
COMMUNE DU LAVANDOU 

DEPARTEMENT du VAR 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

3. ORIENTATION D'AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION 

Délibération de I Arrêt par I Approbation par 
Prescription Délibération Délibération du 

du CM CM 

Élaboration du 
P.O.S 

19.09.2001 

Révision du 
P.O.S valant 
élaboration du 
P.L.U 

13.05.2009 25.06.2012 1 28.03.2013 

Révision du 
P.L.U 

21.05.2013 1 31.01.2017 
modifiée par la 
délibération du 
27.06.2014 

)u): PLU du Lavandou - Orientation d'Aménagement et de Programmation - Dossier d'approbation G[i 
territoires 



2 
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Orientatons d'Aménagement et de Programmation - )ut 



SOMMAIRE 

- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Orientatons d'Aménagement et de Programmation - )u,_ 3 



L'ancien article L.123.1 du Code de l'Urbanisme 
encore applicable dans le cadre du présent P.L.U 
mentionne que «Les Plans Locaux d'Urbanisme 
peuvent comporter des orientations relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en va 
leur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développement 
durable, prévoir les actions et opérations d'amé 
nagement à mettre en oeuvre, notamment pour 
mettre en valeur l'environnement, les paysages, 
les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 
et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d'aménagement et préciser les principales ca 
ractéristiques des voies et des espaces publics.» 

La commune du Lavandou a choisi de porter une 
attention particulière à un secteur du territoire 
communal dont les présentes orientations par 
ticulières d'aménagement précisent les condi 
tions d'aménagement et d'organisation. 

Ces orientations prennent la forme d'un schéma 
d'aménagement de principe qui précisent les 
caractéristiques d'occupation des sols et les ac 
tions à mettre en oeuvre. 
Juridiquement, ces orientations sont oppo 
sables dans leurs principes. 
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La zone d'urbanisation future de Cavalière (AU) 
correspond à la création d'un hameau nouveau 
intégré à l'environnement défini par les prin 
cipes de la loi littoral. 

La loi littoral mentionne que « L'extension de 
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, 
soit en Hameaux Nouveaux Intégrés à l'Envi 
ronnement» (L.146-4 du Code de l'Urbanisme). 

Un jugement du tribunal administratif de Nice 
est venu considérer ce secteur comme étant en 
discontinuité avec une agglomération existante. 
Ce secteur abrite quelques habitations éparses, 
éloignées de toute agglomération. Les lotisse 
ments alentours ne peuvent être considérés 
comme une agglomération ou un village exis 
tant au sens de l'article L.146-4-1 du code de 
l'urbanisme. 

Son ouverture à l'urbanisation dans le cadre 
du présent Plan Local d'Urbanisme néces 
site la création d'un hameau nouveau inté 
gré à l'environnement. 

- La définition du hameau nouveau intégré à 
l'environnement 

L'interprétation d'un hameau nouveau intégré à 
l'environnement est différente selon les régions 
dans lesquelles il souhaite être installé. 

L'approche commune veut, cependant, qu'il soit 
composé d'un regroupement de construc 
tions, de taille moyenne et qui doit s'adapter 
aux particularités et caractéristiques locales 
d'un site. 

Un hameau est un petit groupe d'habitations 
pouvant comprendre également d'autres 
constructions, isolé et distinct du bourg ou du 
village. On reconnaît qu'une commune peut 
être composée d'un ou de plusieurs villages et 
de plusieurs hameaux. La loi Littoral opère une 
distinction entre les hameaux et des bâtiments 
isolés implantés de façon anarchique (mitage). 

Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe 
de constructions soit qualifié de hameau, qu'il 
comprenne un commerce, un café ou un ser 
vice public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels 

équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en 
présence d'un hameau ou d'un village : une au 
berge isolée, par exemple, ne constitue pas un 
hameau. 

Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille 
relativement modeste et le regroupement des 
constructions. La taille et le type d'organisation 
des hameaux dépendent très largement des tra 
ditions locales et aucune définition générale et na 
tionale ne peut y être apportée. 

Au Lavandou, compte tenu de la rareté des terres 
constituant des réserves d'urbanisation, aussi 
bien en ce qui concerne des sites d'extension ur 
baine que des poches encore disponibles dans les 
périmètres urbanisés, il a été décidé d'envisager 
la création d'un Hameau Nouveau Intégré à l'En 
vironnement dans le quartier de Cavalière. 

La forme de ce hameau pourra utilement s'inspi 
rer de l'organisation des villages perchés de Pro 
vence, comme par exemple le Village de Bormes 
les mimosas, Calas, Calian, Opio, et au Lavan 
dou même le Petit Village du Super Lavandou. 
Toutefois cette organisation ne fait pas obstacle 
à ce qu'une architecture contemporaine sensible 
soit mise en œuvre en s'inscrivant dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine au Lavandou qui 
compte de nombreuses constructions inscrites au 
patrimoine du XXeme siècle. 

C'est donc le regroupement, la construction en 
ordre continu ou semi continu, la recherche d'une 
implantation et d'une orientation permettant les 
meilleurs bénéfices bio-climatiques qui seront 
privilégiés. La hauteur des constructions pourra 
s'adapter en fonction de l'implantation de chaque 
construction ou partie de construction par rapport 
à la pente des terrains et aux constructions voi 
sines. 
L'adaptation au sol des constructions devra être 
limitée à l'emprise de celle-ci ainsi que des voies, 
rampes ou escaliers d'accès. Les constructions 
devront préférenciellement être semi-enterrés 
sans pouvoir présenter plus de 2 niveaux visibles 
en amont. 

L'organisation urbaine devra également favoriser 
la création d'espaces publics ou semi publics pié 
tons ou mixtes avec une limitation de la circulation 
et des accès automobiles à la périphérie de l'en 
semble. 

Des choix architecturaux dépendront les revête 
ments et les formes de toitures ainsi que les des 
sins des façades. 
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- Localisation et contexte du site 

Le projet de Hameau Nouveau Intégré à l'Envi 
ronnement de Cavalière appartient à l'ensemble 
urbain présentant une densité significative de 
constructions. 

C'est à partir du pôle de centralité du cordon 
littoral de Cavalière qu'un tissu pavillonnaire 
composé de maisons individuelles et de petites 
résidences s'est développé dans les limites im 
posées par le relief. 
L'urbanisation s'est implantée prioritairement en 
fonds de vallons et sur les premiers reliefs. 

La succession de vallons perpendiculaires au lit 
toral a entraîné un dessin de l'agglomération en 
doigts de gants. Les constructions s'organisent 
autour d'une multitude de voies de dessertes se 
condaires. 

La structure viaire secondaire débouche essen 
tiellement sur le principal axe de desserte (RD 
559) qui longe le littoral. 

Au niveau paysager, ce tissu forme une nappe 
bâtie uniforme entre le littoral et les premiers re 
liefs qui en ont freiné le développement. 
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- Le centre historique 

Les pôles urbains secondaires 

- Les collines et vallons habités 

- La plaine du Batailler 
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Localisation du site projeté pour la création du HNIE de Cavalière 

Collines et vallons habités 

Massif boisés des Maures 

Localisation du site projeté pour la création du HNIE de Cavalière 

----- 
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Description du site 

Les terrains se trouvent à l'articulation des espaces 
habitées du vallon de Cavalière et du vallon de la 
Rouvière. 
Il se place à l'Est de l'avenue du Golf dans le prolon 
gement des constructions de la Ginestrière. 
L'ensemble des parcelles se situent à une distance 
comprise entre 800 et 1 000 mètres du rivage de la 
plage de Cavalière. Ils occupent une superficie d'en 
viron 1,5 hectares environ. 

Le site s'engage en pente douce depuis l'avenue 

Plus au Nord, le site a conservé un caractère natu 
rel boisé dont la sensibilité aux incendies l'a exposé 
aux feux par le passé. 
De la même façon, au Sud, les anciennes parcelles 
agricoles se placent au contact de la végétation ca 
ractéristique du massif des Maures. 
Ecologiquement, aucune zone naturelle à valeur 
d'inventaire ou de protection n'est recensée sur le 
site. 

Toutefois, comme l'ensemble du massif des Maures, 
le site est concerné par le Plan Tortue mis en place 
par la DIREN. Situé dans un périmètre de faible sen- 

du golf jusqu'en fond de vallon du vallat de Cava 
lière pour gagner les premiers contreforts col linaires 
orientaux. 

Le paysage est marqué à l'ouest, par la présence 
d'un camping (mobil-home) et à l'est, par d'an 
ciennes terrasses agricoles en piémonts de collines. 
Quelques arbres de hautes tiges parsèment le ter 
rain de camping (eucalptus, chênes lièges, oliviers, 
mimosas) ou en bordure de parcelles et viennent 
délimiter les emplacements. Autre élément notable, 
la ripisylve (cannes de Provence) du cours d'eau 
non-pérenne du vallat de Cavalière qui parcourt le 
site. 

sibilité de ce plan, des prospection spécifiques pour 
la Tortue d'Hermann devront être réalisées sur le 
site avant le début des aménagements projetés, afin 
de déterminer précisément les contraintes à prendre 
en compte et définir, le cas échéant, les mesures de 
réduction et d'accompagnement à prendre. 

Périmètre de l'orientation d'aménagement 

Restanques 

limites espaces boisés caractéristiques 

Camping mobil-home 

Anciens espaces agricoles 

Réseau hydrographique 

Ligne de crête 

Courbes de niveau 
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Perceptions 
Le site ne bénéficie pas de percées visuelles sur le 
rivage en raison de sa topographie en fond de vallon 
et du rideau végétal qui la sépare de la mer. Pour les 
mêmes facteurs, les vues depuis le rivage sur le site 
sont absentes sur les terrains. 

masquées par les lignes de crêtes de la colline d'Ai 
guebelle depuis le Layet, par le premier relief de ca 
valière depuis la plage du même nom et par le relief 
du Castel Mau depuis le cap Nègre. 

La perception des terrains sont inexistantes quelque 
soit les points du littoral. Les constructions sont 

Perceptions depuis le site en direction de la mer 

C 

Perceptions sur les sites depuis l'arrière-plage de Cavalière 
' Site non-perçu '!'ob&Uîtl 

d'une ligne de crête Site non-perçu : écran végétal 
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Orientation d'aménagement pour le hameau nouveau intégré à l'environnement de Cavalière 

1- Programmation 

Le périmètre du hameau devra s'inscrire dans la zone AU du P.L.U. du Lavandou. 

- Le nombre de constructions à usage d'habitation devra s'établir aux alentours de 25 logements environ. 

- Une placette devra être aménagée au contact du chemin du golf. 
Sur cette placette, viendra se raccorder la voie de desserte du hameau. La placette devra accueillir les 
containers d'ordures ménagères et les points d'apport volontaires pour le tri sélectif. Ces équipements 
devront faire l'objet d'un traitement paysager valorisant.. Elle devra également permettre le croisement et 
les manœuvres des véhicules de secours ( notamment pour la lutte contre les incendies). 

- La voie de desserte du hameau devra créer un maillage entre l'avenue du Golf et le chemin desservant 
les constructions de la Ginestière au sud-est du futur hameau. Ce maillage assurera ainsi un bouclage 
périphérique de l'urbanisation afin de faciliter la lutte contre les incendies. 
Cette voie d'une largeur de plateforme de 6 m (trottoirs compris) ne pourra donner lieu au piquage de voie 
en impasse desservant les constructions de plus de 80m de longueur. Une seule rangée de constructions 
pourra être édifiée au delà de cette voie périphérique. 

- Le ponceau enjambant le vallat de Cavalière devra être adapté à l'importance du programme immobi 
lier. 

- Un bassin de rétention des eaux répondant à l'augmentation de l'imperméabilisation du site suite à la 
réalisation du futur hameau devra être aménagé en amont de ce vallat. 

2- Orientations paysagères et architecturales. 

Sur le plan paysager, le site, anciennement occupé par un camping, compte quelques arbres isolés revê 
tant un interêt paysager. Le plan d'aménagement devra veiller à en conserver les plus beaux spécimens. 

Une coulée verte, servant de corridor écologique entre les 2 versants du vallon, devra être ménagée. 
Celle-ci pourra prendre la forme soit d'espaces verts communs, soit d'espaces verts privatifs. Dans ce 
cas des servitudes limitant l'implantation des constructions dans cet espace seront mises en place. 

Le programme des plantations ne devra comporter que des essences locales ou des essences adaptées 
au climat méditerranéen. 

La gestion des eaux de ruissellement devra être effectuée au moyen de noues et de fossés naturels. Les 
eaux recueillies seront drainées vers le bassin de rétention paysager. 

Sur le plan architectural, les constructions devront respecter les principes de regroupement de construc 
tion en ordre continu ou semi continu. 
Les volumes devront s'étager en fonction de la pente du relief en recherchant à minorer les terrasse 
ments et l'adaptation du sol aux constructions. 
De faible profondeur, les constructions pourront utilement être semi-enterrées avec un accès par le bas 
pour les bâtiments implantés au dessus de la voie de desserte et un accès par le haut pour celles édifiées 
en contrebas de la voie. 
Les implantations se feront au plus près de la voie de desserte de manière à limiter les terrassements 
liés aux voies d'accès. 
Le style architectural, n'est pas imposé dans le présent document et laissé au libre choix des concep 
teurs. 
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ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT DU HAMEAU 
NOUVEAU INTÉGRÉ À L'ENVIRONNEMENT DE 
CAVALIÈRE 

ZONES D'IMPLANTATION 
D'ENVIRON 25 LOGEMENTS 
EN BANDE OU GROUP~S. 

JARDINS PRIVATIFS 

~- CONSERVATION ET MISE EN VALEUR OU RUISSEAU 
REALISATION D'UNE VOIE CONNE.ffiE A CAVE.NUE 
OU GOLF ET AU CHE.MIN SITUt AU SUD 

•••• •••••••• ' .•~ .•. • • • • • • 

• • • • •• • • Il • • • 

Exemple d'intégration 
(Image non contractuelle) 

La composition moderne contemporaine, ou de dessin traditionnel provençal, devra se singulariser par des as 
semblages de petits volumes jouant avec les effets d'ombre et de lumière, sans répétitivité. 

La pierre locale ou le bois seront utilisés pour rythmer les façades. 

Enfin, les constructions devront s'nscrire dans une démarche de développement durable et l'utilisation des 
panneaux solaires devra faire l'objet d'une intégration architecturale dès la phase de conception des bâtiments. 
La situation du site en continuité d'un espace naturel, incite à l'utilisation de toitures végétales. 
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3. Images de référence. (sources internet- Lotissement les Fourches à Bormes les Mimosas.) 

Exemple de construction 
sur terrain en pente sans 
terrassement. 

Exemples de noues et de dispositif 
de ralentissement de l'écoulement des 
eaux de ruissellement. 
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