonnes du centre-ville
Les ruelles étroites du centre ancien sont dédiées 
aux piétons, ce qui permet des circulations 
sécurisées et apaisées pour les usagers, au 
fil des rues Patron Ravello, îlot des Gabians, 
Gabriel Péri et plus récemment de la frontale 
Baptistin Pins.
Le sens unique de la rue Charles Cazin, de 
l’avenue du Général De Gaulle ou celui de 
l’avenue des Martyrs de la Résistance par 
exemple, est également privilégié pour les 
déplacements piétons.

La promenade en bord de mer entre le village 
et le port
Cette large plateforme piétonne le long du quai 
Baptistin Pins est une promenade très pratiquée 
par les promeneurs et touristes (notamment en 
été) qui peuvent ainsi flanner le long de la mer 
depuis le centre-ville jusqu’au port.

Le sentier du Littoral
En raison de fréquents effondrements rocheux, 
de nombreux tronçons sont aménagés pour per
mettre la libre circulation des piétons le long du 
littoral. Ils sont «ouverts partiellement»

Rue piétonne Patron Ravello

Partie du sentier du littoral Passage piéton sous la RD 559 à
Saint-Clair

Les franchissements piétons sécurisés de la RD 559 
Face au trafic important généré par la RD, des passages 
piétons sous voie ont été aménagés pour permettre une 
sécurisation totale des traversées (entre les quartiers et 
le littoral) et un accès facilité aux plages.

Le réseau de circulations douces sur le territoire 
communal est assez bien représenté et seules 
quelques parties restent à être aménagées pour 
parvenir à connecter l’ensemble des tronçons.
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3.3. Les réseaux

L’Adduction d’Eau Potable

La commune bénéficie d’un réseau d’adduction 
d’eau potable bien ramifié.
Ce réseau s’étend sur environ 105 km de 
linéaire.

La saisonnalité joue un rôle important dans les 
besoins en eau potable.
La consommation en été est beaucoup plus 
importante.
La population est multipliée par 10 avec des 
pics atteignant parfois 80 000 personnes au 
lieu des 6000 habitants en hors saison.

Elle dispose de 17 réservoirs d’eau potable 
positionnés sur les hauteurs des collines avec 
une capacité de 14020 m3.

Les plus importants d’entre eux sont ceux :
- du «Super-Lavandou» sur les hauteurs du 
quartier de la Vieille avec une capacité de 3900 
m3,
- de la Renarde avec 2400 m3,
- de Saint-Clair avec 1000 m3
- de Cavalière
Ces 3 derniers réservoirs disposent de 3 450 
m3.

Un réservoir réservé aux secours incendies est 
situé sur les hauteurs du quartier de la Fossette.

Le réservoir dit du Super-Lavandou 
est largement sollicité en été avec une 
consommation de 2900m3/jour, soit une 
exploitation à 97,5%.
Celui de la Renarde mis en service en 2005 
est moins sollicité, avec une consommation 
de 900m3/jour en période estivale soit une 
exploitation de 38%.
Ces deux réservoirs, situés à la même côte 
altimétrique, sont suffisamment dimensionnés 
pour desservir le centre-ville mais une 
meilleure répartition des zones de distribution 
a été établie en 2010 pour soulager le réservoir 
du Lavandou, notamment dans le cadre de 
l’aménagement futur de l’Eco-quartier du 
«Village».
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2 Réservoirs au 
le Cap Negre 
200 et 70 m3

2 Réservoirs pour 
le Cap Negre — 
200 et 500 m3

3 Réservoirs à 
Cavalière ____
150, 300 et 3000 m 3

Réseau d’Eau Potable

1 Réservoir a 
Saint -Clair 1000m3

1 Réservoirs à La
Fossette 500 m3 + 
1 Réservoir Incend

2 Réservoirs à La Renarde 
500et1900m3

1 Réservoir au Super
Lavandou 500m3

1 Réservoir au petit 
village de Provence 
500m 3

3 Réservoirs du____
Lavandou 400, 500 et 
3000m3

2 Réservoirs à 
Aiguebelle 
2)G50m3

1 Réservoir à
La Four des Maures 500 m3



Les Eaux Usées

Le réseau d’Assainissement

Le réseau d’assainissement est assez bien 
ramifié sur le territoire. Il est de type séparatif 
gravitaire et est doté de 8 postes de refoulement. 
Le réseau est composé de 2 secteurs : le secteur 
Est (Cavalière, Aiguebelle, Pramousquier) et le 
secteur Ouest (Le centre-ville, Le Batailler, Saint 
Clair et la Fossette)

Seulement 5% des habitations sembleraient, 
selon le schéma directeur d’assainissement, 
être en mode d’assainissement autonome. Les 
constructions non raccordées au réseau sont 
situées à distance du réseau ou ne peuvent être 
raccordées gravitairement au vu du relief trop 
marqué de leur terrain (exemple des maisons de 
bord de mer à Saint-Clair).

Les 2 stations d’épuration

Les effluents de la commune sont traités par 2 
stations d’épuration : 

1- La station d’épuration intercommunale du 
Batailler, localisée sur la commune de Bormes 
les Mimosas, est gérée par le SIVOM de Bormes/ 
Le Lavandou. Elle traite environ 2/3 des flux de 
la commune.

Cette nouvelle station remplace l’ancienne STEP 
du Batailler et a été mise en service en 2012.
Elle est dimensionnée pour une capacité de 
93 000 équivalent/habitant et peut admettre un 
débit journalier de 85 000m3 en cas de pluie 
importante en jour de pointe. A l’heure actuelle, 
elle atteint un débit maximum de 16 800 m3 et 
est donc largement dimensionnée pour accueillir 
un développement urbain et touristique.

Les traitements appliqués à l’eau sont 
conformes aux nouvelles normes de l’UE. Les 
eaux sont traitées de la manière suivante : 
prétraitements physiques, clarification à grande 
vitesse, traitement biologique, traitement 
physico-chimique et enfin traitement tertiaire par 
ultraviolet. L’eau ainsi épurée est rejetée en mer 
au large.

Réseau d’Assainissement actuel 
et projets en cours

Station d’épuration de Cavalière 
2 Le Lavandou-Le Rayol Canadel

1 Le Lavandou-Bormes les Mimosas
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2- La station d’épuration de Cavalière, 
située chemin de l’Aragaï -quartier de 
Cavalière- au Lavandou, est gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Le 
Lavandou/Rayol-Canadel. Sa capacité est de 
18 000 EH (équivalent habitant) depuis la mise 
aux normes règlementaires effectuée en 2014.

Le type de traitement est biologique, les filières 
de traitement sont biologiques (biofiltration) et 
physico-chimiques (coagulation-floculation- 
décantation lamellaire). Le rejet des eaux 
traitées en mer Méditerranée est assuré via 
un émissaire. L’ouvrage, ainsi que le système 
d’assainissement dans son ensemble, ont été 
déclarés conformes par la DDTM le 9 juillet 
2015, au titre de l’année 2014.

D’importants travaux de sécurisation du site 
d’implantation ont été menés par le SIA en 
2015 et 2016, afin de protéger la station contre 
les crues et les chutes de blocs.

La gestion de la station est régie par arrêté 
préfectoral du 4 mars 2015, portant autorisation 
d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2025. 
Le SIA doit remettre aux services de l’Etat un 
dossier règlementaire pour le remplacement 
de l’ouvrage, avant le 31 décembre 2023.

Les questions du maintien d’une nouvelle 
station d’épuration sur le site actuel, ou 
d’un éventuel déplacement, et du type de 
traitement envisagé, seront donc abordées 
à l’occasion de la réalisation d’études de 
faisabilité, préalablement au dépôt du dossier 
règlementaire d’autorisation.

- un zonage d’assainissement non collectif : 
. les Campaux, La Môle,
. un secteur d’habitat groupé à Aiguebelle 
. 3 secteurs d’habitations en zone urbaine
éloignées du réseau à Cavalière-Pramousquier

Pour les zones d’assainissement collectif, la 
commune engagera des actions de réhabilitation 
et d’extension du réseau.
Pour les zones d’assainissement non-collectif, 
la commune conduira des opérations de 
sensibilisation et de conseil visant à motiver la 
mise en conformité des systèmes existants.

Le schéma directeur d’assainissement approuvé 
en date du 24 mars 2004 est annexé au dossier 
de P.L.U.

Les modes d’assainissement retenus par le 
Schéma Directeur approuvé 24 Mars 2004

D’après les diagnostics, investigations de 
terrain, l’aptitude des sols à l’assainissement 
autonome, des considérations technico- 
économiques et environnementales, les 
perspectives d’évolution, le potentiel de 
raccordement aux stations d’épuration, la 
commune a retenu un zonage d’assainissement 
composé de 2 secteurs :
- un zonage d’assainissement collectif :
En dehors des zones déjà desservies par le 
réseau d’assainissement collectif, les zones 
urbaines du Port et de Saint-Clair, les zones 
proches du réseau existant de La Fouasse, La 
Fossette, Aiguebelle et Cavalière, les zones 
urbaines proches du réseau existant du Cap 
Nègre, devront être raccordées au réseau 
collectif.
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Les Eaux pluviales

Le réseau pluvial est essentiellement composé de fossés à ciel ouvert 
partiellement busés.
L’ensemble des vallons sont les réceptacles des eaux de ruissellement 
des massifs. Après les dégâts causés par les pluies diluviennes 
de décembre 2008, la commune en collaboration avec le Syndicat 
Intercommunal de Prévention des Inondations Lavandou-Bormes Les 
Mimosas (SIPI) a intensifié un entretien régulier des cours d’eau et 
fossés notamment dans les secteurs sensibles des bassins versant du 
Batailler et de la Vieille mais également dans le vallon de Cavalière.
En 2012-2013, Un ouvrage de surverse a été positionné sur le ruisseau 
« La Vieille » pour délester une partie des eaux de crue vers un nouveau 
canal de dérivation rejoignant le Batailler puis la mer par le canal du 
grand jardin.
Un dossier de demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau et 
du code de l’environnement est en cours d’instruction. Ce dossier prévoit 
une protection des zones urbanisées en rive droite du Batailler depuis le 
pont route de Cabasson à Bormes jusqu’à l’exutoire en mer. L’objectif de 
protection est calibré sur la crue de 93 m3/s, crue de référence du PPR. 
Ces travaux doivent être terminés pour la fin d’année 2017.
Les travaux consistent en un recalibrage du lit mineur à une largeur 
moyenne de 14m en gueule ainsi qu’aux reconstructions, à 14m 
d’ouverture également, des 2 ponts des routes départementales Route 
de Bénat et de l’Avenue Vincent Auriol. Un système d’endiguement 
complémentaire de 80 cm en rive gauche permettra de compléter les 
aménagements de protection hydraulique, favorisant les débordements 
en rive droite sur des parcelles non urbanisées.

Le Canal de Provence

La Société du Canal de Provence a été créée
en 1957 sous l’impulsion du Ministère de l’Agri
culture, par la volonté des départements des

La Vieille

Le Batailler canalisé

Bouches-du-Rhône, de celui du Var et de la 
Ville de Marseille d’affranchir la Provence de la 
pénurie d’eau qui limitait ses possibilités de dé
veloppement. Titulaire d’une concession d’Etat 
(par un décret de 1963), elle est investie d’une 
mission générale pour l’aménagement hydrau
lique et le développement économique de la ré
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A ce titre, elle a notamment réalisé et elle ex
ploite le Canal de Provence.
L’ensemble de ces grands aménagements a 
impliqué jusqu’ici la réalisation de 271 km de 
galeries souterraines et canaux à ciel ouvert, 
300 km de canaux secondaires et environ 5 000 
km de canalisations d’adduction et de distribu
tion. Les canaux alimentent 6 000 exploitations 
agricoles et permettent d’irriguer près de 80 
000 hectares, soit la quasi-totalité de la surface 
cultivable. L’ensemble de ces aménagements 
hydrauliques contribue significativement au 
maintien et au développement de l’agriculture 
provençale.

L’extrémité Nord du Lavandou accueille une 
partie du tracé du canal de Provence qui permet 
d’irriguer les cultures de la Vallée des Campaux.
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3.4. Les équipements de 
superstructure

forment un pôle sportif de qualité.

Les équipements administratifs

Les équipements scolaires et de petite enfance

Trois quartiers accueillent des écoles primaires 
et maternelles : le centre-ville, Saint-Clair et 
Cavalière.
- Ecole maternelle (140 élèves)
- Ecole primaire (240 élèves) Marc Legouhy du 
centre-ville
- Ecole mixte de Saint-Clair (45 élèves)
- Ecole mixte de Cavalière (18 élèves)
En matière d’équipements péri-scolaires, la 
commune est dotée d’une crèche regroupée avec 
les écoles maternelle et primaire du centre-ville.

Les équipements culturels et de loisirs

Les équipements culturels et de loisirs sont situés 
principalement dans le centre-ville et ses abords 
immédiats avec une école de musique, une 
bibliothèque, un espace culturel et des locaux 
associatifs en projet.
A Saint-Clair, une école d’arts plastiques a été 
créée en lien direct avec le chemin des peintres. 
Un projet de complexe cinématographique 
est également envisagé pour compléter l’offre 
culturelle dans le site de la Baou.

Les équipements sportifs

Ils se concentrent essentiellement dans la plaine 
du Batailler autour du stade de l’Avenue Pierre de 
Coubertin. Le stade, le Cosec, les salles de danse, 
les courts de tennis et la proximité du Grand jardin

Dans le centre-ville, la mairie est le bâtiment 
représentatif des services administratifs, avec 
la poste et l’office du tourisme. Les services du 
Centre Technique Municipal sont localisés dans le 
secteur de la Vieille. Cavalière constitue un pôle 
administratif secondaire avec la mairie annexe et 
une antenne de l’office du tourisme.

Les équipements médico-sociaux et de secours

La caserne des pompiers est située dans le quartier 
de la Vieille. 2 Postes de secours sont en fonction en 
période estivale sur la plage du centre-ville et celle de 
Cavalière. A ce jour, aucune structure médicalisée 
n’est présente sur la commune. La commune a 
réalisé un Etablissement d’Hébergement pour les 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dans le 
secteur du Batailler de 84 lits et une résidence de 
services. Elle envisage également de créer un pôle 
médico-administratif dans le secteur de la Baou.

La localisation des équipements met en 
évidence l’existence de 3 pôles majeurs, celui 
de la Plaine et du centre ville comme pôles 
principaux et ceux de Cavalière et de Saint- 
Clair comme pôles secondaires.

Le stade - quartier du Batailler

Localisation des 
équipements majeurs 
existants et en projet

2| EQUIPEMENTS COLAIRES ET PERI-SCOLAIRES

□ EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS (en projet Q )

□ EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

□ EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

■ EQUIPEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET DE SECOURS (en projet Q )
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3.5. Les communications 
numériques

Vers l’aménagement numérique des territoires

La couverture des territoires en réseaux de 
communications électroniques est un puissant 
levier de développement économique et social, 
d’amélioration de l’efficacité des organisations 
publiques et privées, et de développement des 
capacités des individus. Les infrastructures 
numériques (téléphonie mobile, haut et très haut 
débit) contribuent de ce fait à la compétitivité du 
territoire, et créent les conditions de l’émergence 
d’un modèle de croissance plus durable, 
s’appuyant sur des échanges dématérialisés.

Dès lors, la mise en place d’infrastructures d’accès 
au haut et au très haut débit permet d’accroître 
l’attractivité des territoires, au bénéfice de leurs 
habitants, de leurs entreprises et de leurs services 
publics.

La circulaire du Premier Ministre N° 5412/SG 
en date du 31 juillet 2009 demande aux préfets 
de région de mettre en place des instances de 
concertation qui permettent aux acteurs locaux de 
l’aménagement numérique de définir une Stratégie 
de Cohérence Régionale pour l’Aménagement 
Numérique (SCoRAN).

La SCoRAN fixe les grandes orientations 
souhaitées par les acteurs régionaux dans le but 
de garantir la couverture de chaque territoire par 
un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN).

La SCoRAN de la région PACA a été adoptée par 
le Conseil Régional le 16 décembre 2011. Les 
travaux d’élaboration s’appuient sur une instance 
régionale de concertation co-présidée par l’État et 
le Conseil régional.

Application d’une stratégie de développement 
numérique

Au niveau départemental, le conseil général 
du Var s’est engagé à élaborer un SDTAN, par 
délibération du 8 octobre 2010. Il a par la suite été 
adopté par délibération le 18 décembre 2014.

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique du Var (SDTAN83) est un document 
de stratégie territoriale à 5-20 ans dont l’objet est 
notamment de répondre aux questions suivantes :

- Le territoire va-t-il devoir faire face à une 
fracture numérique du très haut débit dans 
les années à venir ? Si oui, la résorption de cette 
fracture doit-elle passer par une intervention 
publique ? Si oui, laquelle et à quel horizon de 
temps ?

Selon quelles modalités financières, 
fonctionnelles, techniques, temporelles, 
organisationnelles et juridiques la puissance 
publique envisage t-elle d’intervenir ?

L’élaboration de ce document de stratégie est 
organisée autour de 4 phases :

- fixer les enjeux de l’aménagement numérique en 
très haut débit sur la base d’un diagnostic et d’une 
analyse des perspectives d’évolution du marché, 
de l’offre et des usages en matière de numérique; 
Profiter de ce travail pour réaliser un premier 
recensement des infrastructures présentes sur 
le territoire et mobilisables pour l’aménagement 
numérique ;
- caractériser l’intérêt à agir sur le département ;
- élaborer une stratégie d’intervention au travers 
de scénarios fonctionnels techniques et 
économiques ;
- finaliser l’élaboration du schéma directeur en 
inscrivant la stratégie dans un phasage temporel 
et en associant un plan de financement.

Le rapport SDTAN doit aborder de nombreux sujets 
identifiés dans la circulaire du Premier Ministre du 
16 août 2011 adressée aux Préfets de Région, 
relative à la mise en œuvre du Programme National 
Très Haut Débit et de la politique d’Aménagement 
Numérique du Territoire (ANT).
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3.5. Synthèse et enjeux

* LES DEPLACEMENTS

> La commune bénéficie d’un maillage routier 
de bonne qualité et bien ramifié, dont l’artère 
principale est la RD 559. Cependant le carac
tère limité des axes Est-Ouest est contraint par 
la topographie entre la mer et les contreforts du 
massif des Maures.

> La RD concentre l’essentiel du trafic de tran
sit et connaît en période estivale des points de 
saturation. Des routes secondaires parallèles à 
la RD ont été créées pour desservir les quartiers 
induisant une multiplication de voies pour un 
même itinéraire.

> L’offre de stationnement est de bonne qualité 
mais est très dépendante des saisons.

Ces espaces vides en hiver ont un impact paysa
ger important et les surfaces d’enrobé induisent 
une augmentation des ruissellements urbains.

> Les aires de stationnement longitudinal sur la 
RD 559 peuvent être dangereuses. Elles font 
l’objet d’une résorption progressive notamment 
à Cavalière et à Saint-Clair 

> Le réseau de transports collectifs est diversifié 
et complémentaire.
Il constitue un moyen de déplacement alternatif 
à la voiture.
Le réseau de bus est majoritairement dédié aux 
habitants permanents pour des trajets relatifs 
aux emplois ou scolaires et les navettes mari
times sont essentiellement tournées vers le tou
risme, avec toutefois des possibilités de trajets 
toute l’année.

> Les circulations douces accueillent un linéaire 
cyclable important, notamment celui situé sur 
l’ancienne voie de chemin de fer, permettant 
d’éviter le recours à la voiture

> Des tronçons cyclables, notamment dans la 
traversée du village, restent à aménager pour 
parvenir à une continuité complète de la piste et 
une sécurisation garantie pour les cyclistes.

>Les piétons bénéficient de trottoirs et de pas
sages sous la RD 559 pour accéder aux plages. 

>Le sentier du littoral permet également aux pro
meneurs de cheminer sur le territoire en dehors 
des réseaux routiers.

!>

> La sécurisation de la RD 559 semble néces
saire et tout particulièrement aux abords des 
lieux touristiques (plages)

> La hiérarchisation du maillage secondaire re
présente également un autre enjeu fonctionnel 
au niveau des déplacements.

> L’utilisation de ces espaces pourrait être mu
tualisée avec d’autres usages en hiver.
Afin d’inciter davantage à l’utilisation des Trans
ports Collectifs (TC) l’aménagement des par
kings existants en parkings relais connectés au 
lignes de transport est à envisager.

> Des aménagements semblent nécessaires 
afin de sécuriser les entrées-sorties sur la RD

> L’existence de lignes de TC constitue potentiel
lement une alternative à la voiture individuelle. 
Leur proximité doit inciter à la densification des 
quartiers desservis.

> Certains abords de la RD restent à aménager 
pour poursuivre la sécurisation des piétons.

> Des tronçons du sentier du littoral restent 
fermés au public faute de sécurisation des fa
laises rocheuses menaçantes (La Fossette-Cap 
Nègre, la Batterie)
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LES EQUIPEMENTS

> Le niveau d’équipement est satisfaisant.
Ils se situent majoritairement dans le centre-ville 
et ses abords.

> Deux pôles secondaires regroupent des 
équipements : Saint-Clair et Cavalière.

> Avec une mairie annexe et un office du 
tourisme, Cavalière affirme son indépendance 
par rapport au centre-ville.

> La commune projette de réaliser un 
pôle médico-administratif et un complexe 
cinématographique, dans le quartier du Batailler.

>Leséquipementsétant localisés majoritairement 
dans la plaine du Batailler et dans une moindre 
mesure à Saint-Clair et Cavalière, il convient 
de penser aux autres secteurs qui pourraient 
bénéficier d’équipements de proximité.

> Le renforcement des équipements dans les 
pôles secondaires est à projeter.
Ces pôles identifiés dans le présent document 
doivent faire l’objet d’un effort de restructuration 
et de renforcement afin de rechercher un meilleur 
équilibre urbain.

* LES RESEAUX

> L’Eau Usée
Le réseau est de capacité suffisante et bénéficie 
de 2 stations d’épuration pour traiter les effluents 
actuels et pour les années futures.
La station intercommunale du Batailler a été 
remplacée par une nouvelle station mise en 
service en 2012 d’une capacité de 93 000 
équivalent/habitant.

> L’Eau Potable
Le réseau et les réservoirs ont une capacité 
suffisante actuelle et dans les années à venir.

> L’eau Pluviale
Les vallons non permanents constituent les 
réceptables des eaux de ruissellement en cas 
de fortes intempéries.
Un Plan de Prévention des Risques d’inondation 
est en application dans le secteur du Batailler.

> La station de Cavalière doit être remplacée 
d’ici 2023. Pour cela des études de faisabilité 
doivent être menées.

> La répartition de l’eau potable selon les 
quartiers est en cours d’ajustement au regard 
de la capacité des réservoirs afin de parvenir 
à équilibrer la desserte. La commune projette 
parallèlement de réaliser un schéma directeur 
d’eau potable.

> La pente accentue les débits des eaux 
de ruissellement. Les fossés doivent être 
régulièrement entretenus. L’imperméabilisation 
des sols doit être limitée pour permettre 
l’infiltration des eaux dans la nappe.

> Par ailleurs l’orientation générale des cours 
d’eau étant Ouest-Est et les régimes de vents 
dominant étant Est-Ouest en période de fortes 
précipitations, l’entretien et la gestion des 
embouchures sur le littoral doit faire l’objet 
d’une attention spécifique, et d’un dégagement 
permanent lors des coups de mer.

> La commune projette de réaliser un schéma 
directeur d’eau pluviale.
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4. Perspectives 
d’évolution à l’horizon
2030
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Préambule 4.1. Phénomènes impactant le parc 
de logements communal

Les perspectives d’évolution sont appréciées par 
deux entrées : celle de l’évolution démographique 
et celle de l’évolution du nombre de logements. 
L’objectif étant de réaliser les tendances des années 
à venir afin que la commune puisse anticiper et/ou 
prévoir les logements et équipements adaptés.

Cet exercice reste théorique et se base sur des 
tendances qui prennent appui sur les statistiques 
de ces dernières années ou sur des projets 
suffisamment avancés.

Les hypothèses formulées se basent sur 
l’évaluation des besoins en logements, et se fonde 
sur les indicateurs suivants :

- Les dynamiques de l’évolution démographique 
La croissance démographique connue durant 
les dernières décennies s’est essoufflée. La 
population vieillissante, le caractère tendu du 
marché du logement et le développement des 
résidences secondaires ont depuis peu bouleversé 
cet équilibre de croissance.
Cependant, la qualité du cadre de vie, les services 
et les équipements du Lavandou sont des atouts 
indéniables pour rendre à la commune son 
caractère attractif.

- L’évolution des structures familiales
Il s’agit du nombre de résidences principales 
supplémentaires nécessaires pour le desserrement 
des ménages (décohabitation, séparation, 
personnes âgées). La tendance est marquée par 
une diminution de la taille des ménages ce qui exige 
des logements plus nombreux et moins grands.

- Les projets en cours connus
Ils résident essentiellement dans la réalisation 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont 
consommer une partie du parc nouvellement construit :

- le renouvellement,
- le desserrement,
- la variation du parc de logements vacants,
- la variation du parcde résidences secondaires.

Ces phénomènes produisent ou consomment du 
logement, indépendamment de la construction 
neuve. S’ils consomment plus de logements qu’ils 
n’en produisent, cela implique que des logements 
supplémentaires doivent être construits pour assurer 
le seul maintien du même niveau de population.

Rappel
Population INSEE 2012 : 5 165 habitants
Parcde logements 2012 : 11 142 logements

Dont résidences principales : 2 636 (23,7%) 
Dont résidences secondaires : 8 185 (73,5%) 
Dont logements vacants : 321 (2,9%)

Evolution de la population entre 1968 et 2012

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2012

de l’Eco-quartier du Village qui devrait accueillir 
environ 500 logements et de 2 autres petits secteurs 
(terrains Ferro et l’Ile verte). L’ensemble de ces 
programmes comprendront 20% de logements 
sociaux. Par ailleurs, un second éco-quartier 
est projeté au lieu-dit «La Baou», prévoyant un 
pôle administratif, un cinéma multi-salles et des 
logements.

Fvnlution de la structure du parc de logements
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Le phénomène de renouvellement

Parallèlement à la construction de nouveaux 
logements, certains logements sont démolis, 
abandonnés ou affectés à un autre usage 
(commerces, bureaux...). Ceci correspond au 
phénomène de « renouvellement ». Parfois, à 
l’inverse, des locaux d’activités sont transformés 
en logements, ou des grands logements divisés 
en plusieurs plus petits logements.

Au Lavandou, ce phénomène est considéré 
comme négligeable.

Le phénomène de desserrement

Le nombre moyen d’occupants par résidence 
principale est en baisse. Cette évolution 
correspond au phénomène de « desserrement ». 
Elle s’explique par l’évolution des comportements 
sociaux progression des divorces et 
séparations, augmentation du nombre de 
personnes célibataires et du nombre de familles 
monoparentales, vieillissement de la population, 
décohabitation des jeunes... Elle implique donc 
une construction de logements toujours plus 
importante pour loger une population égale.

Au Lavandou, le nombre d’occupants par 
résidence principale a diminué passant de 2,02 
en 2007 à 1,96 en 2012.
Au regard des phénomènes observés sur la 
période précédente, il est possible de projeter à 
l’horizon 2030 une poursuite du phénomène de 
desserrement :

Deux hypothèses :
- Hyp. A - faible baisse à 1,95 pers/logts en 
2030
- Hyp. B - baisse plus importante à 1,85 pers/ 
logts en 2030

La variation des résidences secondaires

Ainsi, la part de logements vacants témoigne 
de la tension du marché immobilier sur le 
Lavandou.
Un taux similaire de 2,9 % est projeté à 
l’horizon 2030.

4.3. Calcul du point mort 
démographique

Le point mort démographique correspond au 
calcul du besoin de logements nécessaires 
à l’horizon 2030 pour maintenir la population 
actuelle sur le territoire du Lavandou (face au 
phénomène de vieillissement de la population, 
de desserrement de la population...).
Pour rappel, la population du Lavandou en 2012 
était de 5165 habitants.

Afin de calculer le point mort démographique, 
une stabilisation du taux de résidences 
secondaires autour de 72,5% est projetée. Un 
taux de logements vacants de 2.9% comparable 
au taux actuel est projeté à l’horizon 2030.

Pour maintenir la population de 2012 sur le 
territoire du Lavandou à l’horizon 2030
- avec une hypothèse de desserrement de 
la population à 1,95 pers/ménage, aucune 
production de logement supplémentaire ne 
serait nécessaire pour maintenir la population 
actuelle au Lavandou ;

- avec une hypothèse de desserrement de la 
population à 1,85 pers/ménage, 443 logements 
supplémentaires seraient nécessaires pour 
maintenir la population actuelle sur le territoire 
du Lavandou.

Au Lavandou, la part de résidences secondaires 
est prédominante (plus de 73,5% du parc 
en 2012). Ainsi, la majorité de la production 
de logements correspond à des résidences 
secondaires : sur 10 logements nouveaux, 7 ne 
sont pas des résidences principales.
De plus, la part de résidences secondaires a 
tendance à augmenter.
Pour autant, un taux stabilisé autour de 73% 
est projeté à l’horizon 2030.

La variation des logements vacants

Au Lavandou, la part de logements vacants est 
faible (moins de 3%). On considère que pour 
permettre une bonne rotation des populations 
dans le parc de logements, un taux de logements 
vacants « idéal », doit atteindre 6%.
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4.3. Hypothèses de développement démographique et besoins induits en 
logements à l’horizon 2030

Rappel : un taux de variation annuel de - 2.4 % entre 2007 et 2012.
un taux de variation annuel de -1.5% entre 2006 et 2011.

Le parc de logements du Lavandou comptait 11 142 logements en 2012. Il était composé à 73,5% de résidences 
secondaires et à 2,9% de logements vacants.

Hypothèse de croissance démographique projetée à l’horizon 2030

Une croissance démographique moyenne de 0,8%/an est projetée à l’horizon 2030. Cette croissance est 
semblable à la croissance observée au Lavandou entre 1999 et 2007 (pour rappel 0,8%/an).

Rappel : les derniers programmes de logements locatifs sociaux réalisés dans la plaine du Batailler ces deux 
dernières années n’ont pas été comptabilisés dans le recensement INSEE de 2012 (ni en termes d’apport de 
résidences principales ni en terme d’apport de population). On peut donc en déduire que le taux de variation 
annuel entre 2012 et 2015 est plus important et se rapproche plus d’une croissance de 0.8%/an que du taux 
actuel.

Dans cette hypothèse - une stabilisation du taux de résidences secondaires autour de 73% est projetée. Un 
taux de logements vacants de 2,9% comparable au taux actuel est projeté à l’horizon 2030.

HYPOTHESE DE CROISSANCE
Croissance de 0,8%/an

Population 2030
5 683 habitants

soit 518 habitants de plus qu’en 2012

Besoin total en résidences 
principales entre 2012 et 
2030

Entre 2915 et 3072 résidences principales 
soit 279 à 436 de plus qu’en 2012

Estimations de la production 
de résidences secondaires 
induite

Entre 8590 et 9054 résidences secondaires 
soit 664 à 1121 de plus qu’en 2012

Estimation des logements
vacants induits

Entre 344 et 362 logements vacants 
soit 30 à 49 de plus qu’en 2012

Besoin total en logements 
entre 2012 et 2030

Entre 11849 et 12488 logements 
soit 952 à 1605 de plus qu’en 2012

Logements déjà construits 
entre 2012 et 2015

314 logements déjà produits

BESOIN TOTAL EN 
LOGEMENTS ENTRE
2015 ET 2030

638 et 1291 logements de plus qu’en
2015
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5. Articulation du plan 
avec les autres 
documents d’urbanisme
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5.1. Les servitudes d’utilité 
publique

Les servitudes d’utilité publique (SUP) 
constituent des limitations administratives au 
droit de propriété. Elles sont instituées par une 
autorité publique dans un but d’intérêt général. 
Elles sont annexées au PLU conformément à 
l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme.

La commune du Lavandou est concernée par 
les servitudes suivantes :

A1 - Forêts soumises au régime forestier 
(servitude abrogée par la loi d’orientation sur la 
forêt du 9 juillet 2001)
A2 - Dispositifs d’irrigation, canalisations 
souterraines

A5d - Canalisations publiques d’eau et 
d’assainissement
AC1 - Monuments historiques inscrits et classés 
AC2 - Protection des sites et monuments 
naturels inscrits et classés
EL9 - Littoral : passage des piétons
I4a - Électricité : établissement des lignes 
électriques
INT1 - cimetières
PM1 - Plans de Prévention des Risques Naturels 
prévisibles et miniers
PT2a - Télécommunications : protection contre 
les obstacles
PT3 - Télécommunications - communications 
téléphoniques et télégraphiques
T5 - relations aériennes servitude de 
dégagement

COMMUNE DE

11 2014

LE LAVANDOU

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Ech.ll. : 1.25000

Forêts soumises au régime forestier

A2 Dispositifs d'irrigation, canalisations souterraines

Ac1 Monuments historiques «nscnts et classés

Ac2 Protection des sites et monuments naturels inscrits et classés

EL9 Littoral : passage des piétons

14 Electricité : établissement des lignes électriques 
Lignes aériennes

ta PM1 Plans de prévention des risques naturels prévisibles 
et risques miniers.

PT2 Télécommunications : protection contre tes obstacles

p-__ Télécommunications Communications 
tétepbon.ques et télégraphiques

T® Relations aériennes : servitude de dégagement

Important
Ct aocumtr. continu» une tynth»t» <3c« j.rvrtuu.» en vlgu»ur
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5.2. Les autres documents 
d’urbanisme

L’annexe du décret n°2005-613 du 27 mai 2005 
relative à l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme mentionne les plans et 
programmes avec lesquels le PLU du Lavandou 
doit être articulé et mis en compatibilité.
Il s’agit de :

1- Schéma multimodal de services collectifs 
de transports

La Loi d’orientation pour l’aménagement et 
le développement durable du territoire du 25 
juin 1999 (LOADDT) a prescrit l’élaboration de 
neuf schémas de services collectifs destinés 
à expliciter la politique d’aménagement et de 
développement durable du territoire dont un 
schéma multimodal de services de transports de 
voyageurs et un schéma multimodal de services 
de transport de marchandises.

Élaborés conjointement, ces deux schémas 
de services de transport se substitueront aux 
schémas sectoriels d’infrastructure définis par la 
loi du 4 février 1995 et par la Loi d’orientation 
des transports intérieurs du 30 décembre 1982 
(L.O.T.I).
Selon la LOADDT, ces schémas « déterminent, 
dans une approche multimodale, les différents 
objectifs de services de transports aux usagers, 
leurs modalités de mise en œuvre ainsi que les 
critères de sélections des actions préconisées, 
notamment pour assurer la cohérence à long 
terme des réseaux définis pour les différents 
modes de transport et pour fixer leurs priorités 
en matière d’exploitation, de modernisation, 
d’adaptation et d’extension ».

Les schémas de services de transport sont 
des documents de planification destinés à 
faire connaître les orientations de l’État à 
moyen et long terme dans ce domaine, ainsi 
que les principales mesures retenues pour 
les mettre en œuvre.

° Schéma de marchandises
- Répondre aux évolutions de la demande de 
transport
- Promouvoir des alternatives performantes au 
transport routier
- Améliorer la sécurité des transports
- Préserver à long terme les ressources et la 
qualité environnementale

° Schéma de services de transport de 
voyageurs
- Maintenir et développer des échanges 
performants à l’échelle nationale et européenne
- Assurer la desserte et l’accessibilité des 

territoires à l’échelle régionale et locale
- Améliorer la sécurité et la sûreté des transports
- Préserver à long terme les ressources et la 
qualité environnementale

° Les orientations et actions de l’État

- Le rééquilibrage intermodal de l’offre de 
transport. Cette orientation majeure de la 
politique des transports, qui contribuera 
également à réorienter la demande, se traduit 
par les deux priorités suivantes :
• priorité au fret ferroviaire et aux autres modes 
alternatifs à la route
• priorité aux transports collectifs dans 
l’organisation des déplacements urbains et 
suburbains,

- La politique générale de régulation des 
transports et d’amélioration autour de :
• l’augmentation au niveau européen du prix 
moyen des carburants terrestres, avec le triple 
objectif de cohérence dans le cadre concurrentiel 
européen, de diminution de l’écart de TIPP entre 
l’essence et le gazole et d’internalisation des 
coûts du carbone, au titre de la lutte contre l’effet 
de serre, dans la fiscalité des carburants ;
• l’harmonisation communautaire de la 
législation sociale relative au transport routier de 
marchandises ;
• la réduction des consommations spécifiques 
des véhicules.

2- Schéma de Mise en Valeur de la Mer

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), 
document de planification, est introduit par 
la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat. Complété 
par la loi littoral, le SMVM détermine la vocation 
générale des différentes zones et les principes de 
compatibilité applicables aux usages maritimes.

Le décret N° 86-1252 du 5 décembre 1986 fixe 
les règles relatives au contenu et à l’élaboration 
des SMVM. En définissant les conditions de la 
compatibilité des usages entre la terre et la mer, 
les SMVM visent une cohérence du projet au sein 
d’une unité géographique pertinente. Elaboré 
par l’Etat, leur approbation par le Conseil d’Etat 
leur confère les mêmes effets qu’une directive 
Territoriale d’Aménagement (entre la loi et les 
documents d’urbanisme décentralisés).

L’article 235 de la loi N° 2005-157 du 23 février 
2005 sur le développement des territoires ruraux 
modifie le dispositif en donnant la possibilité 
aux collectivités locales d’élaborer un chapitre 
individualisé aux Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT), valant SMVM.
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> Le SMVM est en cours d’élaboration sur le 
territoire du SCoT et donc sur la commune.

3 - Plan de Déplacement Urbain

Les plans de déplacements urbains définissent 
à l’échelle communale ou intercommunale 
l’organisation du transport des personnes et des 
marchandises, la circulation et le stationnement. 
Tous les modes de transports sont concernés.

Ce plan est établi pour une durée de 5 à 10 ans 
et doit être révisé en cas de modification du 
périmètre des transports urbains.

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire 
visant à améliorer :
- la cohérence entre les déplacements et 
l’urbanisme,
- le fonctionnement d’un territoire,
- la desserte tous modes confondus des pôles 
d’emplois, centres urbains et villageois, zones 
de loisirs, équipements, s’agissant à la fois des 
pôles internes et externes au territoire.

> Absence de PDU sur la commune

4- Plan départemental des itinéraires de 
randonnée motorisée (P.D.R.I.M)

Le département établit, après avis des 
communes intéressées, un plan départemental 
des itinéraires de randonnée motorisée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent 
emprunter des voies publiques existantes, 
des chemins relevant du domaine privé du 
département ainsi que les emprises de la 
servitude destinée à assurer le passage des 
piétons sur les propriétés riveraines du domaine 
public maritime en application de l’article L. 160- 
6 du code de l’urbanisme.
Ils peuvent également, après délibération des 
communes concernées, emprunter des chemins 
ruraux et, après convention passée avec les 
propriétaires intéressés, emprunter des chemins 
ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres 
personnes publiques ou à des personnes 
privées.

> Absence de Plan départemental des 
itinéraires de randonnée motorisée dans le 
Var 

5- Le SDAGE schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document

de planification adopté par le Comité de Bassin le 
20 novembre 2015.11 a été élaboré en application 
de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 
octobre 2000. Le Code de l’Urbanisme établit 
aux articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1 etL.124- 
2, que les SCOT, PLU et Cartes Communales 
doivent être compatibles avec le SDAGE.

Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent 
l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et fixent 
notammentcommeobjectiflanondégradationdes 
milieux aquatiques. L’orientation fondamentale 
n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que 
les documents d’urbanisme doivent respecter ce 
principe de non dégradation et tenir compte des 
évolutions prévisibles ou constatées des milieux 
aquatiques du fait des aménagements projetés.

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
comprend :
-Les objectifs assignés aux masses d’eau : 
66% des eaux superficielles visent le bon état 
écologique d’ici à 2021 (objectif atteint à hauteur 
de 52,5%) - 76,6% en 2021 - 100% à l’horizon 
2027.
-9 orientations fondamentales (soit 1 de plus que 
le SDAGE 2010-2015) :

o 0. S’adapter aux effets du changement 
climatique (nouvelle orientation)
o 1. Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus d’efficacité 
O 2. Concrétiser la mise en œuvre
du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
0 3. Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des politiques de l’eau, 
et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement
o 4. Renforcer la gestion de l’eau par 
bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 
o 5. Lutter contre les pollutions, en mettant 
la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé
o 6. Préserver et restaurer le 
fonctionnement des milieux aquatiques et des 
zones humides
o 7. Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l’avenir
o 8. Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

6- Le S.A.G.E: Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux

Pour répondre à des enjeux plus spécifiques 
adaptés au contexte local, la loi sur l’eau prévoit 
la possibilité d’élaborer des S.A.G.E (Schéma
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d’Aménagement de Gestion des Eaux).

Les S.A.G.E représentent des procédures 
de planification beaucoup plus ciblées 
géographiquement dont l’initiative revient aux 
acteurs locaux.

Tout S.A.G.E devra reprendre à son compte les 
orientations fondamentales du S.D.A.G.E qui 
devront constituer pour les commissions locales 
de l’eau (C.L.E) une référence permanente.

Sur le plan de leur contenu technique, les 
S.A.G.E devront envisager les aspects avec 
lesquels le présent Plan Local d’Urbanisme 
devra être compatible.

> Absence de S.A.G.E sur les bassins 
versants du Lavandou

7- Plan départemental ou interdépartemental 
d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés prévus par l’article L. 541-14 du 
code de l’environnement.

Dans le cadre de la loi de 1992 relative aux 
déchets, un Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés du 
Var, conforme aux exigences du Ministère de 
l’Environnement a été approuvé le 26 juillet 
1999, par arrêté préfectoral.

Il est directement opposable aux tiers et les 
décisions prises dans le domaine des déchets 
par les personnes morales de droit public et 
leurs concessionnaires doivent être compatibles 
avec ce plan.

Le plan a pour objet de coordonner l’ensemble 
des actions à engager par les collectivités locales, 
comme par les différents acteurs économiques, 
pour assurer l’élimination des déchets.

Ils concernent :
* les ordures ménagères,
* les encombrants ménagers,
* les boues de stations d’épuration,
* les déchets ménagers dangereux pour leur 

collecte,
* les déchets non dangereux
* les mâchefers d’incinération,
* les REFIOM

Il fixe des objectifs, techniquement et 
économiquement réalistes, de recyclage et 
de valorisation à atteindre, les collectes et 
équipements à mettre en oeuvre à cette fin, 
les échéanciers à respecter et évalue les 
investissements correspondants.

Le Plan Départemental d’Elimination des

Déchets Ménagers et Assimilés, et des Déchets 
de l’Assainissement du Var a été élaboré par les 
services de l’Etat et approuvé par le préfet en 
janvier 2004. Il fixe les objectifs de valorisation 
globale* et de recyclage.*

Depuis janvier 2005, la compétence de 
l’élaboration et du suivi de ces plans a été 
transférée aux Conseils Généraux, à l’échelon 
départemental.

En octobre 2008, l’Assemblée départementale 
a voté les trois grands axes stratégiques de 
sa politique environnementale en matière de 
déchets : améliorer le tri en amont, privilégier 
la maîtrise d’ouvrage public et réfléchir à des 
solutions territoriales.

> Orientations générales de la commune et 
du PLU:
La gestion des déchets ménagers est assurée 
par le SIVOM de Bormes-Le Lavandou et le 
traitement des déchets est réalisé par le CET 
du Cannet des Maures.
Le tri sélectif est géré en apport volontaire

8- Plan régional d’élimination des déchets 
industriels spéciaux (PREDIS)

La gestion des déchets industriels est 
planifiée dans le cadre du Plan Régional 
d’Elimination des déchets industriels 
spéciaux (PREDIS) prévu par l’article L.514-14 
du Code de l’Environnement.

Il s’agit des déchets suivants :

* les déchets industriels dangereux (ex
spéciaux),
* les dispositifs de stockage des déchets ultimes
* les Déchets Dangereux Diffus et les Déchets 
Dangereux des Ménages

Le P.R.E.D.I.S au même titre que le plan 
départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (P.D.E.D.M.A) établit un 
cadre de référence qui permet à tous les acteurs 
locaux de réaliser une meilleure gestion des 
déchets industriels.

D’un point de vue réglementaire, la responsabilité 
d’éliminer les déchets industriels appartient aux 
seuls producteurs et détenteurs de ces déchets 
qui ont obligation de faire.
La collectivité peut, cependant, prendre à 
sa charge l’élimination de certains déchets 
industriels issus des activités commerciales ou 
artisanales par la mise en place de la redevance 
spéciale rendant le service payant pour le 
secteur privé concerné.
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La dénomination PREDIS tend à être 
abandonnée au niveau national au profit du 
terme PREDD : Plan Régional d’Élimination des 
Déchets Dangereux.

Le PREDI P.A.C.A a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 1 août 1996.

Les objectifs du RR.E.D.I. PACA :

- assurer l’adéquation entre les besoins et les 
capacités de traitement après évaluation des 
flux de production actuels et prévisibles

- promouvoir la création d’au moins un centre de 
stockage pour les déchets industriels spéciaux 
et déchets ultimes pour toute la région P.A.C.A

- mettre en oeuvre le principe de proximité pour 
la localisation et l’utilisation des centres de 
traitement qui apparaîtront nécessaires

- veiller à une bonne information des partenaires 
concernés et de la population, tout en assurant 
les concertations souhaitables.

La loi du 2 février 1995 a donné aux Conseils 
Généraux et aux Conseils Régionaux la 
possibilité d’opter pour la réalisation des plans 
correspondants. Jusqu’alors effectués sous 
l’égide du Préfet, le transfert a eu lieu en 2002 
pour les déchets industriels.

> Le Plan Local d’Urbanisme et les politiques 
générales de la commune s’attachent à 
respecter les engagements de niveau 
régional pour :
- Éliminer ou traiter les déchets dans des 
installations normalisées;
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité 
des déchets;
- Organiser le transport des déchets et le limiter 
en distance et en volume;
- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage 
ou toute autre action visant à obtenir à partir 
des déchets des matériaux réutilisables ou de 
l’énergie ;
- Assurer l’information du public sur les effets 
pour l’environnement et la santé publique des 
opérations de production et d’élimination des 
déchets.

9- Plans nationaux d’élimination de certains 
déchets spéciaux dangereux

Les plans nationaux d’élimination des déchets 
spéciaux dangereux doivent être établis par 
le ministre chargé de l’environnement pour 
certaines catégories de déchets dont la liste est 
établie par décret en Conseil d’Etat, en raison de 
leur degré de nocivité ou de leurs particularités 

de traitement et de stockage.

Il s’agit parexemple du Plan national d’élimination 
des déchets radioactifs.

Un déchet est considéré comme dangereux si ce 
dernier présente une ou plusieurs des propriétés 
de danger inventoriées à l’Annexe I du décret du 
18 avril 2002.

Il y a 14 propriétés de danger qui y sont citées 
: facilement inflammable, infectieux, comburant, 
explosif, nocif, irritant, corrosif, écotoxique....
On repère un déchet dangereux dans la 
nomenclature grâce à un astérisque (*) dans 
l’Annexe II du même décret.

> Le territoire n’est pas concerné par ce plan

10- Schéma départemental des carrières

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives 
aux installations classées pour la protection 
de l’environnement, modifiée par la loi n° 
93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, 
introduit l’obligation de la réalisation du schéma 
départemental des carrières par son article 16-3.

Le schéma départemental des carrières définit 
les conditions générales d’implantation des 
carrières dans le département.
Il doit constituer un instrument d’aide à la 
décision du préfet lorsque celui-ci autorise les 
exploitations de carrière en application de la 
législation des installations classées.
Il prend en compte la couverture des besoins 
en matériaux, la protection des paysages et des 
milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée 
de l’espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières.
Le schéma départemental des carrières 
représente la synthèse d’une réflexion 
approfondie et prospective non seulement 
pour l’impact de l’activité des carrières sur 
l’environnement, mais à un degré plus large, sur 
la politique des matériaux dans le département.

> Le Schéma Départemental des Carrières 
prévoit des recommandations pour la 
reconquête des carrières désaffectées.
Un projet de parc solaire photovoltaïque sur 
le site de la carrière des Maurels pourrait être 
envisagé dans le futur. Ce projet serait en 
conformité avec les prescriptions du schéma.

11- Programmes d’action pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 
2001

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& 62
territoire» '



La directive européenne de 1993 oblige les 
Etats membres à organiser la surveillance des 
eaux de surface et souterraines, à identifier les 
eaux polluées par les nitrates et à désigner les 
zones vulnérables. Elle prévoit l’élaboration de 
programmes d’action concernant ces zones.

Une zone vulnérable est une partie du territoire 
où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d’origine agricole menace à 
court terme la qualité des milieux aquatiques et 
l’alimentation en eau potable.

La délimitation des zones est préparée dans 
chaque département. Dans ces zones, les 
agriculteurs doivent respecter un programme 
d’action qui comporte des prescriptions à la 
gestion.

Le Var a définit les communes vulnérables 
par arrêté du 17 juin 2009 (Hyères, la Crau, 
Carqueiranne, Le Pradet, La Garde) sur 
lesquelles le programme d’action s’applique 
sur l’ensemble des zones agricoles.
Le Lavandou n’est pas comprise dans 
le périmètre d’une «zone vulnérable aux 
nitrates »

En dehors de ces zones vulnérables, un code 
des bonnes pratiques agricoles, établi au 
niveau national est d’application volontaire.

> La commune n’est pas concernée par la 
directive.

12- Directive régionale d’aménagement des 
forêts domaniales prévues par l’article L. 4 
du code forestier.

Les Directives Régionales d’Aménagement 
(DRA), pour les forêts domaniales, sont des 
documents institués par la loi d’orientation 
forestière de 2001.
Ce sont des documents de planification 
forestière qui encadrent l’élaboration des 
aménagements forestiers à l’échelle de chaque 
région administrative.

Ces documents ont été préparés par l’ONF, au 
titre du régime forestier, en cohérence avec 
les orientations régionales forestières (ORF), 
les engagements pris par l’Office en matière 
de gestion et de développement durable et en 
concertation avec les autres représentants de 
l’Etat et des collectivités locales.
Ils sont approuvés par le Ministre en charge des 
forêts.

La Région P.A.C.A est concernée par la D.R.A 
qui a été approuvée par le Ministre chargé des 

forêts par arrêté en date du 11 juillet 2006 (JO du 
20 juillet 2006).

La D.R.A est déclinée en 3 zones : «basses 
altitudes», «préalpes» et «montagne».

La commune du Lavandou fait partie de la D.R.A 
Directive régionale d’aménagement «basses 
altitude»

Les principaux objectifs en forêt publique de la 
DRA sont :

- Maintenir le couvert boisé
Continuer d’intégrer systématiquement 
la protection contre l’incendie dans les 
aménagements

- Maintenir, sauf cas particulier, le traitement en 
taillis simple dans les chênaies exploitables 
Continuer d’assurer une veille sanitaire en lien 
avec le DSF
- Accompagner le mélange naturel des essences 
Suivre l’évolution du dépérissement du pin 
maritime local et les plantations expérimentales 
de souches résistantes
Veiller au maintien d’un équilibre forêt-ongulés

- Réserver la sylviculture classique coûteuse 
aux peuplements les plus productifs
Prévoir pour les autres peuplements une gestion 
extensive orientée vers le bois énergie
Adapter le guide de sylviculture du Pin d’Alep 
Estimer la ressource disponible et mobilisable 
Pin maritime - Passerdu stade prédéveloppement 
au stade suivant
Rationaliser la gestion de la suberaie, en 
valorisant la typologie des peuplements mise au 
point
Valoriser les productions annexes en fonction du 
contexte local

- Maintenir des zones boisées «hors sylviculture» 
Conserver des arbres sénescents et morts * 
Accompagner le mélange naturel des essences 
Maintenir les îlots d’espèces en situation 
marginale (hêtre, châtaignier)
Intégrer les contraintes de gestion des réserves 
biologiques et autres surfaces relevant d’un 
statut de protection
Tenir compte des orientations des parcs naturels 
régionaux

S’assurer de la cohérence des aménagements 
avec les prescriptions des sites «Natura 2000» 
(ZCS et ZPS)
Maintenir les milieux ouverts, notamment par le 
pastoralisme

- Maintenir le couvert boisé, intégrer la DFCI 
dans les aménagements
Respecter les périmètres de protection des 
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captages
Préserver les ripisylves
Limiter l’ampleur et l’impact des interventions 
sur les pentes, notamment après incendie

- Organiser la fréquentation, en privilégiant les 
activités ayant un impact faible sur les milieux 
naturels
Aménager des aires d’accueil à l’entrée des 
forêts fréquentées
Conserver les arbres remarquables
Irrégulariser les peuplements dans les zones à 
fort enjeu d’accueil du public
Prise en compte systématique et adaptée de 
l’enjeu paysager
> La commune abrite 3 forêts domaniales. La 
forêt domaniale de la Môle, celle des Maures 
et celle du Lavandou.

Les objectifs inscrits dans le tableau ci- 
contre devront guider la gestion des 3 forêts 
domaniales de la commune

13- Schéma Régional d’Aménagement des 
forêts des collectivités prévus par l’article L. 
4 du code forestier.

Si les Directives Régionales d’Aménagement 
(D.R.A) s’appliquent aux forêts domaniales, les 
Schémas Régionaux d’Aménagement (S.R.A) 
s’appliquent aux autres forêts relevant du régime 
forestier;

Ce sont tous deux des documents institués par 
la loi d’orientation forestière de 2001.

Ces documents d’aménagement forestiers 
établissent pour une période de 15 ans les axes 
de développement de chaque massif forestier 
ou de chaque forêt communale.

Les propositions sont établies par l’O.N.F 
et soumises à l’approbation des communes 
concernées pour les forêts communales.

La commune fait partie du S.R.ASchéma régional 
d’aménagement de la zone méditerranée Basse 
Altitude.
Il a été approuvé par le Ministre chargé des 
forêts par arrêté en date du 11 juillet 2006 (JO du 
20 juillet 2006)

Les principaux objectifs de gestion durable 
du S.R.A auquel la commune doit répondre 
sont les suivants :

- Conservation et amélioration des ressources 
forestières et de leur contribution aux cycles 
mondiaux du carbone.
- Maintien de la santé et de la vitalité des 
écosystèmes forestiers

- Maintien et encouragement des fonctions de 
production des forêts
- Maintien, conservation et amélioration 
appropriée de la diversité biologique dans les 
écosystèmes forestiers
- Maintien et amélioration appropriée des 
fonctions de protection dans la gestion des 
forêts (vis-à-vis du sol et de l’eau)
- Maintien d’autres bénéfices et conditions socio- 
économiques

14- Schéma régional de gestion sylvicole 
des forêts privées prévus par l’article L. 4 du 
code forestier.

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
ou S.R.G.S a été instauré par l’article L.4 du 
Code forestier, il se substitue aux Orientations 
régionales de production agréées en 1972.

Il est destiné à l’usage du propriétaire forestier 
privé sylviculteur. Il indique les objectifs et 
préconise les règles de gestion les mieux 
adaptées à la forêt privée en l’état actuel 
des connaissances afin de valoriser son rôle 
multifonctionnel, environnemental, social et 
économique.

Il tient compte des orientations régionales 
forestières (O.R.F) approuvées le 30 juin 2000 
par le ministre de l’agriculture et de la forêt.

L’arrêté du 16 juin 2005 a approuvé le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il permet au propriétaire d’élaborer une stratégie 
raisonnée de mise en valeur de sa forêt 
notamment lors de la rédaction d’un Plan Simple 
de Gestion (P.S.G) ou lors de l’adhésion au code 
de bonnes pratiques (C.B.P.S).

Orientations générales pour la gestion des 
forêts en P.ACA :

- analyser le potentiel forestier
- analyser les contraintes sociales
- analyser les risques naturels
- tenir compte des divers zonages
- respecter les propriétés voisines et rechercher 
les solidarités
- choisir des essences recommandées
- adopter des modes de gestion durables
- rechercher un équilibre agro-sylvo-cynétique
- équilibrer les classes d’âge des divers 
peuplements
- étaler dans le temps les actions prévues
- s’appuyer sur un réseau de desserte efficace
- adopter un parcellaire forestier réaliste et 
opérationnel
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- tenir compte des volontés du propriétaire
- tenir compte des espaces non strictement 
forestiers

> La commune du Lavandou s’inscrit dans 
les orientations générales préconisées pour 
la gestion des forêts en P.ACA
15- Programmes situés à l’intérieur du 
périmètre d’un site Natura 2000 visés 
à l’article R. 414-19 (d) du I du code de 
l’environnement.

Le réseau Natura 2000 regroupe des sites 
naturels protégés à l’échelle européenne, dans 
un souci global de développement durable.
L’article R.414-19 indique que tout programme ou 
projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement 
mentionnés à l’article L414-4 du code de 
l’environnement font l’objet de l’évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 qu’ils sont 
susceptibles d’affecter de façon notable.
L’alinéa d) prévoit que les travaux qui relèvent 
d’un régime d’autorisation ou d’approbation et 
appartiennent à l’une des listes arrêtées par le 
préfet et qui sont dispensés d’étude d’impact ou 
notice d’impact par application des articles 
R122-4 à R122-9, font l’objet d’une évaluation 
environnementale.

Le PLU du Lavandou fait l’objet d’une évaluation 
environnementale au titre de l’article L. 121 -10 du 
code de l’Urbanisme, considérant que le présent 
document de planification est susceptible d’avoir 
des effets notables sur l’environnement compte 
tenu de la superficie du territoire auxquels ils 
s’appliquent, de la nature et de l’importance 
des travaux et aménagements qu’ils autorisent 
et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci 
doivent être réalisés.

> Les 3 périmètres Natura 2000 : SIC Rade 
d’Hyères, pSIC Corniche Varoise et ZPS 
Iles d’Hyères sont des zones de protection 
marines où aucun projet n’est envisagé.
Les orientations du PLU tendent vers la 
protection de ces milieux par l’attention 
menée sur les potentiels impacts indirects 
du projet sur ces secteurs.

16- Schéma Régional de Cohérence 
Écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) a été mis en place dans le cadre 
de la démarche concertée du Grenelle de 
l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du 
territoire en faveur de la biodiversité : la Trame 
Verte et Bleue (TVB).
La Trame Verte et Bleue constitue ainsi l’un 

des engagements phares du Grenelle de 
l’environnement. Il s’agit d’une démarche 
visant à maintenir et à reconstituer un réseau 
sur le territoire national pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... 
c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique.

Le SRCE a été initié par la loi portant 
engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 
(codifié dans les articles L.371-1 et suivants du 
code de l’Environnement). Il constitue la pierre 
angulaire de la démarche Trame Verte et Bleue 
à l’échelle régionale, en articulation avec les 
autres échelles de mise en oeuvre (locale, inter
régionale, nationale, transfrontalière).

Ainsi, l’État et la Région pilotent ensemble 
l’élaboration de ce Schéma, en association 
avec un comité régional « Trames Verte et 
Bleue » , regroupant l’ensemble des acteurs 
locaux concernés (collectivités territoriales et 
leurs groupements, État et ses établissements 
publics, organismes socio-professionnels et 
usagers de la nature, associations, organismes 
ou fondations œuvrant pour la préservation de 
la nature et gestionnaires d’espace naturels, 
scientifiques et personnalités qualifiées).

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur a 
été approuvé par le préfet de Région le 26 
novembre 2014. Ce document est opposable 
aux documents d’urbanisme selon le degré dit 
«de prise en compte»

> Les orientations du PLU s’inscrivent dans 
une logique de préservation des continuités 
écologiques du territoire et de la Trame Verte 
et Bleue identifiée dans le SRCE.

17- Le Programme Local de l’Habitat

A ce jour, le territoire du SCOT Provence 
Méditerranée dont le Lavandou fait partie, 
possède 3 PLH (Programme Local de l’Habitat) 
en cours de réalisation. Cependant, aucun de 
ces documents ne concerne l’intercommunalité 
Méditerranée Porte des Maures. Cette dernière 
a délibéré le 19 septembre 2014 pour lancer une 
démarche de PLH.

> La commune ne fait pas partie d’un PLH en 
application. L’intercommunalité Méditerranée 
Porte des Maures a lancé l’élaboration de 
son PLH.

18- Le Schéma de Cohérence Territoriale
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Définition des objectifs pour les principaux systèmes forestiers et habitats naturels associés

Situation 
déterminante

Objectif 
déterminant"

Types
forestiers

Recoin mandations

forêt périurbaine 
ou très fréquentée

accueil du 
public

(tout type 
forestier)

Aménager les accès
Favoriser les activités ayant un impact faible sur les milieux naturels 
Organisent imiter la cinculBlion des promeneurs
Conserver les individus remarquables
Conserver le couvert arboré
Favoriser le mélange d'essences
irrêqulanser les peuplements

milieu remarquable protection 
biologique

(tout type 
forestier)

Conbrûler et organiser la fréquentation
Limiter eu adapter les interventions syMcoles
Se référer aux préconisations de gestion des espaces protégés

risqua dérosion, 
instaMrlê des sois, 
chute de bfoca

protection 
physique

(tout type 
forestier)

Mainte-r le couvert forestier et assurer son renouvellement 
Limiter les prélèvements et les surfaces exploitées

autre
situa ton

exploita ton 
rentre

protection des 
milieux et des 
paysages 

production

Pineraie de Pin 
d'Alep ou de Pin 
pignon

Accompagner le retour des chênes quand ils sort présents 
sinon, favoriser la régénération du pin

Conserver des milieux ou verts
Pineraie de Pin 
sylvestre 
ou de Pi-i noir

Maintenir un sous-étage feuJu

Suberaie à 
pin maritime et 
maquis

Renouveler les suberaies vieillîtes sur Panne station
Ajppbpuer des règles culturales permettant, à terme, l’explortabon du 
liege dans les belles sdberaes

Chênaie verte Maintenir une gestion -en la s simple
Conserver des bouquets dans Iles coupes de la 1 s

Chênaie 
pubescente

Maintenir une gestion en la s simple pour l'essentiel des surfaces 
Conserver des bouquets dans les coupes de la 1 s
Favonser le sylvopastoralisme

ferle 
contrainte 
économique

protection 
générale des 
milieux et des 
paysages

(tout type 
forestier)

Assurer le maintien cfun couvert végétal
Appbquer une gestion très extensive (peuplements *hors 
sylviculture*)

La commune fait également partie du Schéma 
de Cohérence Territoriale Provence 
Méditerranée qui comprend 32 communes pour 
une surface de 125 286 hectares et 561 870 
habitants.

Le périmètre du SCOT a été défini le 8 novembre 
2002 et le schéma a été arrêté le 9 décembre 
2008 puis approuvé le 16 octobre 2009.
Le S.C.O.T est un document de planification 
stratégique à l’échelle intercommunale qui 
permet de mettre en cohérence, dans une 
perspective de développement durable, 
les politiques sectorielles d’un bassin de 
vie en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, de développement économique, 
d’équipements commerciaux et de préservation 
de l’environnement à l’horizon 10-15 ans.

Il comprend :

un rapport de présentation, composé 
d’un diagnostic territorial qui présente les 
besoins de développement, d’un état initial 
de l’environnement et les perspectives de son 
évolution, d’une évaluation
environnementale, d’un résumé non technique 
de l’évaluation environnementale, de la 
description de l’articulation du SCOT avec les 
autres documents d’urbanismes et les plans ou 
programmes et de l’explication des choix.

■ un projet d’aménagement de développement 
durable (PADD) qui présente le projet partagé 
par les collectivités pour l’aménagement et la 
protection de l’environnement de leur territoire. Il 
s’agit d’un document de présentation « politique 
» qui exprime les objectifs stratégiques de 
développement retenus ;

un document d’orientation qui précise les 
orientations d’aménagement permettant 
de mettre en oeuvre le projet défini dans le 
PADD. Ces orientations concernent les grands 
équilibres entre urbanisation et espaces naturels 
et agricoles, le logement, notamment social, les 
implantations commerciales, les déplacements 
et l’environnement, ...
Le Document d’Orientations Générales est le 
seul qui ait un caractère normatif.

Par délibération du 7 décembre 2012 et du 14 
juin 2013, les élus du SCoT ont décidé d’engager 
la révision du SCoT approuvé pour les raisons 
suivantes :
- élaboration d’un chapitre individualisé valant 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
- Grenellisation du SCoT.

> La commune du Lavandou et son document 
d’urbanisme s’inscrit dans les orientations 
générales préconisées par le SCOT PM.
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La compatibilité du PLU avec le SCOT PM

Les orientations du SCOT Les orientations aénérales 
du Plan Local D’Urbanisme

ENCADRER ET STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT 
POUR MÉNAGER LE TERRITOIRE ------------- -►

° PRÉSERVER ET VALORISER LE CAPITAL NATUREL 
ET AGRICOLE : LE RÉSEAU VERT, BLEU ET JAUNE DE 
LAIRE TOULONNAISE

- Les espaces à forte valeur écologique
- Les espaces à forte valeur paysagère
- Les espaces agricoles structurants

Afin de mieux gérer le capital naturel et agricole de l’aire 
toulonnaise, le SCoT vise à faciliter sa découverte et sa 
mise en valeur, en prenant en compte sa sensibilité éco
logique, en adéquation avec les impératifs de protection 
des risques naturels (risque incendie, risque éboulement, 
glissement de terrain...).

-------------- 3
° ORGANISER ET MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE LAIRE TOULONNAISE

- Privilégier une localisation du développement et des 
équipements dans les espaces bien desservis par les 
transports collectifs.
- Renforcer le niveau de services et d’équipements des 
pôles intercommunaux, communaux et de proximité
- Limiter la consommation d’espace
- Définir et mettre en oeuvre une politique foncière des 
sites d’extension identifiés dans le 8C0T.

* LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET LA PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS

- Protéger les espaces boisés en zones urbaines et naturelles
- Protéger la frange littorale, ses 4 caps et ses 12 plages
- Préserver le grand paysage et ses collines boisés (notamment 
les coupures d’urbanisation de la pointe du Gouron, du Cap 
Layet et du massif Est de Cavalière)
- Conserver l’ambiance arborée des secteurs habités sur les 
piémonts
- Entretenir les cours d’eau des différents vallons
(zones humides, systèmes écologiques, cortèges d’espèces 
naturelles, biodiversité...)
- Protéger les éléments de la Trame Verte et Bleue
- Protéger les espaces boisés en zones urbaines et naturelles

►

* LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
VERS UN AVENIR DURABLE

- Contenir le développement de la commune dans les espaces 
urbanisés
- Permettre le développement urbain au moyen d’un hameau 
nouveaux intégré à l’environnement
- Sécuriser et moderniser les structures de gestion de 
l’assainissement (STEP)
(Engager le projet de réfection de la station d’épuration de Cavalière)
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Les orientations du SCOT Les orientations aénérales 
du Plan Local D’Urbanisme

AFFICHER LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AIRE TOULONNAISE —►

° ELABORER UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

- Diversifier la structure économique de l’aire toulonnaise
- Pérenniser la capacité productive agricole de l’aire 
toulonnaise
- Doter l’économie des ressources nécessaires à son 
développement
-Améliorer la performance des espaces économiques

° RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS

-Accroître la production de logements et la recentrer dans 
le cœur de l’aire toulonnaise
- Adapter l’offre de logements aux besoins spécifiques et à 
la solvabilité des ménages ainsi qu’aux actifs
- Favoriser la mixité des fonctions dans les espaces 
d’habitat

* AFFIRMER L’IDENTITE DU LAVANDOU EN TENANT 
COMPTE DE SA VOCATION TOURISTIQUE

- Asseoir le rôle du centre-ville dans le contexte urbain multi
polaire (le centre ancien doit être valorisé et s’affirmer en tant 
que poumon économique, administratif et socio-culturel de la 
ville)
- Appuyer le développement des pôles urbains en affirmant 
leur vocation spécifique
- Conforter les quartiers essentiellement touristiques de Saint 
Clair, la Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier 
nécessaires au soutien de l’économie balnéaire

—►
* LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
VERS UN AVENIR DURABLE

- Créer des logements pour les Lavandourains
(Offrir du logement pour les résidents permanents et Etayer 
l’offre de logements sociaux au sein d’éco-quartiers)

Les orientations du SCOT Les orientations aénérales 
du Plan Local D’Urbanisme

AFFICHER LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AIRE TOULONNAISE --------- —►
° PROMOUVOIR UNE OFFRE DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS PERFORMANTE

- Offrir un système de transports collectifs métropolitain 
performant
-Assurer la cohérence urbanisme - transport collectif
- Définir un véritable maillage des modes doux de dépla
cements
- Repenser la desserte des espaces d’activités écono
miques et des espaces touristiques
- Développer une politique de stationnement qui incite à 
l’usage des transports collectifs
- Achever le développement du réseau autoroutier et amé
liorer le réseau routier local
- Réduire et mieux organiser les flux de transports de mar
chandises

° LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
VERS UN AVENIR DURABLE

- Valoriser et développer les modes de circulation douce 
(Compléter le réseau existant tels que les tronçons de la piste cyclable et ceux 
du sentier du littoral et envisager la réalisation des nouveaux quartiers par leur 
accès et leur desserte piétonne)
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Les orientations du SCOT Les orientations aénérales 
du Plan Local D’Urbanisme

PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ ——►

° APAISER LA VILLE

- Promouvoir une ville plus douce et accueillante
- Prendre en compte les nouveaux modes et rythmes de 
vie
- Participer à la cohésion sociale du territoire
- Diminuer l’exposition aux nuisances

° ENTRETENIR UNE QUALITÉ PAYSAGÈRE AU SEIN 
DES ESPACES URBAINS

- Préserver les sites bâtis d’intérêt paysager spécifique qui 
constituent en partie le patrimoine bâti de l’aire toulonnaise
- Améliorer la qualité des entrées d’agglomération et de 
ville
- Améliorer l’insertion paysagère des projets d’aménage
ment
-Aménager une armature de parcs et jardins

° CONCEVOIR UN MODE DE DÉVELOPPEMENT 
QUI COMPOSE AVEC LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES

- Prendre en compte les risques naturels
- Prendre en compte les risques technologiques

AFFIRMER L’IDENTITE DU LAVANDOU EN TENANT 
COMPTE DE SA VOCATION TOURISTIQUE

- Promouvoir le développement économique et touristique du 
LavandOU (Bénéficier de l’attrait culturel grâce aux mouvements artistiques 
majeurs qui se sont développés au Lavandou

Mettre en avant la participation de la commune à la protection du milieu marin.)

- Protéger le patrimoine architectural et paysager

—►

LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES ET LA PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS

- Protéger les espaces boisés en zones urbaines et naturelles
- Conserver l’ambiance arborée des secteurs habités sur les 
piémonts

-----►

LA PROTECTION DES HABITANTS FACE AUX RISQUES

- Limiter le risque inondation notamment celui de la plaine du 
Batailler en s’appuyant sur les dispositions du PPRI en vigueur 
(limiter l’imperméabilisation des sols, aménagement adaptés...)
- 8e protéger des incendies (Créer un maillage de voies cohérentes.
- Mettre en place des mesures de débroussaillage autour des constructions
- Créer une zone non constructible (N) dans les secteurs naturels sensibles) 
aux feux de forêt)
- Tenir compte de l’aléa mouvement de terrain dans les 
aménagements
- Enrayer l’érosion marine

Les orientations du SCOT Les orientations aénérales 
du Plan Local D’Urbanisme

PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ -------- —►

° GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TER
RITOIRE ET MINIMISER LES IMPACTS DE L’ACTIVITÉ 
HUMAINE

- Promouvoir des opérations d’aménagement environne
mentales
- Une métropole attentive à ses ressources en eau et à 
ses milieux aquatiques
- Un territoire économe en énergie
- Une métropole qui assume de manière durable sa pro
duction de déchets
- Assurer et pérenniser l’approvisionnement en matériaux 
de l’aire toulonnaise (ressource en granulats)

LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
VERS UN AVENIR DURABLE

- Favoriser le développement des énergies renouvelables 
dans les constructions
- Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et aux changements climatiques.
- Favoriser le développement des communications numériques

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - 69

territoire» '



- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - 70




