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Préambule 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables constitue 
un cadre de référence et de cohérence aux différentes actions 
d'aménagement que la commune souhaite engager. 

Il se doit d'être l'expression d'un développement durable et des 
principes d'équilibre énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme. 

Il traduit les intentions du Conseil Municipal pour la commune. 

Il s'agit d'envisager le P.A.D.D. comme un instrument de 
développement socio-économique, de valorisation du patrimoine 
et de préservation des espaces naturels. 

Elaboré à partir du diagnostic et de l'état initial de l'environnement, ce 
projet se définit avant tout par rapport aux problématiques auxquelles 
le territoire communal est confronté. 

L'enjeu pour la commune du Lavandou est d'impulser un développement, 
en concertation avec la population, de manière respectueuse au regard 
des exigences environnementales, dans le respect de la loi Littoral et 
en étroite compatibilité avec le SCOT Provence Méditerranée. 
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Les grands objectifs 

L'émergence du Lavandou est issue du développement touristique du 
début du XX0 siècle. Autrefois petit village de pêcheurs, elle connaît 
aujourd'hui une pression estivale importante due à sa situation 
géographique exceptionnelle et à la qualité de ses paysages et de son 
environnement. 

Le développement urbain des dernières décennies s'essouffle et 
on constate même une diminution du nombre d'habitants au dernier 
recensement. 
Les impératifs de protection de l'environnement et du paysage, cœur du 
patrimoine lavandourain, ont conduit la commune à limiter fortement le 
développement urbain et à préserver ses espaces naturels et son littoral. 
Pour répondre aux besoins de sa population, la commune a engagé 
des projets pour réaliser des logements et notamment pour satisfaire 
une demande en matière de logements sociaux et d'accession pour les 
primo-accédants. La demande est aujourd'hui en partie satisfaite et la 
commune s'inscrit dans une poursuite de ce projet. 

Le projet de la commune s'inscrit d'une part dans le respect du cadre 
législatif, dans un rapport de compatibilité avec les documents supra 
communaux en vigueur, tout en préservant la qualité environnementale 
et paysagère de la commune. La municipalité entend répondre à la 
demande sociale de logements et d'équipements. Le PADD s'inscrit 
donc pleinement dans cette démarche d'équilibre. 

Il est sous tendu par des actions : 

- de protection de l'environnement et des paysages 

- de valorisation du patrimoine bâti 

- de préservation du cadre de vie privilégié 

- de développement urbain nécessaire à l'évolution sociale 

- d'aide à la réalisation de logements pour actifs dans des 
objectifs de mixité sociale 

- d'accompagnement du développement touristique 

- d'animation du centre-ville et des autres pôles urbains, 
par le soutien d'activités commerciales et de services de 
proximité 

- de gestion et d'exploitation directe des services publics 

- d'engagement d'une démarche de durabilité du territoire 
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1. LE LAVANDOU SENSIBLE 
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1. LA PROTECTION DES HABITANTS FACE AUX RISQUES 

RAPPEL DU DIAGNOSTIC 
L'éventail des risques potentiels est diversifié. Mouvements de ter 
rains, retrait et gonflement d'argiles, feux de forêt, inondation, érosion 
marine, risques technologiques font partie des aléas auquel est sou 
mis le territoire. 1 
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ENJEUX : La prise en compte des risques connus est un critère d'orientation de la politique 
d' aménagement, d'équipement et d'urbanisme de la commune. 

ORIENTATIONS 

> Prendre en compte les risques d'inondation notamment ceux des bassins versants du 
Batailler et de la Vieille, s'appuyant sur les dispositions du PPRI en vigueur 

- Limiter l'imperméabilisation des sols par des aménagements adaptés 
Il s'agit de permettre les constructions sur pilotis, de favoriser les revêtements perméables des sols (sols de 
type stabilisé, dalles «evergreen» pour les parkings ... ). 

- Protéger les zones habitées rive gauche du Batailler par recalibrage du lit mineur et des ouvrages d'art, et 
renforcement des berges (SIPI). Ces travaux ont pour but de protéger les personnes et les biens dans le cas 
de crue centennale, crue de référence du PPRI. 

> Se protéger des incendies 

- Maintenir un maillage de voies cohérentes (PIDAF : Plan Interdépartemental d'Aménagement forestier). 
Un maillage urbain avec des voies périmétriques à l'interface des zones habitées et des zones naturelles 
couplées de pistes DFCI dans les massifs sont des mesures visant à la sécurisation des habitants face aux 
feux de forêt. 

- Mettre en place des mesures de débroussaillage autour des constructions. 
Ces mesures obligatoires sont prévues par les articles L322-3 et 322-7 du code forestier. A titre d'information, 
il s'agit d'interdire les constructions nouvelles dans les secteurs naturels sensibles aux feux de forêt. 

> Tenir compte de l'aléa mouvement de terrain dans les aménagements 

- Les risques de glissements de terrains et de chutes de pierres dans les vallons et les risques de retrait et de 
gonflement d'argile sont majoritairement représentés à l'Est du territoire. 
Des études géologiques et géotechniques adaptées lors d'éventuels aménagements doivent permettre de 
sécuriser les travaux et les constructions. 

> Enrayer l'érosion marine 

- Créer des ouvrages de protection du rivage et des dunes naturelles, des projets sont en cours sur les plages 
de l'Anglade, de Saint-Clair et de Cavalière. 
Il s'agit de mettre en place les aménagements souples et réversibles (récifs de géotextile) pour limiter les 
phénomènes concomitants des écoulements trop importants des fleuves côtiers et des houles marines qui 
érodent les plages. 
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2. LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES ET LA PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS 

RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

Le territoire bénéficie d'une grande richesse naturelle, tant au 
niveau terrestre que marin. 
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ENJEUX 
La protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager 
La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
L'inscription du document dans le cadre juridique des protections environnementales et de la loi Littoral 

ORIENTATIONS 

> Protéger les espaces boisés en zones urbaines et naturelles 
Les sites boisés des zones urbaines offrent des espaces de respiration au sein d'espaces construits. Il convient 
de les conserver et de les protéger. Les plus significatifs sont inscrits en Espaces Boisés Classés (EBC). 
La compacité du tombant du massif des Maures doit être garantie par le maintien d'un secteur Naturel 
inconstructible dans le PLU. 
Les massifs boisés sont le support d'une biodiversité reconnue que le PLU s'attache à protéger. Les zones 
Naturelles représentent plus de 81 % du territoire communal, soit plus de 2433 ha. Les espaces boisés classés 
couvrent 2265 ha soit 75% de la surface de la commune. 

> Préserver le grand paysage de la corniche occidentale des Maures et ses collines boisées 
- Maintenir les 3 coupures d'urbanisation définies par le Schéma de Cohérence Territoriale Provence 
Méditerranée : la Pointe du Gouron, le Cap Layet et le massif Est de Cavalière. 
L'interface entre espaces naturels boisés et les espaces habités est clairement défini pour assurer la protection 
des espaces naturels. 

> Conserver l'ambiance arborée des secteurs habités sur les piémonts 
Au vu de la topographie du territoire, il s'agira de préserver les paysages des piémonts des Maures par la 
réglementation des aménagements : 
- Limitation de la hauteur des constructions et de l'emprise au sol des constructions dans toutes les zones du 
PLU pour faciliter l'intégration du bâti dans la végétation et le paysage, 
- Autoriser les toits plats permettant leur végétalisation, 
- Favoriser les matériaux et les couleurs des constructions s'inscrivant au mieux dans celles du paysage, 
- Compte tenu de la déclivité des piémonts urbanisés, une attention particulière sera apportée à l'impact des 
projections frontales aval des hauteurs des constructions. 

> Protéger les élements de la Trame Verte et Bleue 
Les espaces naturels remarquables du Lavandou sont reconnus pour leurs intérêts écologiques et font 
l'objet de nombreuses protections et inventaires patrimoniaux (sites Natura 2000, ZNIEFF, espaces naturels 
sensibles, propriétés du Conservatoire du Littoral, sanctuaire Pelagos, sites classés et inscrits ... ). 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques à préserver, ainsi que des espaces en contact avec l'urbanisation (collines boisées et frange 
littorale) à remettre en bon état. Il s'agira de prendre en compte ces enjeux écologiques: 
- Préserver les massifs boisés, les milieux ouverts (maquis/garrigues), le littoral, les principaux cours d'eaux, 
les vallons d'écoulements et leurs boisements rivulaires, 
- Préserver les fonctionnalités écologiques, les corridors et les réservoirs de biodiversité. 

> Entretenir les cours d'eau des différents vallons 
Ces zones humides, systèmes écologiques patrimoniaux, cortèges d'espèces naturelles, source de biodiversité, 
doivent faire l'objet d'une attention particulière notamment par : 
- Le positionnement des Espaces Verts Protégés sur les ripisylves en adéquation avec les obligations 
d'entretien et de débroussaillage des berges des ruisseaux 
- Le maintien de leurs écoulements et l'aménagement de leur embouchure sur le rivage 

> Protéger la frange littorale, ses 4 caps et ses 12 plages 
Les pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre sont identifiées 
comme «Espace Remarquable» du Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée. 
Il conviendra de protéger ces espaces littoraux dans leur caractère naturel tout en permettant les usages de 
loisirs. 
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Il. LE LAVANDOU EN MOUVEMENT 
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3. L'IDENTITÉ DU LAVANDOU AU DELA DE SA VOCATION TOURISTIQUE 

RAPPEL DU DIAGNOSTIC 
Comme la plupart des communes balnéaires, le Lavandou vit au rythme des saisons, alternant périodes 
de grande affluence et périodes plus creuses en hiver. 
Des spécificités fonctionnelles de quartiers se distinguent, certains à vocation touristique, 
d'autre résidentielle ou mixte. 
L'organisation urbaine multi-polaire engendre la constitution de quartiers urbains concurrents 
et/ou complémentaires qui troublent la lecture et le fonctionnement des pratiques de la ville. 

\ 
I , 

(,\. .,:;. 
·,.t ~.,' \ 't'... 
l~~ .---,. \ ,'1 ', 
If;, '{ \ 

1::.- ••• ,........ ; •••••.••••. ,". 
••••••••• , 1 

' \ ), 
\ 1 1 \ 

, \ '. \ 
' ' 

.•. - -, , - ..• ' 
,' ,' . , 

, ... , ,' 
, ' 

' 

Q Le centre ville 
Pôles urbains 

- 
~ Projet de pôle medico-administratif, 
/-.( culturel, touristique et de loisirs - : • Préservation du patrimoine •• 

' ' ' ' ,, '' ' ' 

~-- .•. , 
~, ,, .·· 
, 1 ', 

,,,,:.. 

, 
,-.-. •• I •, 

' ' > I ' , - ' ,, 
VI • ' ' ' ... ,, 

, , 
' ' ' ' ' ' 
' ' --!:-=, 

1 ,,-~ ' ,, ' 1 
' ' , ,,- 

~;,- ._ _ 

' , 
I , , 

' , , , 
,' ,' 
' ' 
\ - --- .•. : 

' ' ' \ 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - PADD - 



ENJEUX 
Le confortement de sa vocation touristique 
L'affirmation du centre-ville comme pôle moteur de l'économie annuelle de la commune 
La promotion de ses atouts patrimoniaux en faveur de la diversification économique 

ORIENTATIONS 

> Asseoir le rôle du centre-ville dans le contexte urbain multi-polaire 
Il s'agit de renforcer le pôle urbain originel du village et d'adapter son niveau d'équipement à l'évolution sociale 
de la commune. 
Le centre ancien doit être valorisé et s'affirmer en tant que poumon économique, administratif et socio-culturel 
de la ville. Des projets en cours d'étude tendent à valoriser le centre-ville comme pôle urbain principal. 

- Mettre en place des soins pour tous et rassembler les fonctions administratives et de loisirs 
Le pôle médico-administratif, culturel, touristique et commercial en entrée de ville au niveau du rond point de la 
Baou complétera l'offre de services médicaux, administratifs, et de loisirs et hôteliers. 
- Développer les loisirs et la culture 
Le site Grand Jardin offre de nombreux équipements de qualité que la commune souhaite compléter au moyen 
d'équipements culturels dans le secteur voisin de la Baou. 
- Créer de nouveaux emplois permanents grâce à ces projets 
La naissance de ces équipements ( hôtel, services médicaux, cinéma, etc ... ) devrait permettre de générer des 
emplois à l'année et diversifier l'économie annuelle de la commune. 

> Appuyer le développement des pôles urbains en affirmant leur vocation spécifique 
Les 5 pôles secondaires ont des fonctions différentes, tantôt touristique, tantôt résidentielle, tantôt mixte. 
Quelle que soit leur vocation, il est nécessaire de conforter ces pôles urbains qui ponctuent le linéaire côtier. 
-Aménager les espaces publics (placettes, cheminements piétons ... ) pour favoriser la vie des quartiers, 
- Compléter l'offre d'équipements commerciaux et de services à l'articulation de ces espaces publics, 
- Clarifier les entrées de «villages» pour les rendre identifiables par les usagers en améliorant et en harmonisant 
la signalétique directionnelle et l'identité de chaque quartier. 

> Conforter les quartiers essentiellement touristiques de Saint Clair, la Fossette, Aiguebelle, 
Cavalière et Pramousquier nécessaires au soutien de l'économie balnéaire 
- Pérenniser l'activité hôtelière : Il s'agira de maintenir des mesures incitatives telles que des emprises au sol 
élevées pour les aménagements hôteliers tout en dissuadant l'évolution des 53 hôtels existant vers l'immobilier 
classique. 

> Promouvoir le développement économique et touristique du Lavandou 
- Bénéficier de l'attrait culturel grâce aux mouvements artistiques majeurs qui se sont développés au Lavandou 
par l'installation de nombreux peintres et écrivains. 
- Mettre en avant la participation de la commune à la protection du milieu marin. Le Lavandou fait notamment 
partie du sanctuaire Pelagos dédié aux mammifères marins, et participe à la mise en oeuvre du Plan d'Action 
pour le Milieu Marin (PAMM). Ces actions portées à une échelle européenne sont un gage vers une mise en 
valeur des milieux marins et des littoraux, et bénéficient à l'attrait touristique. 

> Protéger le patrimoine architectural et paysager 
- Mettre en place des prescriptions architecturales favorisant le respect de l'architecture traditionnelle locale 
permettant une intégration dans les paysages et l'environnement bâti. 
- Conserver les traditions architecturales locales, notamment pour le centre ville afin de préserver son 
architecture de coeur de village provençal, par le respect du cahier de recommandations annexé au règlement. 
- Protéger le Monument Historique du Lavandou (villa Dollander) ainsi que les sites classés et inscrits. 
- Préserver les maisons de caractères, celles labellisées au titre du patrimoine du XX0siècle ainsi que le 
patrimoine historique et culturel non protégé faisant l'objet d'un recensement précis. 
- Préserver les espaces clés de respiration et notamment les espaces verts privés ou publics dans le centre 
ville, véritables poumons verts à préserver. 
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4. LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ENGAGÉE 
VERS UN AVENIR DURABLE 

RAPPEL DU DIAGNOSTIC 
Issue d'un passé à la fois lié à la pêche et à l'horticulture, la commune a connu un essor dû au développement 
touristique engagé dès le début du XX0siècle. 
Sa forme urbaine actuelle est la résultante de pratiques passées qui ont façonné le paysage urbain. La ligne 
de chemin de fer de Provence et son Macaron, desservant l'ensemble des quartiers du Village, de Saint-Clair, 
de la Fossette, d'Aiguebelle, de Cavalière et de Pramousquier induit aujourd'hui une organisation urbaine par 
pôles de centralité le long du littoral, articulés sur la RD 559. 
La commune est soumise à de nombreuses dispositions réglementaires qui vont guider son développement. 

Espaces densément urbanisés 

Espaces urbanisés 

0 Maîtriser la densification et limiter 
l'étalement urbain 

Ü Projet de hameau nouveau intégré 
à l'environnement * Eco-quartier du Village et de la Baou 
Station d'épuration 

~ RD 559 à sécuriser 

; Pistes cyclables : circulations 
•••• douces 
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ENJEUX 
Maîtriser la densification des tissus urbains existants afin de prendre en compte les objectifs de la loi ALUR, 
en s'assurant du respect de la loi Littoral 
Contrôler l'étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles 
Hiérarchisation de la structure urbaine de la commune pour améliorer son fonctionnement 
Respect de la réglementation en faveur du paysage et de l'environnement 
Rechercher des solutions urbaines pour permettre l'évolution sociale de la commune 
Engager le développement urbain vers un avenir conforme aux exigences environnementales et économes 
en énergie 

ORIENTATIONS 

> Contenir le développement de la commune dans les espaces urbanisés 
- Intensifier l'urbanisation sur les pôles de services à la population et des lignes de transport en commun. 
- Densifier de manière structurée et maîtrisée l'urbanisation existante en préservant les espaces de respiration 
des zones urbaines et le cadre de vie lavandourain. 
- Contrôler l'étalement urbain et donner des limites claires à l'urbanisation afin de réduire la consommation 
d'espaces naturels et agricoles. 
- Maintenir les coupures d'urbanisation en cohérence avec la loi Littoral. 
- Fixer des objectifs de modération de la consommation d'espaces et de lutte contre l'étalement urbain : 
réaliser environ 90% de la production de logements au sein de l'enveloppe urbaine, réaliser moins de 1,5 ha 
de développement en extension de l'enveloppe urbaine. 

> Permettre le développement urbain au moyen d'un Hameau Nouveau Intégré à 
l'Environnement 
Les projets de développement urbain doivent se réaliser soit en continuité de l'urbanisation existante, soit par 
la réalisation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le SCoT PM a identifié 2 sites à Saint-Clair 
et Cavalière (non exhaustif) pour lesquels un projet de HNIE est envisagé. L'urbanisation de la commune étant 
strictement bornée aux espaces déjà urbanisés, 1 HNIE de taille limitée sera inscrit dans le P.L.U. à Cavalière. 
Il constitue une réponse intégrée aux besoins en logements des lavandourains. 
La constitution d'un projet cohérent est le moyen par lequel ces quartiers peuvent bénéficier une structuration 
globale. Ce HNIE fera l'objet d'une orientation d'aménagement fixant les contraintes architecturale, paysagère 
et environnementales à prendre en compte pour la réalisation de ce hameau. 

> Créer des logements pour les Lavandourains 
Offrir du logement pour les résidents permanents et notamment aux jeunes actifs, en réponse à la raréfaction 
du foncier et au coût du logement locatif. 
Les derniers programmes à venir dans la plaine du Batailler (Ecoquartier du Village, Terrains Ferro, quartier de 
la Baou) répondent à ces objectifs et soutiennent la production de logements sociaux. 

> Sécuriser et moderniser les structures de gestion de l'assainissement (STEP) 
- Modernisation récente de la station d'épuration intercommunale du Batailler. 
- Engager le projet de réfection de la station d'épuration de Cavalière, endommagée lors des intempéries de 
2008 sur un site voisin sécurisé. 

> Sécuriser la RD 559 au niveau des entrées des plages et parkings de bord de route 
L'insertion dans le trafic dense de la RD 559 étant difficile, des aménagements de sécurisation et de 
ralentissement de la vitesse seront renforcés. 

> 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 proposer 
de nouveaux parkings pour les 2 roues. 
- Prévoir lors de la réalisation des nouveaux quartiers des accès et des dessertes piétonnes fluides et sécurisés. 

> S'engager dans un développement durable 
- Favoriser le développement des énergies renouvelables pour les constructions. En parallèle, la commune 
souhaite s'engager dans la création de parcs photovoltaïques, mais se trouve confrontée à la suspension de 
ces projets pour des problématiques liées à la loi Littoral. 
- Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux changements climatiques. 
- Favoriser le développement des communications numériques en prenant compte de l'état d'avancement des 
réseaux au niveau du territoire intercommunal. 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - PADD - G6i! )u)~ 
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