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Rapport d'enquête
A) généralités
Préambule
La commune du Lavandou, située entre Bormes Les Mimosas et Rayol Canadel sur mer,
compte 5165 habitants permanents pour une superficie de 3 005 ha, soit une densité de 172
habitants au km2, mais atteint environ 45 000 résidents en période estivale avec une pointe à 80 000
personnes par jour durant la période du 15 août, répartis sur le village et ses différents quartiers :
Saint Clair, La Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier avec toute l'activité que cela génère.
D'où la sensibilité et l'importance du document d'urbanisme.
La commune du Lavandou a approuvé son PLU le 28 mars 2013. Suite à différentes requêtes
devant le Tribunal Administratif de Toulon, celui-ci a rendu, les 21, 25 et 28 juillet 2016 plusieurs
décisions et a annulé partiellement le PLU de 2013. Cela concerne des EBC au Domaine de Cuers,
à l'Aire du Lac et à Aiguebelle, le zonage d'une parcelle UBa au Batailler, le reclassement de la zone
lN, ainsi qu'une partie de la zone UD à Saint Clair, le reclassement d'une partie de la zone UD à La
Fossette, le reclassement d'une partie de la zone UDb, ainsi qu'une partie de la zone UG à Cavalière,
le reclassement d'une partie de la zone UE à Pramousquier, les ER 43 et 44 à Pramousquier et enfin
les dispositions de l'article 14 du règlement général et les articles 1 des zones U.
Objet de l'enquête
Par délibération du 21 mai 2013, modifiée par délibération du 27 juin 2014, le conseil municipal de
la commune du Lavandou a prescrit la révision de son PLU pour le mettre en conformité avec les
lois Engagement National pour l'Environnement et la loi ALUR.
Les objectifs de la révision sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

la mise en conformité du PLU avec la loi n°2010-788 du 12 juiilet 2010 portant Engagement
National pour l'Environnement, dite Loi Grenelle II
la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région PACA
(approuvé le 26 novembre 2014)
examiner précisément et réactualiser l'état des Espaces Boisés Classés qui nécessitent une
étude fine sur leur positionnement et leur nécessité
réexaminet 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 ALUR
la prise en compte des dispositions de la loin° 2014-336 du 24 mars 2014, dite loi ALUR
le réexamen du document au regard des dernières décisions de justice
Cadre juridique

La révision d'un PLU est prévue par l'article L 153-31 du code de l'urbanisme (ancien article
L 123-13 du code de l'Urbanisme) et suivants: « le plan local d'urbanisme est révisé lorsque la
commune décide :
1 °) soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables
2°) soit de réduire un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
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3 °) soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de

nuisance
4°) soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser...
La révision est prescrite par délibération du conseil municipal et est effectuée selon les
modalités définies par la section 3 du chapitre relative à l'élaboration du PLU.
Le projet de modification du PLU est soumis à enquête publique selon les modalités définies
par les articles R123-2 et suivants du code de l'environnement.
Composition du dossier
Le dossier soumis à l'enquête se compose de :
1 °) un dossier technique comprenant :
-0 : Dossier administratif
-1 : Rapport de présentation
1.1 : Diagnostic et état initial de l'Environnement
1.2 : Justification du PLU
-2: PADD
-3: OAP
-4: Zonage (4 planches)
-5 : Règlement
-6 : Etude incidences Natura 2000
- 7 : Emplacements Réservés
-8 : Servitudes d'Utilité Publique
8-1 : Liste des SUP
8-2: Recueil des SUP
8-3: Plan des SUP
8-4 : PPRI Le Batailller. La Vieille
-9: Annexes
9-1 : Annexes Sanitaires
9-1-1 : Notice Sanitaire
9-1-2: Assainissement
9-1-3 : Eau Potable
9-2: Annexes Informatives
9-2-1 : Plan de Prévention du Bruit
9-2-2 : Délibérations
9-2-3 : Sécurité Incendie
9-2-4 : Archéologie
9-2-5 : Risque Sismique
9-2-6 : Retrait et Gonflement des Argiles
9-2- 7 : Transport de Matières Dangereuses
9-2-8: Mouvement de terrain
2°) un dossier administratif comprenant :
dans un dossier relié :
- l'arrêté municipal n°201773 du 9 mai 2017 du maire du Lavandou prescrivant l'enquête publique
procédure de révision du PLU,
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- la désignation par le Président du Tribunal Administratif de Toulon du commissaire enquêteur en
date du 10 avril 2017,
- la réponse du maire du Lavandou au Préfet du Var en date du 23 mai 2017
- la réponse du maire du Lavandou au Chef de l'UDAP du Var en date du 23 mai 2017
- les avis des personnes publiques associées ayant répondu,
- la consultation des personnes publiques associées des 2, 3 et 8 février 2017 sur le dossier de
révision du PLU,
- avis de la CDNPS du Var du 17 mars 2015 et courrier du Préfet du Var au maire du Lavandou du
10 janvier 2017
- avis de la CDPENAF du 27 avril 2016
- délibération du conseil municipal du 1er octobre 2015 sur le débat d'orientations générales du
PADD dans le cadre de la révision du PLU
- délibération du conseil municipal du 8 novembre 2016 retirant la délibération du 15 février 2016
arrêtant le PLU
- délibération du conseil municipal du 21 mai 2013 portant sur la mise en révision du PLU
- délibération du conseil municipal du 27 juin 2014 sur la procédure de révision du PLU :
complément
- délibération du conseil municipal du 31 janvier 2017 portant sur l'arrêt de la procédure de révision
du PLU et sur le bilan de la procédure de concertation
- porter à connaissance et ses annexes du Préfet du Var en date du 19 août 2015 pour la révision du

PLU
- liste des servitudes d'utilité publique transmise par la DDTM du Var
- porter à connaissance pour la prévention du risque submersion marine avec prise en compte du
changement climatique
dans un dossier « publicité »
- certificat d'affichage du maire en date du 23 mai 2017
- les parutions de l'avis au public dans deux journaux diffusés dans le département du Var et lus
localement, à savoir La Marseillaise et Var Matin,
•

le registre d'enquête de 28 pages + couvertures.

B) organisation et déroulement de l'enquête
a) Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de TOULON

Suite à la demande du maire du Lavandou, j'ai été désignée par décision n° El 7000030/83
du magistrat en charge des enquêtes publiques le 10 avril 2017 comme commissaire enquêteur pour
conduire l'enquête publique relative à la révision du PLU de la commune du Lavandou.
b) Modalités de l'enquête
•

contacts préalables

Après avoir pris contact téléphoniquement avec la mairie du Lavandou le 26 avril 2017, je
me suis rendue en mairie :
-le jeudi 4 mai 2017 où j'ai rencontré Monsieur Bernardi, maire du Lavandou, Monsieur Capezzone,
adjoint à l'urbanisme et Madame Le Goff, Directrice du Service Urbanisme. Le projet de révision
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m'a été présenté de façon globale, le dossier m'a été remis pour que j'en prenne connaissance et il a
été convenu, après étude du dossier, d'une visite sur le terrain.
Les dates de l'enquête, ainsi que celles de mes permanences ont été fixées. Pour l'enquête, du lundi
29 mai 2017 au lundi 3 juillet 2017 inclus, et pour les permanences: le 29 mai 2017 de 8h30 à 12h,

le 6 juin 2017 de 13h30 à 17h, le 14 juin 2017 de 8h30 à 12h, le 24 juin 2017 de 9h à 12h, le 28 juin
2017 de 13h30 à 17h et le 3 juillet 2017 de 13h30 à 17h. Madame Le Goff m'a montré la salle des
permanences.
-le jeudi 18 mai 2017 pour une visite des différents secteurs du territoire de la commune avec
Monsieur Capezzone et Madame Le Goff.
-le vendredi 19 mai 2017 pour parapher le dossier complet.
- De plus, j'ai eu, avant l'enquête, plusieurs contacts avec la société Préambules, chargée par la
commune du Lavandou de mettre en place le registre dématérialisé.
•

information effective du public

►

Publicité et affichage

J'ai pu constater que conformément à l'article 8 de l'arrêté municipal n° 201773 du 9 mai 2017 :
*les affiches sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 et l'affichage
dans la commune a bien été effectué quinze jours avant le début de l'enquête (cf certificat
d'affichage de la mairie) :
-sur les panneaux réservés à cet effet, à la mairie, à l'école Marc Legouhy, à l'école Saint Clair, à
l'école Cavalière, au cimetière, à la mairie annexe de Cavalière, au CCAS, au Port-Capitainerie, à la
Prud'homie, au COSEC, à la police municipale, à l'espace culturel, sur le site WEB et la page
Facebook de la commune et sur le panneau d'information, affichage lumineux à la gare du
Lavandou, également sur le portail www.registre-dematerialise.fr
* J'ai pu vérifier, au cours de l'enquête que l'affichage était bien en place.
"la première insertion dans la presse a eu lieu dans Var Matin et dans La Marseillaise le 12 mai
2017, soit quinze jours au moins avant l'enquête.
*la deuxième insertion a eu lieu le 29 mai 2017 dans Var Matin et dans La Marseillaise, soit dans
les huit premiers jours de l'enquête.

►

Déroulement des permanences

Conformément à l'article 5 de l'arrêté municipal n° 201773 du 9 mai 2017, et après avoir vérifié que
le registre d'enquête était ouvert, j'ai siégé personnellement en mairie le :
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-

lundi 29 mai 2017 de 8h30 à 12h
mardi 6 juin 2017 de 13h30 à 17h
mercredi 14 juin 2017 de 8h30 à 12h
samedi 24 juin 2017 de 9h à 12h
mercredi 28 juin 2017 de 13h30 à 17h
lundi 3 juillet 2017 de 13h30 à 17h

•

clôture de l'enquête
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Conformément à l'article 6 de l'arrêté municipal n° 201773 du 9 mai 2017, organisant l'enquête,
l'enquête a été close le lundi 3 juillet 2017 à 17 heures.

Le registre d'enquête a été clos et signé par moi même. Le dossier m'a été remis le lundi 3 juillet
2017 à 18 heures.
Du déroulement de l'enquête, il ressort que l'ensemble des obligations légales et
réglementaires a été respecté. Les permanences se sont déroulées sans incident. Le public a
bien été informé et a pu s'exprimer pendant la durée de l'enquête.
• Après la clôture de l'enquête, j'ai établi un procès-verbal de synthèse des observations que
j'ai transmis au responsable du projet le 10 juillet 2017.
•

Le maire du Lavandou ne m'a pas présenté de remarques.

C) Analyse du dossier et des observations
1- Le dossier
1 °) le dossier administratif
Pour rappel :
a la consultation des personnes publiques associées et leurs avis pour le dossier de révision du PLU,
a les réponses du maire au Préfet et à l'UDAP
a les avis de la CDNPS et du CDPENAF
a les différentes délibérations du conseil municpal relatives à la procédure de révision du PLU
a les porters à connaissance du Préfet
a la demande de désignation auprès du Tribunal Administratif de Toulon du commissaire enquêteur,
a l'arrêté n°201773 du maire du Lavandou de mise à l'enquête publique de révision du PLU
a la parution de l'avis au public dans deux journaux diffusés dans le département du Var et lus
localement, à savoir La Marseillaise et Var Matin, ainsi que l'affichage sur le territoire de la
commune,
a le registre d'enquête de 28 pages + couvertures
Ce dossier qui déroule la procédure de révision du PLU et donc renseigne le public sur ce qui
s'est passé avant la mise à l'enquête publique du projet de révision du PLU, n'a pas fait l'objet
d'observations du public. Pour ma part je n'émets aucune critique.
2°) le dossier technique
-0 : Dossier administratif
-1 : Rapport de présentation
1.1 : Diagnostic et état initial de l'Environnement
1.2 : Justification du PLU
-2: PADD
-3: OAP
-4 : Zonage (4 planches)
-5 : Règlement
-6: Etude incidences Natura 2000
- 7 : Emplacements Réservés
-8 : Servitudes d'Utilité Publique
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8-1 : Liste des SUP
8-2: Recueil des SUP
8-3 : Plan des SUP
8-4 : PPRI Le Batailller. La Vieille
-9: Annexes
9-1 : Annexes Sanitaires
9-1-1 : Notice Sanitaire
9-1-2 : Assainissement
9-1-3 : Eau Potable
9-2: Annexes Informatives
9-2-1 : Plan de Prévention du Bruit
9-2-2 : Délibérations
9-2-3 : Sécurité Incendie
9-2-4: Archéologie
9-2-5: Risque Sismique
9-2-6 : Retrait et Gonflement des Argiles
9-2- 7 : Transport de Matières Dangereuses
9-2-8: Mouvement de terrain

Le public s'est intéressé surtout aux plans de zonage, à la liste des emplacements réservés et
au règlement pour connaître la situation de la ou des parcelles qui l'intéresse, il a aussi posé
des questions sur les éléments de langage du règlement, pour eux il manque un peu de clarté
et nécessite quelques précisions, un lexique in fine serait le bienvenu. Les associations ont,
pour leur part, une analyse différente du dossier car elles ont une approche plus globale et
s'intéressent à l'ensemble du territoire communal.
Pour ma part, je considère que le dossier répond aux dispositions de l'article L 151-2 du code
de l'urbanisme. Le rapport de présentation (387 pages) est précis et détaille bien le projet de
révision du PLU, cela a pour contre partie que la lecture de l'ensemble du dossier est un peu
longue et compliquée pour l'administré qui ne maîtrise pas le droit de l'urbanisme. Les
annexes qui sont dans une rubrique à part sont faciles à compulser.
II- Compilation des observations
Au cours de l'enquête j'ai reçu 82 personnes (certaines sont venues plusieurs fois), qui m'ont toutes
fait des observations orales suivies dans l'immense majorité d'observations écrites, cependant 21
personnes ne m'ont fait que des observations orales
-les 9 personnes qui ont écrit sur le registre, l'ont fait, soit pour faire des observations, soit pour
écrire qu'elles déposaient des observations,
III- Analyse des observations
A)-portant sur l'ensemble du territoire communal
1 )- Madame Florence Courbis précise qu'il est difficile de trouver le lien vers les documents de
présentation du PLU révisé et demande que pour meilleure information de tous en cette période
d'enquête publique, ce lien soit mis en avant sur le site de l'urbanisme.
RéJ onse du CE : La commune a pris immédiatement acte de cette observation du 31 mai 2017 et a
mis en caractères gras et en très grosses lettres le lien sur la première page du site de a commune.
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2)- Monsieur Marc Deletang, propriétaire d'un véhicule électrique et habitant en immeuble ne peut
pas recharger son véhicule sur place, car Le Lavandou, station balnéaire de dimension européenne,
ne dispose pas de bornes de recharges pour véhicules électriques aux normes européennes (Type 2).
Aujourd'hui, seul le magasin Intermarché de Bormes les Mimosas met à disposition deux bornes

mais dont les prises ne sont plus au standard européen. (type 3)
Un projet d'équipement de la ville est t'il à l'étude?
Réponse du CE : le rapport de présentation prévoit les modes de déplacement plus doux, la voiture
électrique en fait partie et donc on peut espèrer que l'équipement pour recharger suivra.
3)- Anonyme remercie pour la mise en ligne du PLU et fait une observation:
Sur les Planches 2 et 3 notamment, le trait rouge en bordure de côte symbolisant certainement le
chemin du douanier, ou chemin du Littoral, remonte à plusieurs endroits sur des terrains privés
(notamment quartier de La Fossette). Quelle incidence a ce trait rouge tracé sur des propriétés
privées ? le chemin du Littoral ne doit-il pas être tracé au niveau des rochers ou au niveau le plus
élevé de l'eau ? Il souhaite plus de détails sur le tracé rouge visé sur les planches.
Réponse du CE : le tracé tient compte non seulement de la topographie mais aussi de la possibilité
de pouvoir y circuler à pied (p.43 du rapport de présentation)
4)-Monsieur et Madame Christian Camagne sont contre le projet de révision du PLU car ils
estiment que le PLU permet une densité des constructions, diminuant de ce fait les espaces verts, et
permettant de nouvelles constructions cubiques sans caractère méditerranéen. Ils évoquent le
problème des lotissements pour lesquels désormais le règlement général du PLU s'applique sans
avoir demandé au préalable l'accord des colotis alors que les voies et espaces naturels sont restés
propriété des lotisseurs. Tout cela génére une complexité juridique.
Réponse du CE: il convient de rappeler que la loi ALUR, d'application immédiate a rendu caduc les
COS et les superficies minimales de tous les PLU de France. La commune du Lavandou a choisi de
mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de prendre en compte ses effets, de l'adapter aux
contraintes de son territoire communal tout en respectant l'objectif de la loi.
Pour parvenir à une maîtrise de la densification, le règlement précise pour chaque zone, aux articles
6 et 7, les règles de recul (prospect par rapport aux voies et aux limites séparatives), à l'article 9
l'emprise au sol, à l'article 10 la hauteur maximale des constructions et à l'article 13 l'espace de
pleine terre.
En application de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les
documents des lotissements ont cessé de s'appliquer, seules subsistent les règles des cahiers des
charges qui régissent les rapports des colotis entre eux.
5)-Monsieur Lefevre Devaux, architecte, fait observer:
-d'une part des incohérences dans le PADD,
► l'article L.121-1 est devenu l'article L.101-2 du code de l'urbanisme,
► constat d'une diminution du nombre d'habitants conjugué à des impératifs de protection de
l'environnemnt et du paysage alors qu'en face ce sont des orientations avec toujours
davantage de constructions (Hameau nouveau de Cavalière, programme de la plaine du
Batailler)
► mise en place d'aménagements liés au milieu marin (récifs de géotextile) alors qu'une des
orientations est de protéger les éléments de la Trame Verte et Bleue, l'implantation de ces
ouvrages se fera au détriment de biotopes et d'espèces
-d'autre part des incohérences entre le PADD et les orientations d'aménagement et de
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programmation

► dans le PADD il y a l'orientation « se protéger contre les incendies», le SDIS alerte
d'ailleurs sur le mitage des constructions, or l'orientation d'aménagement et de
programmation consiste à créer encore une nouvelle poche d'urbanisation discontinue des
autres qui est aussi en contradiction avec l'orientation dans le PADD « protéger le
patrimoine paysager »
Réponse du CE :
-les nouveaux programmes de construction répondent à la volonté de la commune, affichée dans le
projet de révision du PLU, d'orienter la production de logements quasi exclusivement en résidence
principale. Ainsi les projets en cours dans le quartier du Village vont permettre d'étoffer le parc de
logement social et visent les actifs, les jeunes et les saisonniers.
-Les récifs de géotextile ont été mis en place pour protéger les plages, notamment de Cavalière,
contre l'érosion marine
-Comme le précise le Préfet du Var dans son courrier au maire le 2017, l'ouverture à l'urbanisation
de ce Hameau nouveau intégré à l'environnement ne pourra se réaliser qu'après les aménagements
préconisés par le SDIS
6)-Monsieur Carletti, président de l'association Vivre à Bormes et au Lavandou (ALUVBL) fait
plusieurs observations :
>- constat de la diminution de la population du Lavandou et dans le même temps création de
700 logements, il pose la question : à qui profite cette situation aux lavandourains ou aux
promoteurs, il pense qu'il faudrait conserver un esprit de village et privilégier la qualité des
logements à la quantité
► les limites de zonage en zig zag provoquent l'incompréhension et ne reflètent bien souvent
pas la réalité du terrain, une réflexion pourrait être menée sur ce point
► concernant la loi Alur : s'il est apparu des CES ( coefficient d'emprise au sol), il n'y a rien sur
les coefficients d'espaces verts ce qui est regrettable car cela permettrait une intégration
paysagère des projets
► concernant le HNIE de Cavalière :
-ce hameau nouveau a des limites «étranges», de plus il est proche de la zone 2N habitée
plus au NORD, pourquoi ne pas créer ce hameau le long de la route et relier ainsi ces deux
zones
-quelque soit l'assiette de ce hameau, il faut au préalable prendre en compte l'écoulement des
eaux pluviales dans ce secteur qui a connu des inondations
-enfin il est prévu 6m de hauteur pour les bâtiments, la zone à côté c'est 3,5m; dans un
même secteur, et afin de préserver l'harmonie, la règle pourrait être la même, d'autant que la
majorité des constructions est à 6m
► demande pourquoi les zones 2N qui sont construites et habitées ne sont pas incluses en zone

u

► constate que des ER sont prévus pour l'agrandissement de chemins alors que plusieurs routes
n'ont pas d'existence légale à Aiguebelle et qu'il serait judicieux de mettre les ER sur ces
dernières
>- il propose que des panneaux photovoltaïques soient installés sur les toitures des bâtiments
publics, ce qui pourrait être acté dans le PLU
► s'étonne que le rapport des bureaux d'étude réalisé au cas par cas des parcelles ne fasse pas
partie des pièces du dossier soumis à enquête publique, idem pour le dossier de concertation
► a constaté que l'affichage en mairie était à l'intérieur des locaux, dans le hall d'accueil et non
à l'extérieur
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7)- M 0 Gleize, avocat, pour le compte de M. et Mme Rammeloo, de M. et Mme Kojder et de
Madame Terenstchenko, demande, suite à la délibération du conseil municipal du 28 mai 2013
prescrivant la révision du PLU, la production du rapport des bureaux d'étude réalisé au cas par cas
sur des parcelles listées, s'étonne qu'il ne fasse pas partie des pièces du dossier soumis à enquête
publique, idem pour le dossier de concertation et considère qu'il s'agit d'une dissimulation de
documents au public.
Enfin il fait observer que l'affichage en mairie était à l'intérieur des locaux, dans le hall d'accueil et
non à l'extérieur.
Réponse du CE aux 2 observations ci-dessus:
-Il serait intéressant que la commune précise dans son règlement si la notion de pleine terre prévue
aux articles 13 de chaque zone correspond à un coefficient d'espaces verts souhaité par L'ALUBVL
-Le trait en zig zag pour délimiter les différents zonages dans un même secteur apparaît toujours
injuste mais effectivement il pourrait y avoir à terme une réflexion sur ce découpage qui pourrait
mieux prendre en compte la réalité du terrain
-Le classement de la zone 2N en zone U paraît difficile car le secteur 2N est un secteur naturel à
protéger qui répond aux enjeux de la commune « controler l'étalement urbain et préserver les
espaces naturels et agricoles » il n'a pas vocation à s'urbaniser
-Les emplacements réservés reflétent l'intention de la commune de réaliser un aménagement, en
l'occurrence ici des agrandissements de chemins mais tous les chemins ne font pas l'objet d'ER, il y
a certainement des aménagements prioritaires
-Pour l'emplacement du Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement, il y a plusieurs paramètres
semble t-il à prendre en compte, tout d'abord les aménagements qui seront préconisés par le SOIS
car c'est un secteur sensible au niveau feux de forêt mais aussi certainement le problème de
l'écoulement des eaux et le risque d'aggravation des inondations du secteur de Cavalière (inondé à
plusieurs fois)
-Le dossier de révision du PLU comprend conformément à l'article L 151-2 du code de l'urbanisme:
-un rapport de présentation
-le PADD
-les Orientations d'Aménagement et de Programmation
-le règlement
-les annexes
Le conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation par délibération du 31 janvier 2017
ayant pour objet « arrêt de la procédure de révision du PLU et bilan de la procédure de
concertation » . Ce bilan se trouve en mairie.
De plus dans cette délibération, il est précisé qu'une réunion s'est déroulée le 26 juin 2015 avec
l'ALUBV à qui la commune a remis les études réalisées dans le cadre de la procédure.
8)-L'association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) se présente
dans une première partie et évoque son rôle et ses actions.
Elle précise qu'elle a contesté devant les juridictions administratives le PLU de 2013 et que le
Tribunal Administratif de Toulon a annulé le 28 juillet 2016 plusieurs zones et dispositions du
PLU. Elle précise que ces jugements ne sont pas définitif puisqu'elle a fait appel pour plusieurs
zones et dispositions non annulées par le Tribunal et a contrario la commune a fait appel pour les
zones annulées.
Elle rappelle les enjeux environnementaux de la commune du Lavandou dénaturés par
l'entassement des résidences secondaires au détriment de logements adaptés aux besoins réels de la
population permanente et que la protection de l'environnement est également un moteur
économique durable
Elle souligne
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► une contradiction entre les dispositions d'urbanisme (règlement et plan. de zonage) et le

constat fait par le PADD et les objectifs de protection affichés pour les t~rasses agricoles et
une protection renforcée de ces terrasses
► une insuffisance des continuités écologiques, l'absence de PPRIF
► non conformité du PLU à la loi Littoral (espaces remarquables, coupures d'urbanisation,
capacités d'accueil)
> les possibilités de construire dépassent les besoins de la population permanente (-11 % de
population et 700 logements à réaliser)
► présentation erronée des réalités urbaines : seul le Lavandou ville côté ouest est une
agglomération
Elle demande
> suppression des zones 2N sur tout le Lavandou et reclassement en 1 N
Elle conteste suite aux différents jugements rendus
► le classement en zone lN des parcelles BI 123, 124, 125 et 126 à Saint Clair, voudrait lNr
avec EBC
> le classement en lN des parcelles BB 73 et 85 à La Fossette, serait plus appropriée en lNr
► le classement en lNr des parcelles AW 44, 45, 46 et 49 à Aiguebelle est insuffisant, faut
ajouter une servitude EBC
► le classement en zone IN des parcelles AR 47, 111, 112 à Cavalière Ouest, voudrait lNr
avec EBC
► le classement en lNr des parcelles AP 237 et 256 à Cavalière Centre est insuffisant, faut
ajouter une servitude EBC
► le classement en 1 Nr des parcelles AL 149 et 133 à Pramousquier est insuffisant, faut ajouter
une servitude EBC
·
> le maintien de la zone AU qui n'a pas été annulée par le Tribunal mais dont le secteur est un
espace remarquable (décision de 2003 du TA de Nice, confirmé en appel et par le Conseil
d'Etat en 2008), de plus il ne sera pas destiné qu'aux lavandourains mais aussi aux résidents
secondaires
> la suppression d'EBC à Saint Clair (parcelle BD 76) et à Aiguebelle (parcelle26)
► l'instauration de trois zones constructibles : à Saint Clair la parcelle BD 76, à La FossettePlaine les parcelles n° 28 et 3, plus la zone UG qui est remplacée par une zone UD
► l'extension de la zone UDb sur la parcelle 86 à Cavalière Ouest Nord
Elle s'insurge contre de nouvelles dispositions du règlement issues de la loi Alur ( suppression COS
et surfaces minimales des terrains constructibles
-en zone UC et UD, il n'y a pas de dispositifs compensatoires suffisants pour limiter au PLU
révisé la constructibilité instaurée au PLU approuvé ( cf tableau comparatif des 2 zones avant
et après la loi Alur), ce qui va accélérer la densification de secteurs très sensibles sur le plan
paysager et biologique
Elle joint 2 notes présentant les enjeux environnementaux des sites de Saint Clair, La Fossette,
Aiguebelle et Cavalière
Réponse du CE :
-en ce qui concerne les remarques d'ensemble sur le projet de PLU révisé: la lecture du dossier fait
apparaître clairement un contrôle de l'étalement urbain et la préservation des espaces naturels et
agricoles, ainsi sur un territoire de 3005 ha, 2504 ha sont en zones A et N, soit 82,4% et 17,6% en
zonesU et AU
*l'avis du MRAE le confirme page 8 « sur le milieu naturel, la biodiversité et la trame verte et
bleue:
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la protection des milieux naturels, des continuités écologiques et des coupures d'urbanisation au
titre de la loi littoral est assurée par le classement en zone N avec un zonage spécifique lNr pour les
milieux les plus sensibles, par un classement en EBC des espaces boisés remarquables et par les
dispositions de l'article L. 123-1-5 pour la préservation de la trame végétale
des secteurs classés en 2Ns en 2013, soit 8ha en zone urbanisable, bénéficient d'un reclassement en
zone lNr
les 2 secteurs naturels reclassés en zone constructible sont de taille limitée pour l'un à Saint Clair,
bénéficient d'un regroupement des constrctions pour l'autre, ils ne concernent qu'à la marge des sites
à enjeux environnementaux
et sur le paysage il est précisé que « les espaces remarquables au titre de la loi littoral ont été

délimités en s'appuyant notamment sur les critères définis par une décision du Conseil d'Etat du 30
décembre 2009 », les trois coupures à l'urbanisation telles qu'elles ressortent dans le projet de
révision du PLU sont identifiées dans le SCOT. « D'une façon générale, le classement des espaces
agricoles, et naturels de la commune respectivement en A et N, le classement en EBC des espaces
boisés remarquables, la préservation des structures patrimoniales et paysagères constituent des
dispositions pertinentes de protection des principaux éléments paysagers et identitaires »
*la procédure d'élaboration d'un PPRIF relève des services de l'Etat: L'article L 562-1 du code de
l'Environnement stipule que: « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des
risques naturels prévisibles tels que les incendies de forêts ... ».
*en ce qui concerne la contestation de l'ADEBL sur la prise en compte par la commune du
Lavandou dans son projet de révision du PLU, des différrentes décisions rendues par le Tribunal
Administratif de Toulon en juillet 2016, je préciserai simplement que des appels ayant été interjetés
aussi bien par l'ADEBL que par la commune contre l'ensemble des décisions, et le commissaire
enquêteur n'étant pas le juge d'appel, je ne me prononcerai pas sur des instances actuellement
pendantes devant les juridictions administratives. Je rappelle, pour mémoire, que de nombreux
secteurs d'extension urbaine sont supprimés sur les contreforts des Marnes, dans le projet de
révision du PLU, suite à l'annulation de zonages par le Tribunal.
*Sur l'application des dispositions de la loi ALUR: un des enjeux du PADD est « la maîtrise de la
densification des tissus urbains existants afin de prendre en compte les ojectifs de la loi ALUR, en
s'assurant du respect de la loi Littoral, à la page 348 du rapport de présentation il est précisé « en
accord avec les lois Grenelle de l'Environnement et la loi ALUR, le PADD fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalemennt urbain : réaliser
environ 90% de la production de logements au sein de l'enveloppe urbaine, réaliser moins de l,5ha
de développement en extension de l'enveloppe urbaine » et un tableau à la page suivante démontre
la volonté de la commune de maintenir la densité actuelle dans l'ensemble des zones U. D'aileurs le
PLU révisé propose à l'horizon 2030 une consommation d'espace moins importante que celle
constatée entre 2003 et 2012 qui a été de 0,3% (superficie de l'enveloppe urbaine)
B)- Sur les différents secteurs et zones
1 °)-sur Cavalière en général

1 )- Les Amis de Cavalière, qui comptent 290 foyers, s'opposent au PLU pour toute la zone de
Cavalière, car le projet de révision du PLU va permettre, s'il est approuvé, un accroissement de la
population dans ce secteur sans qu'au préalable la commune ait réalisé les infrastructures locales
susceptibles de supporter cet accroissement. Ils demandent :
► la réduction des classifications prévues sur certaines parcelles, notamment :
-la classification UAc de la zone centrale qui ne respecte pas la loi Littoral (bâtiments jusqu'à 9m de
haut le long de la plage), ne prend pas en compte le risque d'inondation à proximité, ni la réalité ( ce
n'est plus une bourgade mais un désert l'hiver)
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-la zone AU qui empiète sur une zone forestière et le hameau associé (au moins 25 logements)
-la zone UD de toute la partie Est, zones boisées remarquables, incluant la zone dite du Cap Negre,
Cap Negre Plage et même les parties arrière de Pramousquier classées en UD

la réalisation préalable d'infrastructures notamment :
-dimensionnement de la station d'épuration pour couvrir l'ensemble de Cavalière, Aiguebelle,
Pramousquier et Le Rayol Ouest
-l'assainissement de la plage (absence sanitaires communaux)
-des parkings publics en nombre suffisant
-mise en œuvre d'un plan d'évacuation des eaux pluviales satisfaisant
-prise en compte des risques liés aux débordements du Quicule et de ses affiuents
> le respect de toutes les servitudes citées dans le PLU :
-la loi Littoral (zone UAc)
-risques inondation (Quicule)
-risques de glissements de terrain (zones pentues)
-sentier du Littoral (et sa sécurisation par la commune)
-servitude imposée à toutes les propriétés privées de laisser 3m de libre utilisable par les piétons
entre la propriété et la mer
>

Ils attirent l'attention sur les zones UG qui par leurs constructions légères peuvent augmenter
considérablement la population et ne devront se développer que lorsque les infrastructures, citées cidessus, auront été mises en place
Enfin ils apprécient tous les secteurs en zone N mais s'interrogent sur le devenir de certaines zones
en N telles le parking en face de la plage, toute la zone du Layet et autour du bassin du Beaumont
2)-Madame Monique Somia
-s'associe pleinement aux observations déposées par les Amis de Cavalière, ainsi qu' à celles qui ont
été déposées par des particuliers apportant des compléments d'information.
En ce qui concerne le Hameau Nouveau, elle produit un document faisant référence à un arrêté
ministériel du 9 avril 1948 classant en site inscrit la Pinède de Cavalière dont les terrains concernés
par ce Hameau semblent faire partie. Cette extension lui semble donc tout à fait impossible, sans
oublier les risques inondation.
3)-Monsieur Angles d'Auriac, président du conseil syndical Les Terrasses de Cavalière 2, exprime
son soutien aux observations de Amis de Cavalière mais souhaite apporter des précisions
complémentaires :
► sur le risque inondation: lors des inondations de 2008, 2009, 2011 et 2012, la totalité du
vallon de Cavalière a été inondée qui prend l'aspect d'un lac (notamment les parcelles AR
112 et 126) et la commune n'a semble t-il pas les moyens de réaliser des travaux nécessaires
pour canaliser vers la mer les eaux du Quicule et du ruisseau de l'Ubac.
► les projets de construction sur ces parcelles ne sont pas destinés à la population locale, idem
pour la parcelle 256
► approuve le classement en zone N, dans le projet de PLU, des parcelles AR 112 et AP 256
qui a pris en compte les décisions du Tribunal Administratif de Toulon
► demande que les parcelles AR 46 et 48 soient déclassées de la zone U car inondables
> rappelle que les infrastructures actuelles sont saturées en période estivale (voirie,
stationnement, station d'épuration)
4)-Monsieur Peroz copropriétaire à Cavalière approuve et soutien les observations des Amis de
Cavalière, des conseils syndicaux des Plages 2 et Terrases 2
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5)-Monsieur Marc Nicolet, Monsieur Henri Sliwa, Monique Biset et Madame Marie France Coste
s'opposent à l'orientation d'aménagement prévue au PLU concernant la zone d'urbanisation future de

Cavalière et approuvent les observations déposées par les Amis de Cavalière
6)-Le président de l'ASL Sur le Cap Negre s'associe aux observations des Amis de Cavalière et
s'oppose à l'urbanisation croissante que traduit ce projet de révision du PLU. En ce qui concerne
plus spécifiquement la zone Cap Negre Plage, surtout les parcelles visibles depuis la mer, les
nouvelles règles UD peuvent contribuer à détruire les espaces boisés remarquables (chênes lièges)
2°)-sur le secteur AU à Cavalière

1)- Messieurs René Rubio, Michel Leprince, Guy Allouch, Alain Bayet, Felix Rubio, Christian
Saura et Madame Martine Tolisano, tous riverains du ruisseau séparant leurs propriétés des terrasses
de Cavald'or, expriment leur inquiétude quant au projet de hameau nouveau :
► par rapport au risque inondation :
-sinistrés en 2008 et 2012, ils ont dû réaliser des enrochements le long de leurs propriétés pour
restaurer et protéger leurs terrains mais le lit du ruisseau ne peut plus être agrandi, le Cavald'or
disposant aussi d'enrochement le long des habitations
-la réalisation de constructions, parkings et voies goudronnées diminuera d'autant la capacité
d'absorption du terrain
► par rapport à la nécessité de construire encore des résidences secondaires ( actuellement
73,5% sur la commune)
► par rapport à la hauteur des bâtiments en zone AU: 6m alors que la zone attenante UDb
prévoit 3,5m
► par rapport aux EBC : la création de ce hameau sur un terrain où se trouvent beaucoup
d'essences indigènes, chênes lièges, arbousiers, pins parasol, pose question.
2)-Monsieur Christian Saura et Madame Martine Tolisano considèrent que le classement en zone
AU du Hameau de Cavalière est un non sens:
► insuffisance des réseaux, EDF coupures fréquentes, assainissement bientôt saturé, absence
de collecte des eaux pluviales
► route étroite
► ce bassin versant fait 1,8 km sur 1,6 km et en cas de forte pluie les eaux se déversent dans le
ruisseau (la construction du hameau est prévue près de ce ruisseau)
► ce secteur abrite une espèce protégée de marguerite
3)-Monsieur Jaume, propriétaire des parcelles 22 en zone AU et 20 en lNr avec EBC, est venu se
renseigner sur le projet de révision du PLU pour ce secteur.
Réponse du CE à l'ensemble des observations sur Cavalière et la zone AU:
Les inquiétudes des résidents du secteur de Cavalière se concentrent pour l'essentiel sur la zone AU
et la création de Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement (HNIE) et les conséquences de cet
aménagement.
En ce qui concerne la zone AU :
une décision du Tribunal Administratif de Toulon de juillet 2016 a rappelé que le SCOT a identifié 2
HNIE au Lavandou, dont un à Cavalière et qu'aucun élément du dossier ne révèle que son contenu
est incompatible avec les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme
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à la page 359 du rapport de présentation, il est précisé: « la zone à urbaniser AU permettra
l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur de la commune situé au Nord de Cavalière ... au fur et à

mesure de la réalisation des équipements qui lui sont nécessaires. Les voies publiques, les réseux
d'eau, d'électricité, d'assainissement existants à la périphérie immédiate de ces zones ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter »
Une des orientations du PADD est de permettre le développement urbain au moyen d'un HNIE
(page 17 du PADD), et il fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (pièce 3
du dossier du projet de PLU)
Les services de l'Etat ont rappelé, le 27 avril 2017, au maire que l'emplacement du HNIE de
Cavalière est soumis à un risque très élevé feu de forêt de par son orientation et que l'ouverture à
l'urbanisation ne pourrait se réaliser qu'après les aménagements préconisés par le SDIS, c'est
pourquoi ces préconisations sont portées au PLU (annexe du courrier du 18 mars 2016 du SDIS)
Pour le risque inondation, il est vrai que le PPRI datant de 2000 n'évoque pas le secteur de
Cavalière mais la commune connaît la réalité des inondations intervenues à Cavalière et ne pourra
que les prendre en compte dans les réalisations futures du secteur de Cavalière et imposer, comme
en matière d'incendie, des aménagements stricts.
Le classement de la Pinède de Cavalière en site inscrit figure bien au dossier du projet de révision
de PLU dans la liste des servitudes (page 3)
Le classement en zone UAc du pôle urbain de Cavalière correspond à un ensemble de constructions
existantes depuis assez longtemps, ce ne sont donc pas des terrains que la commune rend
constructible.
Quant à la STEP de Cavalière, la commune (page 347 du rapport de présentation) va engager le
projet de réfection de cette station d'épuration, endommagée lors des intempéries de 2008, sur un
site voisin protégé.
3°)-Secteur U

1 )- Anonyme précise que la propriété au 24 avenue Paul Valery, composée de quatre logements, est
grevée d'un Espace Boisé Classé (EBC) sur sa partie Est. Nonobstant sa raison d'être initiale, cet
emplacement ne recouvre en tout et pour tout que trois arbres dont un mort. Un déclassement est il
envisageable?
Réponse du CE: sur le terrain, j'ai pu constater que l'EBC recouvre un espace assez conséquent et
offre un poumon de respiration en ville, ce qui est appréciable
*Le Batailler-L' Anglade

1)- Madame Vandevelde, se présentant de la « zone des inondés», est venue se renseigner pour
savoir s'il est prévu plus de constructions dans ce secteur sensible et s'enquiert du nombre
d'exutoires qui vont être réalisés le long de la plage.
Réponse du CE : cette personne était satisfaite des renseignements.
a)- secteur UAa
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* chemin du vannier
1)- Madame Simone Conti, propriétaire de la parcelle 18, conteste l'établissement d'un espace vert
à protéger au titre du code de l'urbanisme sur sa parcelle du fait que :
le PLU approuvé en 2013 ne crée pas de servitude sur cette parcelle
la modification apportée est en contradiction avec les objectifs poursuivis énoncés dans la
délibération du conseil municipal du 27 juin 2014 et la loi ALUR
il y a un jardin municipal à 150 mètres
lors de sa visite, elle m'a précisé qu'elle souhaite vendre avec le maximum de droits à construire et
sans que sa parcelle soit grevée par cette protection.
*rue du Port

Ij-Monsieur Philippe Bernie, parcelle BM 50, rue du Port, conteste l'établissement d'un espace vert
à protéger au titre du code de l'urbanisme sur cette parcelle car les palmiers sont morts, au sud a été
construite une terrasse, au nord du jardin une non opposition à déclaration préalable de travaux
vient d'être obtenue pour l'agrandissement du garage et autres à côté de la partie de terrain en nature
de parking.
Réponse du CE : la commune a identifié au cœur du Village des jardins protégés afin de préserver
un caractère aéré, de la nature en ville et un cadre de vie agréable au Lavandou, ce que j'approuve
car dans une commune touristique cela crée du charme de découvrir au coin d'une rue un petit jardin
espace de verdure et de fleurs
*avenue Général de Gaulle

1 )-Monsieur Denis Robert, compagnie des Iles d'Or, propriétaire de la parcelle 19 loge ses marins
dans le bâtiment construit sur cette parcelle, il envisage éventuellement de faire plus de logements,
il est venu se renseigner sur la hauteur des bâtiments dans cette zone et souhaite savoir comment est
calculée cette hauteur quand une parcelle donne sur 2 rues qui ne sont pas au même niveau. De plus,
quelle est l'obligation en matière de places de stationnement sachant que les marins garent leurs
voitures sur le parking à côté des bateaux.
Réponse du CE : cette question de calcul de la hauteur est à voir avec le service urbanisme de la
commune car le graphique inséré dans la partie du règlement général nécessite pour une meilleuree
compréhension quelques éléments complémentaires
b j-secteur UBd
*avenue du Maréchal Juin

Ij-Monsieur Jean Claude Barral, membre du conseil syndical de la Résidence des Parcs du
Lavandou et au nom de l'ensemble des copropriétaires demande le déclassement de la zone UBd
pour la parcelle de l'ex garage Peugeot, en enclave dans les Parcs du Lavandou. Il souhaite un
classement dans une zone avec une densité de construction plus faible et des bâtiments moins hauts.
Il ajoute que le zonage envisagé pourrait permettre l'édification d'un immeuble R+4 ce qui
générerait des nuisances pour le bâtiment E de leur copropriété : proximité des bâtiments, moins de
soleil, nuisances de voisinage
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Réponse du CE : ce secteur correspond aux extensions urbaines immédiates du centre ville,
la commune écrit dans son rapport de présentation que la densité prévue et la disposition du tissu
bâti existant constituent des potentialités pour grouper les constrctions et compléter les capacités du
centre, l'emprise au sol maximale est de 70% mais des coefficients de pleine terre ont été
réglementés dans l'optique .. de préserver des espaces aérés
Je ne vois pas la raison de déclasser une parcelle isolée dans ce secteur urbain, d'autant que
la hauteur maximale dans ce secteur est de 9m soit l'équivalent des immeubles de la Résidence des
Parcs du Lavandou.
2)-Monsieur Francesco Pontrandolfi, représentant la société DevPro, évoquant le classement en
zone UBd des parcelles 11, 13, 15, 16, 17 et 102 situées au niveau du rond point du Grand Bleu RD
559 demande que la hauteur maximale soit portée de 9m à 12m voire 15m comme c'est le cas pour

les constructions sur le PAE du Village avec un attique en retrait de 3m.
Il sollicite ensuite que l'ER n° 2 quartier du Village/ Puits Michel, prévu pour la réalisation de 7
logements sous forme d'habitations individuelles soit remplacé par 7 logements en locatif social car
il s'est déjà réalisé 84 logements en accession sociale et que des logements sociaux pourraient
s'inscrire plus facilement dans le bâtiment à venir.
Enfin il demande, si comme à Toulon, il ne serait pas possible d'adapter l'article 12 du règlement de
la zone UB en prévoyant, pour les résidences de service Séniors, de retenir 0,5 place de
stationnement par logement, la plupart des résidents ne conduisant pas ou plus.
Réponse du CE: pour la hauteur le règlement prévoit en UBd 9m, mais en UBa 15m et en
UBb 12m, ce qui explique les différences avec les constructions sur le PAE du Village.
L'emplacement réservé n°2 n'existe plus dans la liste des ER du dossier de projet de révision
du.PLU
Les places de stationnement, même pour une résidence de service séniors sont nécessaires,
car si les personnes agées conduisent moins, il y a beaucoup de personnel soignant attaché à ces
résidences plus les visiteurs (familles, proches) ce qui finit par faire du monde
c)-secteur U C

*Saint Clair
1)- Madame Dussart, parcelle 58, est venue se renseigner sur le zonage du secteur où elle réside et
sur la hauteur des constructions dans son secteur et dans celui attenant (UD) et notamment sur la
parcelle 53, actuellement non construite.
Réponse du CE : cette personne était satisfaite des renseignements.
d)-secteur UD
*Le Village

1 )- Madame Florence COURBIS, propriétaire avec sa mère de la parcelle BL 92 conteste le
classement en zone UD et souhaite un classement en zone UAa, car :
sa parcelle est en continuité du centre urbain dans une extension urbaine immédiate et dense du
village
ce n'est pas une zone pavillonnaire récente, leur construction date de bien avant la 2de guerrec'est
une zone urbaine située en dessous de la RD 559, constituée de voiries, parkings, commerces et de
bruit
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comme le précisait le rapport de présentation pour le PLU de 2012: « ce n'est véritablement qu'à la

sortie du tunnel que l'usager arrive en ville »
ce secteur, entre le tunnel et la zone UAa, a été édifié selon le règlement de la zone UA (hauteur,
limites séparatives ... ) qui prévalait à l'époque
l'esplanade Baptistin Pins, au pied de sa parcelle, d'après le rapport de présentation du PLU en 2012,
se situe bien en centre ville
Elle s'interroge sur l'opposition de la commune à sa demande d'aménagements sur sa parcelle alors
que le Tribunal Administratif de Toulon a annulé la zone 2Nj du PLU qui couvrait lce secteur .
Elle souligne l'accès compliqué par la voie piétonne à son parking à côté de l'hôtel Baptistin qui lui
bénéficie d'un accès direct sur la route
Elle demande si l'ER 33 permettra un réaménagement avec mise aux normes pour les services de
sécurité (plate forme de retournement) de l'impasse du chemin de la Douane
2)-Madame Benedicte ANDRE regrette que la parcelle 29 à l'est de l'hôtel La Calanque soit
désormais classée en zone UD alors qu'il y avait un projet de jardin municipal avec accès direct au
port et que le secteur, déjà très urbanisé, sera encore plus bétonné et la circulation plus difficile sur
laRD559.
3)-Mesdames Blanc, Dupont-Ferrier et Schrambach de la copropriété Le Marbello ont vu dans une
agence immobilière un terrain constructible à vendre « la Collinette », elles demandent quel sera
l'accès à ce terrain: par le chemin d'Adaou ou par le haut, avenue Colonel Rigaud.
D'autre part elles rejoignent l'observation de Madame ANDRE ci dessus et souhaitent que
l'emplacement réservé soit étendu à l'ensemble de la parcelle et se demande pourquoi la
communene ne préempte pas.
4)-La société Nexity, propriétaire de la parcelle BM 29 chemin de la Douane, envisage de réaliser
sur ce terrain un projet immobilier s'inscrivant dans le parti d'aménagement du port.
Or cette parcelle classsée en zone UD, avec un ER n° 33 « espace vert à protéger au titre du code de
l'urbanisme » ne lui permet pas de réaliser un immeuble puisqu'en zone UD, la hauteur esst limitée
à 6m et que l'ER rend inconstructible une partie du terrain.
Elle demande la modification du zonage, le classement en zone UA qui permet une hauteur de 9m
des bâtiments, et la suppression de l'ER aux motifs que :
la parcelle est située en continuité et aux abords immédiats denses du village en front de mer, ce qui
correspond à la définition de la zone UAa dans le projet de révision du PLU,
cela répond à la densification urbaine et au renouvellement de la ville sur elle même en évitant
l'étalement urbain, c'est à dire aux dispositions de la loi Alur
cela s'inscrit dans les objectifs fixés par le PADD « pour répondre aux besoins de sa population, la
commune a engagé des projets pour réaliser des logements .. .la demande est en partie satisfaite et la
commune s'inscrit dans une poursuite de ce projet »
la parcelle est desservie par les réseaux et voiries divers
la parcelle ne saurait représenter une coupure verte de nature à assurer une discontinuité urbaine
telle qu'elle est prévue aux article L151-19 et L151-23 du code de l'Urbanisme
Réponse du CE aux différentes observations ci-dessus :
En ce qui concerne le classement en zone UA, je reconnais que le visiteur qui arrive au Lavandou
par le tunnel a le sentiment, passé le tunnel, qu'il est en ville, il stationne et il va au port, faire les
magasins, manger au restaurant et éventuellement à la mairie. Ce secteur ne semble pas
correspondre à la zone UD qui est définie : «comme le périmètre des constructions pavillonnaires
existantes, elle se caractérise par une relation étroite entre le bâti et le naturel...les constructions peu
hautes assureront une bonne transition avec l'espace boisé »
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Par contre l'ER 33 doit rester, c'est un poumon de verdure comme je l'ai déjà dit plus haut.
Les problèmes d'accès aux parcelles sont déterminés lors de la réalisation de projets mais en se
référant bien évidemment aux dispositions du règlement de la zone concernée.
5)-Monsieur Jean Emmanuel Cornier, 10 avenue André Gide, propriétaire de la parcelle 109, a
donné à la commune sa parcelle 110, qui en échange lui a donné la parcelle 111. Il souhaite que le
jardin à protéger soit uniquement sur la parcelle 112 propriété de la commune et non pas sur les
parcelles 111 et 112
Réponsse du CE : comme il y a eu échange de parcelles, il faut que la commune précise ce
qu'elle a envisagé lors de l'échange.

*Saint Clair
Ij-Monsieur Yvor Braka, propriétaire des parcelles BI 73, 75 et 77, chemin du vallon de Saint Clair,
a une maison la Villa Aucassin qui a été réalisée par l'architecte Henri Arch, à la demande de Lady
Helen Harmsworth. ;
Monsieur Braka a préservé les caractéristiques de cette propriété tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. De
nombreux poétes et écrivains anglais y ont séjourné et trouvé un lieu d'inspiration.
Monsieur Braka souhaiterait que la Villa Aucassin et son jardin soient inscrits dans l'inventaire du
patrimoine bâti Lavandourain, annexé au règlement, comme un élément du patrimoine de la
commune, devant être protégé et mis en valeur pour des motifs d'ordre culturel et historique sur le
fondement de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.
Réponse du CE : je considère que cette demande s'inscrit parfaitement dans les objectifs
fixés dans le PADD, à savoir la valorisation du patrimoine bâti et je suis favorable à cette
inscription.
2)-Mesdames Dalmasso, Paysal et Monsieur Renaud, propriétaires indivis de la parcelle BH76, ont
un EBC qui empiète sur le haut de leur parcelle le rendant inconstructible. Cette parcelle se trouve
en zone urbanisée, est entièrement viabilisée et toutes les parcelles mitoyennes ou voisines ont fait
l'objet de permis de construire.
Afin de pouvoir sortir de l'indivision plus facilement, ils souhaitent que leur parcelle soit classée en
totalité en zone UD.
Réponse du CE: la situation de cette parcelle BH 76 est évoquée page 254 du rapport de
présentation, où il est précisé qu'une partie de la zone lNr est reclassée en zone UD, soit 4791 m2 et
qu'en parallèle, 1688 m2 d'EBC sont supprimés pour reconnaître l'occupation du sol réelle. Cette
suppression d'EBC a reçu un avis favorable de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Ce nouveau classement permet ainsi sur cette parcelle, d'environ 9000 m2,
d'avoir une zone constructible importante, offrant ainsi à l'indivision la possibilité de construire.
*Cavalière
Ij-Monsieur Maupuet du conseil syndical des Plages de Cavalière m'explique que la parcelle 48
jouxtant leur copropriété, classée également en zone UD est inondable (photos jointes), cela s'est
produit en 2008, 2009, 2011 et 2012, cette parcelle est donc susceptible d'être construite et un
bâtiment en secteur inondable ne fera qu'aggraver l'inondabilité du secteur qui sera beaucoup plus
bétonné. Il demande, compte tenu de la nature végétale de cette parcelle, que celle-ci soit classée en
EBC.
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Réponse du CE : effectivement au vu des documents transmis cette parcelle a souvent les
pieds dans l'eau, mais celle-ci est déjà bordée par un EBC, et la demande semble plus motivée par le
souhait de ne pas avoir de construction à côté de la copropriété car le fait qu'une parcelle soit

inondable ne la rend pas forcément inconstructible mais assujettie à des prescriptions obligeant les
constructions à tenir compte du risque inondation. J'estime que dans ce secteur seule une étude
hydraulique peut apporter une réponse aux inquiétudes des riverains.
*Cap Negre
1)- Un couple et une autre personne, résidents du Cap Negre, m'ont exposé qu'ils ont depuis
toujours un assainissement autonome, la loi leur impose aujourd'hui de se raccorder à
l'assainissement collectif, ils sont opposés à cela car le coût est très élevé pour eux.
2)-Monsieur Métenier et Monsieur de Fontgalland, de l'association de défense du domaine du Cap
Negre, demandent à ce que le domaine Cap Negre ne soit pas soumis au branchement sur le réseau
public collectif mais puisse continur d'utiliser leur assainissement autonome.
Pour cela ils rappellent que des dérogations sont possibles quand le coût est trop élevé, ce qui est le
cas (36 194 euros par maison) ou qu'on se heurte à la faisabilté technique d'un tel projet. De plus ils
précisent que l'assainissement autonome ne crée aucune pollution des eaux de baignade à Cavalière,
comme cela relève d'un courrier du Préfet du Var (DDASS) à Monsieur Ruetz (habitant du Cap
Negre).
3)-Monsieur Dominique Genee, lot 27, président de l'association du Domaine du Cap Negre qui
compte 53 colotis, précise que, à part une douzaine d'opposants, la majorité des colotis est d'accord
pour faire réaliser les branchements au réseau d'assainissement collectif.
Il souhaite que l'emprise au sol autorisée dans le projet de révision du PLU pour leur secteur, ne soit
pas trop grande afin de maintenir au calme le Domaine.
·
Enfin il ne comprend pas pourquoi dans un domaine privé, avec des voies privées, on leur impose
un recul de 2,5m pour les garages, dans un secteur très pentu et rocheux, comme le leur, c'est très
pénalisnt.
Réponse du CE : j'ai évoqué ce problème avec le maire qui m'a précisé qu'après 10 ans de
contentieux, le Domaine du Cap Negre doit se raccorder au réseau public de tout à l'égout. De plus
lors de mes permanences, j'ai reçu les pour, les contre et au sein de cette Association de Défense du
Cap Negre, il ressort que la majorité des colotis est pour le raccordement au réseau collectif, donc
j'en prends acte.
Quant aux règles d'emprise au sol, elles sont fixées par le règlement de la zone et est fixée en UD à
40% ( constructions plus annexes et piscine comprise)
Pour le recul de 2,5 m pour les garages, les colotis devront se rapprocher du service urbanisme car
chaque lot peut avoir une situation spécifique et l'article 6 du règlement semble le prendre en
compte.
*Pramousquier
1)-Monsieur Nicolas Charolois, propriétaire de la parcelle 43, est content de ce projet de révision du
PLU, a constaté que la zone UC est devenue UE.
Réponse du CE : je note la satisfaction de cette personne
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e)-secteur UDb
*Saint Clair

1 )- Monsieur Amaury Gemez, propriétaires des parcelles BD 4, BD 105 et BD 118 chemin de la
Fouasse, classées en EBC dans une zone UDb, souhaite le déclassement de l'EBC qui lui paraît
injustifié vu l'emplacement et la nature de la végétation (photos jointes à l'appui), de plus les
parcelles contiguës aux siennes sont construites
Réponse du CE : la situation de ces parcelles a fait l'objet d'une décision du Tribunal
Administratif de Toulon en juillet 2016 qui a estimé que le classement en EBC n'est pas entaché
d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la triple circonstance que ces parcelles soient situées :
-dans une zone urbaine
-qu'elles jouxtent des parcelles bâties
-que les essences végétales existantes sur le terrain ne présentent aucun caractère particulier
Monsieur Gemez ne présente pas d'élément nouveau dans ses observations, donc je prends acte que
le classement de ces parcelles dans le projet de révision du PLU est conforme à la décision du
Tribunal.
2)-Madame Delatour, parcelle 84, souhaite le classement de sa parcelle en zone UC car elle
constitue une enclave dans cette zone. Elle fait observer que dans la zone UC (en aval) il est
possible d'édifier des bâtiments d'une hauteur de 9 mètres alors que dans la zone UDb (en amont), la
hauteur maximale est de 3,5 mètres
Réponse du CE : cette observation rejoint celle faite par l'ALUBVL à propos des zonages en
zig zag qui crée l'incompréhension car les parcelles sont dans un même secteur avec des
classements différents et donc un règlement lui aussi différent entraînant un ressenti d'injustice.
3)-Madame Masier est propriétaire avec sa fille d'une parcelle BE 137, chemin des Abeilles, qui
était classée avant le PLU de 2013 en zone UD et depuis en UDb. Elle s'insurge contre cette
décision car les terrains au Sud et à l'Ouest, classés UD, sont de même nature que le sien, les
constructions de même hauteur, situées sur la même ligne de niveau et de volumètrie identique.
Elle demande que sa parcelle soit reclassée en UD.
Réponse du CE : la situation de sa parcelle a fait l'objet d'une décision du Tribunal
Administratif de Toulon en juillet 2016 qui a estimé que la commune n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone UDb
Je prends acte que le classement de cette parcelle dans le projet de révision du PLU est conforme à
la décision du Tribunal.
4)-Madame Françoise Rocca, Monsieur Alexandre Rocca, Madame Laurence Vidal et Madame
Evelyne Ollivier sont propriétaires respectivement des parcelles 8, 113, 112 et 113 et précisent qu'à
l'origine ces parcelles plus les parcelles 11, 92, 96 et 97 formaient une seule propriété.
Actuellement les parcelles 92, 96 et 97 sont classées en UC alors que les autres parcelles sont en
UDb, ils demandent donc la révision de ce zonage en UC pour les parcelles 111, 112, 113 et 8.
De plus ils contestent l'ER 36 qui prévoit l'élargissement du chemin du Val des Rêves d'Or qui va
grever les parcelles 8 et 113 leur faisant perdre du terrain et passant en limite de maison.
L'élargissement du chemin dévalorisera le patrimoine bâti et le cadre de vie privilégié qui sont des
objectifs du PLU
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Réponse du CE : encore une fois le découpage en zig zag des différentes zones est incompris
des résidents du secteur, mais lorsqu'on regarde ce quartier, ce qui est le plus incompréhensible c'est
cette enclave UC entre deux zonages UDb car la zone UC correspond à une urbanisation dense à
vocation résidentielle, commerciale et de services, ce qui n'est pas vraiment le cas pour cette poche.

*Cavalière
1)-Monsieur et Madame Dupont sont inquiets car, après la décision du Tribunal Administratif de
Toulon annulant la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou
qui classait les parcelles AB 86 et 90 au sein des espaces remarquables, ils ont déposé par 2 fois une
demande de certificat d'urbanisme opérationnel qui a été décrété non réalisable. Ils ne comprennent
pas ce rejet alors que dans le projet de révision du PLU, leurs parcelles sont en zone UDb
Réponse du CE : comme ils le précisent eux mêmes, leurs parcelles sont classées dans le
projet d~ révision du PLU en zone UDb, mais pour l'instant ce n'est pas le cas dans le PLU en
vigueur, ils devront donc attendre que le PLU soit approuvé
2)-Monsieur et Madame Maurel et Madame Laurence Ramoin, propriétaires en indivision de la
parcelle AB 29 de 2 975 m2 souhaitent faire 2 lots mais pour pouvoir construire ils demandent un
reclassement de leur parcelle en zone UD
Réponse du CE : ce classement en UDb leur permet de faire deux lots et de construire car
désormais il n'y a plus de superficie minimale mais une emprise au sol maximale de 30%
(constructions plus annexes et piscine)
4°)- secteur N
a)-zone 2N
*Aiguebelle
1)-La SCI Les Mures, Monsieur Dahlquist, parcelle AZ 12 conteste le classement en zone 2N et
demande le reclassement en zone UD car sa parcelle est enclavée entre deux zones UD, et demeure
la seule non construite dans cette zone urbanisée. Il produit divers documents démontrant le
caractère bâti de cette zone, une analyse d'un architecte urbaniste précisant que le classement de
cette parcelle en zone inconstructible ne se justifie pas et une analyse de recherche d'espèces
protégées sur ce site qui s'est avérée négative
Le classement en zone inconstructible de cette parcelle ne se justifie pas au regard des objectifs
affichés dans le rapport de présentation du projet de PLU. Il considère qu'il s'agit d'une erreur
manifeste d'appréciation et cite des extraits de décisions des juridictions administratives de Lyon et
Bordeaux notamment : « constitue une erreur manifeste d'appréciation le classement en zone
naturelle d'une parcelle qui par ses caractères et sa localisation n'avait pas vocation à être protégée »
et « pour déterminer la qualité naturelle d'une parcelle, il est indispensable d'examiner la situation
du voisinage et les auteurs d'un PLU ne peuvent placer en zone N des terrains entourés de secteurs
urbanisés »
Réponse du CE : cette SCI a déjà fait des observations lors de l'élaboration du PLU et
aujourd'hui elle redépose les mêmes obsevations. Ce classement n'est donc pas issu du projet de
révision et je ne sais pas si la jurisprudence évoquée s'applique dans de telles circonstances. C'est
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certainement injuste mais la zone est une zone naturelle à protéger qui n'a pas pour vocation d'être

urbanisée.
*Cavalière

2)-Monsieur Chabrier, propriétaire de la parcelle 55 demande un changement de zonage pour
pouvoir édifier sur le bas de sa parcelle 3 maisons pour ses 3 petits enfants qui sont de jeunes actifs
locaux et dont les enfants pourraient aller à l'école de Cavalière ; il rappelle qu'en 1984 il a fait
d'importants travaux : réalisation de la voie d'accès et prolongement du réseau d'assainissement et
d'électricité sur 400 mètres ce qui a permis, quelques années plus tard, de nouvelles constructions
dans ce secteur qui est devenu une poche de zone urbaine
Réponse du CE : ce secteur est une zone naturelle à protéger qui n'a pas vocation à être
urbanisé, le classement en 2N l'a été pour prendre en compte les constructions existantes et donc
permettre une extension de ces bâtiments. Après les résidents considèrent comme injuste de ne
pouvoir construire pour leurs enfants sur leur terrain alors qu'une zone AU, toute proche, va voir la
création d'un HNIE avec environ 25 logements.

* Saint Clair
3)-Monsieur Nicolas Berenger, propriétaire de la parcelle 110, demande le classement en zone UDb
dans la continuité de la zone urbaine attenante ( cette parcelle fut constructible au POS) car il ne
s'agit pas d'un espace naturel, il n'y a pas de présence éventuelle d'espèces animales protégées, ni de
sites de reproduction ou d'aires de repos, de même ce terrain ne présente pas d'espèces protégées
végétales pouvant faire l'oeuvre d'intérêt biologique, géographique ou juridique (attestation de
Monsieur Eynard, paysagiste)
Il souligne enfin que cette zone est entourée de construction, de routes et qu'une ligne à basse
tension traverse sa parcelle ainsi que les réseaux souterrains d'alimentation du château d'eau de
Saint Clair. Il termine en précisant qu'il souhaite construire une maison pour lui et ses enfants car il
travaille sur la commune.
4)-Monsieur et Madame Claude Bousquet, chemin du Val des Rêves d'Or, ont hérité d'une propriété
horticole avec des restanques parcelles 4, 5 et 7, sa sœur a gardé la maison d'origine avec du terrain
et Madame Bousquet a construit en 1992 sur la parcelle 7. Le PLU a classé le reste du terrain en
zone 2N, donc inconstructible alors qu'il s'agit de la même propriété.
Elle demande à ce que les parcelles 4 et 7 soient reclassées en zone constructible.
Réponse du CE : la zone 2N est une zone à dominante naturelle à protéger, pouvant abriter
des constructions existantes à usage d'habitation .. .l'extension des constructions existantes à vocation
d'habitat peuvent être autorisées sous certaines conditions, et parmi les objectifs du PADD, il y a la
préservation des paysages et la protection des espaces naturels, je considère donc que rendre ces
terrains, qui sont la bordure d'une zone naturelle, constructibles consisterait à diminuerer
progressivement les zones naturelles ce qui est contraire aux objectifs du PADD
b)-zone lNe
*Pramousquier
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Ij-Monsieur Henri Carrere, Madame Marie Carrere, Monsieur Anthony Grifoni et Mademoiselle
Géraldine Grifoni, sont propriétaires indivis de la parcelle 161, classée en UD pour sa majorité mais
partiellement classée en zone lNe, pour l'emprise du restaurant Les Tamaris et la station de relevage
de la SAUR.
Ils contestent ce classement en lNe pour les bâtiments du restaurant car la commune aurait du, pour
instaurer les limites de la zone lNe, suivre la limite du DPM qui s'arrête devant le bâti du
restaurant, comme elle l'a fait pour le restaurant voisin Aqwababeach.
Réponse du CE : ce point a fait l'objet d'une décision du Tribunal Administratif de Toulon qui
a considéré que « le périmètre du secteur lNe qui englobe notamment la plage de Pramousquier ne

s'aligne pas sur l'espace couvert par le domaine public maritime mais s'étend aux espaces de bord
de mer affectés par l'érosion littorale » dans lesquels «l'implantation des équipements de
restauration liés à la pratique balnéaire est autorisée » ; qu'en outre, la qualification de zone
naturelle n'est pas incompatible avec la présence de constructions dans le secteur en relation avec sa
destination ; que, par suite, le classement, dans le secteur lNe du plan local d'urbanisme, de la
partie de l'unité foncière des consorts Carrère située en bordure de plage et qui supporte des
constructions abritant un restaurant de plage, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste
d'appréciation»
Je prends acte que le classement de cette parcelle dans le projet de révision du PLU est conforme à
la décision du Tribunal.
c)-zone lNr
*Cavalière
1 )- Monsieur et Madame Perotto, Madame Gentil Perotto et Monsieur Branger ont une parcelle en
indivision n° 37, sur laquelle ils ont chacun une maison. Ils sont en procédure de sortie de cette
indivision et estiment que le zonage en lNr d'une partie de leur parcelle les désavantagent sur la
valeur respective de chaque lot. Aussi ils souhaitent le reclassement de la partie de la parcelle
(triangle) classée lNr en zone Udb comme le reste de la parcelle.
Réponse du CE: la zone lNr correspond aux espaces naturels remarquables au titre de la loi
littoral présentant une grande qualité et nécessitant une protection renforcée, ce qui signifie que le
classement compte tenu des objectifs fixés par le PADD ne changera pas et que le projet de révision
du PLU est un projet d'intérêt général qui ne peut régler une situation qui relève essentiellement du
droit privé
2)-Monsieur Richard Bourgeaux, propriétaire de la parcelle 97 de 5 000m2 classée en zone lNr,
voudrait permettre à ses 2 enfants de construire chacun une villa mais pour cela il demande le
reclassement de sa parcelle en zone UD. Cette parcelle est à proximité de tous les réseaux, voirie,
eau, assainissement, électricité et téléphone.
Réponse du CE : quand Monsieur Bourgeaux est venu me voir, il a évoqué la parcelle AC 97,
celle-ci est classée en UD, dans son courrier, il évoque la parcelle AC 8 que je ne localise pas et en
2012 il avait fait la même demande mais pour la parcelle AC 94. J'en déduis que c'est pour cette
dernière qu'il fait la demande car elle est classée en zone lNr, c'est vrai comme je l'ai constaté à
plusieurs reprises, le zig zag du zonage est un peu surprenant mais s'il est effectivement entre 2
zones UD dans le sens Nord Sud, il est dans le sens Est Ouest entre 2 zones naturelles, c'est à dire
celles qui correspondent aux objectifs du PADD « préservation des paysages et protection des
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espaces naturels »

3)-SCI Rafael, propriétaire des parcelles AR 256 (classée actuellement en UG), 111 et 112 (en zone
UDb) conteste le projet de révision qui prévoit pour ces parcelles un classement en zone 1 Nr car ce
n'est pas une zone naturelle, elle est incluse entre le centre de vacances CCAS et une zone
urbanisée, avec une façade sur la route desservant ce quartier, à proximité des réseaux publics et des
bornes incendies.
La SCI précise que la parcelle 256 a été cultivée jusque dans les années 1970 et en 1988, cette
parcelle a été transformée en camping caravaning avec terrain de tennis et plantations d'arbres
d'ornement. Puis au début des années 2000, la parcelle est fermée, ce qui témoigne d'une présence
anthropique agricole, puis touristique avec des séquelles d'aménagement temporaire ou permanent.
Elle souligne que ce terrain n'est pas compris dans un site Natura 2000, ne supporte aucune ZNIEFF
et n'abrite aucune espèce végétale ou animale protégée.
La SCI demande le maintien du zonage actuel pour ces différentes parcelles.
Réponse du CE : la commune ne peut maintenir le zonage de cette parcelle en zone UG :
-puisqu'une décision du Tribunal Administratif de Toulon de juillet 2016 a annulé ce classement
considérant que la partie sud de la zone UG de Cavalière recoupe la zone UC du plan d'occupation
des sols approuvé en septembre 2001, laquelle a été annulée par un arrêt définitif de la cour
administrative d'appel de Marseille n° 03MA01869 du 16 mai 2007 au motif de la méconnaissance
de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; ... ; que le secteur, vierge de toute construction et
boisé, se situe dans le prolongement de la vaste zone lNr grevée d'une servitude d'espace boisé
classé de Cavalière, à l'Est ; que, par suite, le secteur en question constitue un espace remarquable
devant bénéficier de la protection de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme laquelle est
incompatible avec la vocation de la zone UG
· -puisque les requérants m'ont dit avoir fait appel de cette décision et que je ne peux anticiper la
décision de la CAA de Marseille.
4)-Monsieur Yvor Braka, a acheté en 2015 une propriété, parcelles ARl à ARS contigües au
lotissement des Lentisques, il a cédé à titre gratuit les parcelles ARl et AR2 au Conservatoire du
Littoral. Sur les parcelles AR3 et 4 se trouvent 3 constructions anciennes qui ont toujours été
habitées.
Monsieur Braka a obtenu un PC en novembre 2016 qui a été déféré devant le Tribunal Administratif
de Toulon par le Préfet du Var et dont le référé suspension a été rejeté.
Monsieur Braka demande, afin de sécuriser le PC obtenu pour la réhabilitation de l'ensemble
immobilier dénommé La Ferme, que le PLU soit mis en conformité avec les caractéristiques et la
situation des parcelles supportant le constructions existantes :
en classant les parcelles cadastrées AR3 et 4 en zone 2N car celles-ci ne correspondent pas à la
définition de l'article L121-23 du code de l'urbanisme, ce sont des parcelles construites, entièrement
viabilisées et desservies par une route, qui ne présentent pas les caractéristiques d'un espace
méritant d'être classé remarquable, c'est un ancien espace agricole, façonné par l'homme, comme en
témoigne la présence de restanques en pierres
en identifiant les constructions au lieu-dit La Ferme dans le PLU comme devant êttre protégées et
mises en valeur pour des motifs d'ordre culturel et historique, en effet cette construction apparaît sur
un plan parcellaire de 1825 et le projet de Monsieur Braka consiste à réhabiliter l'ensemble des 3
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corps de bâtiments afin de lui rendre sa cohérence d'autrefois tout en n'apportant aucune surface
supplémentaire de plancher ni aucune modification à l'ensemble des espaces extérieurs si ce n'est

l'ajout d'essences identiques à celles présentes dans le secteur
Réponse du CE: effectivement, les parcelles AR3 et 4 sont classées en zone lNr alors
qu'elles correspondent parfaitement à la définition de la zone 2N qui est une zone à dominante
naturelle à protéger, pouvant abriter des constructions existantes à usage d'habitation, ce qui est le
cas. Je propose donc un reclassement en zone 2N et souscris à la demande d'identification des
constructions au lieu dit La Ferme afin de les protéger et mettre en valeur pour des motifs d'ordre
culturel et historique.
5)-Madame Ricca propriétaire de la parcelle D 476 depuis 1979, divisée en 2 lots en octobre 1988,
désormais parcelles 1893 et 1894. Les viabilités sont attenantes aux parcelles, eau, électricité, tout à
l'égout et tout autour des constructions existent. Ces parcelles ont été constructibles à une période
où elle n'a pu édifier de maison.
Elle demande que sa parcelle soit reclassée en zone constructible.
Réponse du CE : Cette demande renouvelée à chaque évolution du PLU paraît difficilement
recevable, elle est en zone lNr, certes à côté du secteur AU, mais pas intégré dedans et en espace
remarquable naturel avec EBC

* Aiguebelle
1)- Monsieur Philippe KREISS se félicite du maintien en zone lNr des parcelles 81, 83 et 228
conformément au PADD et aux décisions du Tribunal Administratif de Toulon. Il rappelle deux
points sensibles dans ce secteur :
au bord du chemin de l'Hesperia, la végétation rend la visibilité de ce chemin sinueux encore plus
difficile
une haie d'eucalyptus a été plantée à 2 mètres de la limite séparative entre la parcelle 228 et la
copropriété L'Aigle d'Or, ne respectant pas ainsi le règlement de la zone lNr qui précise que les
végétaux utilisés devront être adaptés au climat méditerranéen et peu consommateurs d'eau, ajoutant
que les eucalyptus sont très favorables à la propagation des incendies.

Réponse du CE : je prends acte que cette personne est satisfaite du projet de révision du
PLU dans son secteur.
2)-Monsieur Guy Leclerc, propriétaire depuis 1989 de la parcelle AX 26 (viabilisée) dans le
lotisement Les Amandiers, chemin de l'Hesperia rappelle qu'il a découvert en 2002 alors qu'il
envisageait de construire sa maison, que sa parcelle était désormais classée en zone naturelle.
Il souligne qu'il a essayé pendant plus de 10 ans de négocier avec la municipalité afin de pouvoir
retrouver le caractère constructibe de sa parcelle, qui à l'origine avait le même statut que les autres
parcelles du lotissement qui sont aujourd'hui toutes construites.
Il démontre que sa parcelle n'est pas un espace naturel puisqu'elle fait partie du lotissement, qu'elle
est entièrement viabilisée et que la limite de l'espace naturel a toujours été en limite du lotissement
mais n'a jamais intégré le lotissement
Enfin il considère qu'il y a de ce fait une violation du principe d'égalité de traitement entre les
administrés devant la loi
Il demande le déclassement de sa parcelle de la zone naturelle pour être classée en zone UD.
Réponse du CE :
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-cette parcelle est classée depuis longtemps en zone naturelle,
-de plus une décision du Tribunal Administratif de Toulon de juillet 2016 considère :
que la parcelle appartenant à M. Leclerc est située au sein des espaces remarquables localisés par le

schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et délimités par le plan local d'urbanisme
du Lavandou ; que, par suite, le classement de ce terrain en zone naturelle 1 Nr n'est entaché
d'aucune erreur manifeste d'appréciation;
. qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités
de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette
délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation
manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant
la loi ; qu'en l'espèce, le classement de la parcelle appartenant à M. Leclerc dans le secteur lNr
n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il se justifie par une
différence de situation par rapport au autres parcelles composant le lotissement des Amandiers
Monsieur Leclerc n'apporte pas dans ses observations d'éléments nouveaux par rapport à la décision
du Tribunal, aussi je comprends le maintien du classement de cette parcelle en zone lNr
3)- Monsieur Betrand Carletti et Madame Vérane Carletti sont propriétaires de la parcelle AY 228
(propriété familiale). Cette parcelle a été classée en zone urbaine résidentielle jusqu'en 2004, date à
laquelle le POS a été attaqué puis annulé. Le PLU de 2013 a classé cette parcelle en espace
remarquable. Ce classement a été contesté devant le Tribunal Administratif de Toulon, l'affaire est
actuellement pendante devant la CAA de Marseille.
Ils contestent le classement de leur parcelle en espace remarquable dans le projet de révision du
PLU aux motifs :
le SCOT n'a pas identifié ce secteur au titre des espaces remarquables, ni même au titre des espaces
proches du rivage ou encore au titre d'une coupure d'urbanisation
au regard de la loi littoral, la parcelle ne s'inscrit pas dans une des rubriques définies à l'article
L.146-1 du code de l'urbanisme et est localisée dans un espace urbanisé
ce terrain n'est pas dans une ZNIEFF, ni dans la ZPS Iles d'Hyères, ni dans la zone Natura 2000, ou
Tortue d'Hermann
Réponse du CE :
Une décision de Tribunal Administratif de Toulon est intervenue en juillet 2016 rejetant la requête
de Monsieur et Madame Carletti :
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les
requérants, le plan local d'urbanisme du Lavandou est compatible avec les objectifs du schéma
de cohérence territoriale Provence-Méditerranée s'agissant de la délimitation des espaces
remarquables, sachant qu'il n'appartenait pas à ce dernier document de procéder à la délimitation
précise de ces espaces au niveau de chaque parcelle; qu'en outre, la circonstance que le schéma
de cohérence territoriale ait identifié des pôles de proximité à développer sur le territoire de la
commune du Lavandou, notamment le quartier d' Aiguebelle, ne fait pas obstacle à ce que des
terrains situés en limite de ces pôles urbanisés et en bordure du massif des Maures, soient
identifiés comme des espaces remarquables par le plan local d'urbanisme ...
que, par suite, c'est à bon droit que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé cet ensemble
dans le secteur lNr ...
le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste
d'appréciation»
Les consorts Carletti ont fait appel de cette décision.
Pour l'instant, d'une part je ne peux que constater que la commune a pris en compte cette décision
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dans le projet de révision du PLU, d'autre part qu'il ne m'est pas possible d'anticiper la décision de
la CAA de Marseille.

*La Fossette
1)-Madame Carrion, gérante de la SARL PEIRESOL, propriétaire de la parcelle BB 85 depuis
1989, achetée avec un CU positif (POS 1978/1987) demande la réintégration de cette parcelle en
zone UD.
En effet le PLU approuvé en mars 2013 rendait une partie de cette parcelle constructible en la
classant en zone UD, tenant compte des courbes de niveaux (restanques existantes) en liaison avec
les constructions mitoyennes situées de part et d'autre.
Mais suite à la décision du Tribunal Administratif de Toulon annulant ce classement en zone UD, le
projet de révision l'a classé en zone lN
Réponse du CE :
Le Tribunal Administratif de Toulon a considéré que l'inclusion dans cette zone urbaine UD des
parcelles non bâties cadastrées section BB n° 73 et 85 situées au Nord-Ouest de la Fossette et qui
s'intègrent dans les contreforts du massif des Maures est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
que ce classement n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale qui a identifié les
espaces remarquables sur le territoire de la commune du Lavandou comme « les espaces naturels
non bâtis du massif des Maures » ; qu'il a donc lieu de prononcer, dans cette mesure, l'annulation
partielle de la zone UD de la Fossette;
Les dispositions de l'article L 153- 7 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente est
tenue d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicabes aux parties du territoire
concerné par les annulations partielles prononcées par voie juridictionnelle
C'est ce qu'a fait la commune en réintégrant ces parcelles en zone naturelle dans le projet de
révision du PLU
2)-Monsieur et Madame Rarnmeloo, propriétaire de la parcelle BB 76, chemin des Marguerites,
acquise comme terrain à bâtir, contestent le classement en zone lNr avec EBC et demandent un
classement en UD :
cette parcelle est issue d'un détachement de la copropriété des Anthemys et l'appartenance à cette
copropriété ne donne à la parcelle aucun grand intérêt écologique, biologique, paysager et culturel
la parcelle a été viabilisée (clôture, souténement, portail, boitiers de raccordement aux réseaux)
d'où incohérence de l'intégration de cette parcelle de 1 500m2 aux 2 345,2 ha classés en lNr
ils n'ont pas eu connaissance des études fines et des études de matérialité des lieux dont la
réalisation a été prescrite par délibération du conseil municipal le 21 mai 2013, entre autres sur leur
parcelle, ce qui tend à démontrer que la commune souhaitait vérifier la pertinence du classement et
de la servitude EBC.
cette parcelle n'est pas impactée par une ZNIEFF
cette parcelle ne fait pas partie d'un secteur boisé qui aurait justifié un classement EBC car ce
secteur est constitué uniquement des jardins d'agrément des habitations environnantes
enfin en décembre 2014, l'ONF a écrit à Monsieur Rammeloo à propos des parcelles BB 76, 77, 78
et 79 : « ces parcelles non bâties sont entourées de nombreuses constructions individuelles et
copropriétés importantes ... elles sont constituées de bancs de roches taillés en espalier dont les fronts
de taille mesurent environ 2m (c'est une ancienne carrière ) ... on trouve un maquis bas très pauvre et
un bouquet ancien de quelques chênes liège épars et mal venants ... présence d'une ligne EDF
moyenne tension
3)-Monsieur et Madame Kojder, propriétaire des parcelles BB 77 et 78, chemin des Marguerites,
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acquise comme terrain à bâtir, contestent le classement en zone lNr avec EBC et demandent un

classement en UD :
cette parcelle est issue d'un détachement de la copropriété des Anthemys et l'appartenance à cette
copropriété ne donne à la parcelle aucun grand intérêt écologique, biologique, paysager et culturel
la parcelle a été viabilisée ( clôture, souténement, portail, boitiers de raccordement aux réseaux)
d'où incohérence de l'intégration de cette parcelle de 1 500m2 aux 2 345,2 ha classés en lNr
ils n'ont pas eu connaissance des études fines et des études de matérialité des lieux dont la
réalisation a été prescrite par délibération du conseil municipal le 21 mai 2013 entre autres sur leur
parcelle, ce qui tend à démontrer que la commune souhaitait vérifier la pertinence du classement et
de la servitude EBC.
cette parcelle n'est pas impactée par une ZNIEFF
cette parcelle ne fait pas partie d'un secteur boisé qui aurait justifié un classement EBC car ce
secteur est constitué uniquement des jardins d'agrément des habitations environnantes
enfin en décembre 2014, l'ONF a écrit à Monsieur Rammeloo à propos des parcelles BB 76, 77, 78
et 79 : « ces parcelles non bâties sont entourées de nombreuses constructions individuelles et
copropriétés importantes ... elles sont constituées de bancs de roches taillés en espalier dont les fronts
de taille mesurent environ 2m (c'est une ancienne carrière) ... on trouve un maquis bas très pauvre et
un bouquet ancien de quelques chênes liège épars et mal venants .. .il y a d'anciennes restanques
agricoes abandonnées .... présence d'une ligne EDF moyenne tension
4)-Madame Marie Terestchenko, propriétaire de la parcelle BA 42, 11 avenue des Cédres, demande
le reclassement en zone UD de l'intégralité de sa parcelle avec suppression de l'EBC,
subsidiairement sur une partie (2250m2) de la parcelle.
Cette parcelle est située dans un secteur urbanisé (au 9 et au 13 de l'avenue, il y a des maisons),
ainsi que sur 3 côtés, la commune a défendu devant la CDNPS, dans le cadre de la révision du PLU,
l'idée que la cohérence et la continuité du bâti obligeait à un reclassement du sud de la parcelle en
constructible et la suppression de l'EBC
cette parcelle ne constitue pas un espace naturel remarquable, ni un ensemble boisé existant parmi
les plus significatifs de la commune, il s'agit simplement d'un jardin d'agrément parti en friche,
clôturé et envahi de mimosas invasifs, inclus dans l'un des secteurs les plus anciennement urbanisés
(lot du lotissement Mazelier approuvé en 1930)
lors de l'ASL des propriétaires de la Fossette Aiguebelle en aôut 2014, le maire a précisé que
« l'intégralité de la parcelle ne sera pas constructibe, en revanche une partie du terrain, oui c'est une
histoire de mois», la position du maire a manifestement été prise après le rendu des études fines et
des études de matérialité des lieux dont la réalisation a été precrite par délibération du conseil
municipal le 21 mai 2013
Pour démontrer le caractère urbain de la parcelle, elle produit des cartes et photos du secteur
Réponse du CE aux 3 observations ci-dessus :
-Une décision de Tribunal Administratif de Toulon est intervenue en juillet 2016 précisant
-qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les
possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que
cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation
manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant
la loi;
-que le classement de la parcelle dans le secteur lNr et en espaces boisés classés n'est entaché ni
d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il se justifie par une différence de
situation par rapport aux autres parcelles classées en zone urbaine
-la commune a dans son projet de révision pris en compte cette décision
-les consorts Kodjer et Rammeloo ayant fait appel, l'affaire est actuellement pendante devant la
29

Révision du PLU de la commune du Lavandou
Rapport d'enquête
Dossier n° El70000 30/83
. 1

CAA de Marseille. Il n'est donc pas possible d'anticiper la décision à venir.

*Saint Clair
lj-Monsieur Lionel Emst et Monsieur Philippe Courtois, propriétaires des parcelles 173 et 27,
s'inquiétent de l'ER Noria qui est mitoyen et demandent s'ils peuvent construire sur leurs parcelles
un ou plusieurs garages, s'il est possible d'enterrer un garage sur la parcelle 27, la distance par
rapport à la maison, s'ils peuvent réaliser une extension de leurs maisons et si en tant qu'éleveur de
chèvres, il peut construire une bergerie en secteur 2N,
Réponse du CE: le maire par courrier en date du 27 juin 2017 me précise que l'ER 37 n'a plus
d'utilité puisque la commune a acquis les terrains concernés par cet emplacement le 21 mars 2017,
dans le but de valoriser et réhabiliter les terrasses et la Noria de Saint Clair. Pour les questions
relatives aux aménagements qu'ils pourront réaliser, ils devront se rapprocher du service urbanisme
à la mairie au moment où ils envisageront ces réalisations, et ce sera alors le règlement en vigueur
de leur zone qui s'appliquera.
2)-Madame Statius, est propiétaire du lot n°2 pour 4 390/10 000 de la parcelle 98. Le classement en
zone naturelle lui paraît constituer une erreur manifeste d'appréciation car sa partie de terrain est
entièrement viabilisée et constitue une unité foncière avec les 2 immeubles collectifs situés
légérement en contrebas classés eux en zone UD. Elle demande le classement en zone UD de la
partie de parcelle où il y a sa maison et le maintien en zone 1 Nr du reste de la propriété
Réponse du CE : effectivement, lorsqu'on regarde le plan de zonage, il apparaît que la parcelle 98
est une seule unité avec trois bâtiments, mais que 2 sont en zone UD et le 3ème se trouve en zone
IN, la coupure de la parcelle ne s'explique si ce n'est par une erreur de découpage. Je propose de
reclasser cette portion de parcelle dans la zone UD.
3)-Monsieur Buschiazzo, propriétaire des parcelles BI 123, 124, 125 et 126, classés en UD en 2013,
constate que celles-ci viennent d'être déclassés en zone lN. Il précise que ces parcelles sont
entourées de villas, qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appéciation, il demande leur reclassement en
zone UD
Réponse du CE :
-Une décision de Tribunal Administratif de Toulon est intervenue en juillet 2016 précisant qu'il
ressort des pièces du dossier que le compartiment de la zone UD ouest de Saint-Clair située à
proximité de la cascade, constitué par les 4 parcelles n° 123, 124, 125 et 126 sises au-dessus du
chemin desservant le lotissement des Sorbiers et dépourvues de toute construction, est resté à l'état
naturel et s'insère dans un ensemble forestier caractéristique de la végétation méditerranéenne; que,
par suite, le classement de ces parcelles dans la zone UD du plan local d'urbanisme est entaché
d'erreur manifeste d'appréciation
Les dispositions de l'article L 153-7 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente est
tenue d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicabes aux parties du territoire
concerné par les annulations partielles prononcées par voie juridictionnelle
C'est ce qu'a fait la commune en réintégrant ces parcelles en zone naturelle dans le projet de
révision du PLU
4)-Monsieur Humbert, propriétaire des parcelles BI 118 et D 2140, conteste le classement en zone
lNr et en EBC car:
les parcelles sont équipées, voirie, eau, électricité et assainissement et sont situées dans un
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environnement urbanisé
l'interdiction de constructibilité d'une parcelle dont la vocation naturelle est l'urbanisation compte
tenu de ses caractéristiques est irrégulière
ces parcelles ne présentent pas le caractère d'espaces naturels remarquables, pas de bois, ni de faune
ou flore présentant un intérêt particulier
ni le rapport de présentation, ni aucun autre document ne justifie l'institution de cette servitude EBC
Réponsse du CE :
-le secteur où se trouvent les parcelles en question est un espace naturel identifié comme faisant
partie de la Trame verte (page 113 du rapport de présentation) et fait partie des enjeux fixés dans le
PADD : préserver es espaces natures et agricoles (page 17), protection et mise en valeur du
patrimoine naturel et paysager (page 11)
-plus précisément ces parcelles sont en zone lNr qui correspond aux espaces naturels remarquables
au titre de la loi Littoral présentant une grande qualité et nécessitant une protection renforcée, en
limite d'une zone IN qui est une zone à protéger en raison de la présence de boisements
intéressants, de la quaité paysagère et patrimoniale et 2N qui est une zone à dominante naturelle,
pouvant abriter des constructions existantes à usage d'habitation.
Pour encore mieux comprendre, il convient de se reporter à la réponse, ci-dessus, aux observations
de Monsieur Buschiazzo qui a des parcelles dans le secteur IN (cf décision du TA)
5)-Messieurs Martini, propriétaires de la parcelle 22 en zone 2N plus un garage en zone lNr avec
EBC sont venus se renseigner sur les possibiltés de construire une maison.
Réponse du CE : ils sont en zone naturelle et ne peuvent construire de maison d'habitation.
*Les Maurels

1)-Madame Laurence Touze-Roux et Monsieur Jean François Touze sont propriétaires de la
parcelle 8 d'une surface de 5ha en zone lNr. Ils redemandent (déjà en 2012) le classement d'une
partie de leur parcelle en zone constructible et rappellent une nouvelle fois que leur père a donné en
1964 à la communel,5ha sur le haut du terrain pour construire un réservoir d'eau qui a permis
l'implantation d'un lotissement communal, puis en 1984 sur le bas du terrain pour construire un
foyer Sonacotra et aujourd'hui on leur demande du terrain pour créer une piste pour les pompiers.
Ils souhaitent permettre aux leurs de s'installer eux aussi sur leur terrain.
Réponse du CE : Il est vrai que cette propriété a, au fil du temps, été sollicitée par les
communes de Bormes les Mimosas et du Lavandou qui ont ainsi pu réaliser des aménagements sans
jamais offrir la possibilité aux propriétaires d'édifier des constructions pour leur famille. Le
classement en zone lNr de toute la parcelle apparaît assez dur et une solution sur la partie jouxtant
les habitations voisines pourrait être envisagée.
*Route des Crêtes

l j-Anonyme
Les terrains de la route des crêtes ont été cultivés jusqu'à la révolution par les chartreux, ainsi
qu'attesté par les nombreuses restanques et ruines qui s'y trouvent.
Au moins une commune voisine envisage un reclassement partiel en zone A (Agricole), à priori
pour des vignes.
Le classement actuel en zone N et EBC ne tient pas compte de la réalité du terrain où plusieurs
constructions ont été réalisées, en général sans autorisation d'urbanisme ni réaction de
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l'administration.
De plus, un classement partiel en zone A permettrait de créer des coupes feu protégeant les
propriétés en aval (Aiguebelle, Cavalière).
Un -tel classement est Il envisageable?

Réponse du CE : la chambre d'agriculture du Var soulève aussi cette problématique en
précisant que « La servitude d'urbanisme des EBC est pénalisante pour le développement de
l'activité agricole empêchant tout défrichement et la remise en culture éventuelle de terrains cultivés
par le passé». Il est vrai que les zones agricoles sur le territoire communal sont en terme d'espaces
très faibles (page 297 du rapport de présentation zones agricoles 35,9 ha soit 1,18% pour 2463,95
ha de zones N, avec une prévision dans le PLU révisé à l'horizon 2030 de 56,42 ha soit 1,85%), c'est
pourquoi cette observation, comme celle de la Chambre d'Agriculture, démontre bien l'importance
d'une réflexion sur l'évolution du territoire agricole communal.

5°)-Règlement
* intediction de changement de destination des établissements à destination
d'hébergement hôtelier
1 )- Monsieur Friolet, Résidence la Ramade, est venu m'exposer les difficultés qu'il rencontre pour
vendre ses appartements classés en meublés dans cette résidence.Il ne comprend pas pourquoi
l'article 14 du règlement général du projet de PLU prévoit: « en vue de favoriser le maintien et le
développement de l'activité touristique de la commune, il est prévu les dispositions suivantes :
-le changement de destinations des établissements à destination d'hébergement hôtelier est interdit»
Il considère que cela pénalise les gens comme lui qui ont travaillé toute leur vie et qui ne peuvent
vendre leur bien appartement par appartement.
Pour autant cette nouvelle rédaction ne donnera pas satisfaction à Monsieur Friolet puisque le
changement de destination de ces établissements est interdit
2)- Monsieur Robert Dai Sasso, usufruitier de l'Auberge de la Calanque, Messieurs Jean Robert et
Nicoas Dai Sasso, nu propriétaires contestent les dispositions de l'article 14 du règlement du projet
de révision du PLU qui prévoit :
« en vue de favoriser le-maintien et le développement de l'activité touristique de la commune, il est
prévu les dispositions suivantes :
-le changement de destinations des établissements à destination d'hébergement hôtelier est interdit
-dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des
établissements à destination d'hébergement hôtelier existants, il pourra être dérogé aux règles de
gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect ou CES pour tenir compte des caractèristiques de la
constrction existante dans le cas où celle-ci ne respecterait pas les dites règles».
Ces dispositions sont contraires aux prérogatives d'ordre public (art. 544 du code civil), c'est
pourquoi ils demanderont des dommages et intérêts si le PLU est approuvé sans modification.
Ils rappellent que
cet hôtel a été jusqu'en 1974 pour moitié à usage d'habitation
cet hôtel a été construit et agrandi sans les normes actuelles donc ne peut recevoir un classement et
ne peut être adapté aux personnes à mobilité réduite
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la mise aux normes reviendrait trop chère
aucun parking n'a été prévu, alors qu'il faut une place de parking par chambre
la municipalité depuis 1995 n'a pas réussi à libérer un terrain dans la plaine pour permettre
l'implantation d'un grand hôtel
avec ce projet de PLU, tous les propriétaires d'hôtels sont désavantagés par rapport à la valeur de
leur bien et subiront, s'ils veulent vendre, un préjudice financier
Le Lavandou est fréquenté l'été pour ses plages qui rapportent plus aux plagistes que les hôtels aux
hôteliers, ils demandent donc à la municipalité d'attribuer une plage à l'auberge de la Calanque
Ils évoquent ensuite le litige qu'ils ont avec la commune à propos du local « La Rose des Vents » sur
le quai Baptistin Pins devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Réponse du CE aux 2 observations ci-dessus :
S'il est vrai que le Tribunal Adminstratif de Toulon a annulé partiellement le PLU aux motifs
« qu'en prévoyant une réglementation spécifique applicable aux seuls hôtels existants sur le
territoire communal, à laquelle ne sont pas soumis les autres établissements hôteliers situés au sein
des mêmes zones urbaines, la commune du Lavandou a méconnu les dispositions précitées des
articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme», dans le projet de PLU, la commune a pris
en compte cette décision du Tribunal et a modifié l'article 14 du règlement général et fait référence
désormais aux établissements à destination d'hébergement hôtelier
Pour autant cette nouvelle rédaction ne donnera pas satisfaction à Monsieur Friolet et à Monsieur
Del Sasso puisque le changement de destination de ces établissements est interdit
Les observations de Monsieur Dai Sasso ne constituent que des contestations générales du
propriétaire d'un hôtel et ne remettent pas en cause le projet de révision du PLU
Quant à l'attribution d'une sous concession de plage, il appartient à Monsieur Dai Sasso de postuler
le moment venu auprès de la commune.
3)- Madame Gisèle Fernandez, urbaniste, fait observer que certaines dispositions du règlement sont
difficiles à comprendre et devraient être complétées: pl4 du règlement concernant la projection
frontale des constructions et la notion de façade aval, idem pour la notion de décaissement, pour le
graphique servant pour le calcul de la hauteur des bâtiments. Il serait important aussi de préciser ce
qui compte exactement dans le calcul de l'emprise au sol et en corollaire d'expliciter la notion de
pleine terre (par ex : des voitures garées sur de l'herbe ou de la terre, ça rentre dans quelle
rubrique?) Enfin, in fine, pour une meilleure compréhension du règlement, un lexique serait le
bienvenu.
Réponse du CE : effectivement je pense qu'il serait opportun d'apporter des précisions sur
ces différents points car le règlement doit être de lecture facile et il doit être compréhensible par non
seulement les professionnels de l'urbanisme, mais aussi par les administrés. A partir du moment où
on se pose des- questions pour savoir comment interprêter un article, c'est qu'il n'a pas été compris, il
faut donc le clarifier et celà permettra d'éviter des interprétations erronées qui peuvent être source
de contentieux.

6°)-emplacements réservés
1)- Monsieur Philippe Brunetto à propos de l'ER n°36 qui l'impactera directement et indirectement,
s'interroge sur l'intérêt et l'utilité de l'élargissement à 8m du chemin du val des rêves d'or qui en
plusieurs endroits va entraîner des démolitions d'ouvrages (murets) très anciens qui donnent son
cachet au quartier. Car il s'agit bien là d'un projet de défiguration d'un quartier historique du
Lavandou, marqué par ses restanques, son lavoir, et ses vieilles bâtisses plus que centenaires ..
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Ce CHEMIN a une histoire liée aux familles et exploitations agricoles qui l'ont créé, pourquoi
vouloir en faire un BOULEVARD qui augmentera la vitesse des véhicules alors que de très
nombreux piétons (touristes et personnes âgées) circulent sur ce chemin, que de nombreuses sorties
de propriétés ou de chemins y débouchent. Un CHEMIN n'a pas vocation à avoir une large emprise,
son étroitesse est au final un gage de sécurité pour ceux qui l'empruntent, de nombreuses zones de
croisement de véhicules existent,
L'emprise actuelle est amplement suffisante pour le trafic résidentiel (même estival car beaucoup de
piétons et cyclistes) et en accord avec le zonage UDb du secteur. Ce projet n'a aucun sens si ce n'est
faire perdre son âme à ce quartier.

2)-Madame Myriam Ciano et Monsieur Sarrazin, sont venus se renseigner sur l'emplacement
réservé n° 36 et pour savoir si des travaux allaient être effectués prochainement, ils s'étonnent que
seul le chemin du Val des Rêves d'Or fasse l'objet d'un ER pour élargissement car le chemin de la
Fouasse aurait besoin d'être élargi aussi.
3)-Monsieur Régis Viale et Madame Catharine Viale, propriétaires de la parcelle BK 120, contestent
le maintien des ER 46 et 35 jouxtant leur terrain,
l'ER 46 concerne l'élargissement du ruisseau de la Fouasse de 4 à 6m, ce qui générera des travaux
qui vont fragiliser l'écosystème existant tant au niveau de la flore que de la faune (des colverts
nichent dans ce ruisseau chaque année)
l'ER 35 concerne l'élargissement du chemin des Naïades qui dessert les propriétés voisines et
descend jusqu'à la mer, ils rappellent qu'il s'agit d'un chemin privé qui a conservé son caractère
typique de petit sentier en terre bordé de cannes de Provence, que le concéder à la commune est une
aberration écologique car il sera goudronné et qu'il existe déjà 3 accès à la plage de Saint Clair et
qu'un 4ème accès ne s'impose pas
Réponse du CE aux observations ci-dessus:
Pour permettre aux personnes qui ont fait des observations de mieux comprendre la finalité de ces
emplacements réservés au sein d'un document d'urbanisme qui je le reconnais peuvent inquiéter les
administrés dans la mesure où il s'agit d' « aménagements à venir sans délai précis » je retranscris :
*Lors de l'approbation du PLU, les ER ont été contestés devant le Tribunal Administratif de
Toulon qui a jugé que « l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle
suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de
l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état
d'un projet précisément défini; ... ; aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le
rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la commune a
décidé d'instituer un emplacement réservé; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que les travaux
et équipements énumérés à l'annexe 7, portent principalement sur la création ou la modification de
voies de desserte de quartier ou de pistes cyclables ou piétonnières, sur l'aménagement et le
confortement du sentier du littoral, sur des travaux et aménagements relatifs à des voies de
circulation, sur des travaux de recalibrage de ruisseaux et cours d'eau ou d'aménagement paysager
de ces cours d'eau, sur des travaux de lutte contre l'érosion marine et sur divers aménagements
publics tels qu'espaces verts et places ; qu'il n'est pas établi et pas davantage soutenu -que ces
travaux et équipements ne présenteraient, au regard du parti d'aménagement de la commune du
Lavandou qui compte presque 6 000 habitants, aucun caractère d'intérêt général et seraient entachés
d'erreur manifeste d'appréciation»
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*La réponse du SOIS en tant que Personne Publique Associée à propos des ER:
-l'élargissement des voies et des chemins sur la commune doit pouvoir tenir compte des conditions

d'accès des véhicules d'incendie et de secours. Aussi il y a lieu de proscrire la présence de voies
inférieures à 4 m, hormis les chemins réputés comme piétonniers.
-Le désenclavement et le maillage de secteurs devront être systématiquement recherchés
-L'absence d'impasse supérieure à 80m devra également être favorisée avec systématiquement la
réalisation d'aires de retournement ou d'un espace d'au moins 200 m2 en bout de voie
7°)-Le maire
Par courrier en date du 27 juin 2017, le maire me précise qu'il y a 2 erreurs qui entachent le PLU
qui a été soumis à enquête :
l'ER 37 n'a plus d'utilité puisque la commune a acquis les terrains concernés par cet emplacement le
21 mars 2017, dans le but de valoriser et réhabiliter les terrasses et la Noria de Saint Clair
l'article 6 du règlement de la zone UB est entaché d'une erreur matérielle, il prévoit :
-être implantées à une distance de 10,50m de la limite d'emprise de la RD 559, sauf pour le pôle
médico administratif, culturel et commercial de l'éco quartier de la Baou pour lequel cette distance
est fixée à 4m de la limite de la chaussée de la RD
Or la commune a entendu prévoir une distance minimale (et non impérative) de 4m
D'autre part il évoque l'importance que pourrait revêtir le porter à connaissance de la Préfecture,
reçu en mairie le 16 mai 2017, pour la prévention du risque submersion marine avec prise en
compte du changement climatique.
Il ajoute que ce document a vocation à être pris en compte par le PLU, dans le cadre d'une
procédure qui reste à définir et bien que reposant sur une proposition de loi non adoptée, sur une
évaluation du GIEC-Climat et sur une transposition sectorielle très différenciée au fil du littoral de
la commune du Lavandou.
Il me demande, pour concourir à l'information du public, de l'annexer au dossier soumis à l'enquête.
Au cours de l'enquête, soit le 29 juin 2017, Monsieur le Maire du Lavandou a souhaité me
rencontrer pour évoquer le porter à connaissance de la Préfecture, concernant la prévention du
risque submersion marine et m'a remis un courrier, sur le risque de submersion marine, qui m'est
adressée et qui a été joint en annexe du procès-verbal de synthèse.
8°)-0bservations des personnes publiques associées
Le projet de révision du PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal du 15 février 2016,
retirée en novembre 2016 pour prendre en compte les jugements du Tribunal Administratif de
Toulon rendus les 21, 25 et 28 juillet 2016 contre le PLU de 2013.
Ce projet a été re arrêté par délibération du conseil municipal du 31 janvier 2017.
C'est pourquoi ce projet a fait l'objet de deux notifications au Préfet du Var et aux Personnes
Publiques Associées (PPA) et a donné lieu à des avis :
►
la Chambre d' Agriculture le 16 février 2017 a émis un avis favorable au projet de
révisiondu PLU du Lavandou sous réserve de la prise en compte de leurs observations sur le
règlement des zones afin de préserver le foncier agricole
*zone A notamment:-l'article Al en précisant que toutes les occupations et utilisations du sol sont
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interdites à l'exception de celles prévues à l'article A2,
-l'article A2 en créant un § spécifique pour les extensions et annexes des
constructions à usage d'habitation non nécessaires à l'activité agricole à dissocier de celles
directement nécessaires à l'expoitation agricole.
L'emprise au sol des annexes fixée à 1 00m2 devra être réduite.

Suppression de la possibilité de faire des centres équestres : en autorisant seules les activités
agricoles répondant aux critères d'affiliation
Suppression de la surface maximale de plancher affectée au local de vente des produits de
l'exploitation pour permettre l'adaptation du point de vente par rapport au projet agricole de
l'exploitation
Quant aux constructions, installations et ouvrages techniques, ils ne seront autorisés que sous
réserve de démontrer la nécessité de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au
caractère agricole
- l'article A4 en le complétant par : « tous travaux de branchement à un réseau
d'électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2
ou à un usage agricole sont interdits »
Enfin le règlement de la zone A devra contenir une annexe relative aux critères de définition de
l'exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité (cf
Charte agricole)
*2Nj : sur le secteur de Saint Clair, il convient de préciser les constructions et utilisations du sol
autorisées dans le cadre d'un éventuel développement agricole (cultures florales et primeurs)
*La servitude d'urbanisme des EBC est pénalisante pour le développement de l'activité agricole
empêchant tout défrichement et la remise en culture éventuelle de terrains cultivés par le passé.
►
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) du Var a émis un avis favorable le 27 avril 2017, sous réserve:
*dans le règlement de la zone A
-suppression de la mention « les centres équestres » dans l'article A2, car les bâtiments
d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole y sont déjà
mentionnés
-suppression de la limitation à 150 m2 pour la surface des locaux permettant la vente directe des
produits de l'exploitation
*dans le secteur 2Nj, où l'installation d'un agriculteur est envisagée par la mairie, les bâtiments
techniques doivent être autorisés, dans une limite de 500 m2 (ex : serres de production maraîchère)
►
l'ARS a émis un avis favorable le 7 mars 2017 mais le 15 avril 2016 a fait des
observations sur l'évolution de la réglementation en matière d'assainissement.
L'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que l'implantation de dispositif d'assainissement collectif ou non
collectif de capacité supérieure à 20 équivalents-habitants doit être interdite à :
-moins de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public
-dans les zones à usage sensible : périmètre de protection de captages d'eau alimentant une
communauté humaine, zones à proximité d'une baignade
-à moins de 35 mètres d'un puits privé utilisé pour l'eau potable d'une famille et dûment déclaré
auprès du maire de la commune
constate qu'au regard du zonage et du règlement du PLU, cette règle d'interdiction d'implantation
d'installation d'assainissement de plus de-20 EH, notamment dans les zones UB, UCa et UCb, ne
pourra pas être toujours respectée
et termine en précisant « il convient par conséquent que le règlement du PLU dans les zones A, IN,
et 2N, prévoit que les immeubles et structures nécessitant un traitement de ses eaux usées de
capacité supérieure à 20 EH devront être interdites dans les zones pouvant être concernées par ces
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interdictions d'implantation »

►
L'avis de la MRAE PACA sur le PLU du 27 avril 2017 est constitué :
* d'une recommandation principale pour mieux prendre en compte le risque inondation par
ruissellement et débordements des ruisseaux dans les secteurs d'aménagement et évaluer les impacts
globaux du développement urbain et prendre les mesures qui s'imposent
*de 6 recommandations:
l-confirmer par des inventaires naturalistes adaptés l'absence d'enjeux environnementaux forts sur
les 2 secteurs ouverts à l'urbanisation
2-réaliser une étude paysagère dans les secteurs d'aménagement les plus sensibles, afin de définir
des mesures complémentaires à intégrer dans le règlement du PLU
3-compléter l'état initial de l'environnement et synthétiser les informations relatives à la partition
sectorielle des 2 stations d'épuration, à l'évaluation quantitative de la consommation d'eau potable,
ainsi que du rejet des eaux usées et de la production de déchets
4-préciser les perspectives et les échéances de réalisation du schéma directeur d'eau potable, de la
nouvelle STEP de Cavalière et du raccordement des zones d'assainissement autonome au réseau
d'assainissement collectif, la capacité future des dispositifs d'alimentation en eau potabe et de
traitement des eaux usées ainsi que leur conformité à la réglementation. Ajuster, sur cette base, le
développement de l'urbanisation
5-prendre en compte l'ensemble des connaissances actuelles sur le risque inondation, les reporter
sur les documents graphiques et traduire dans le règlement les mesures permettant de limiter les
risques (y compris l'aggravation de l'aléa)
6-apporter une vision d'ensemble des incidences du projet de PLU en matière de déplacements et
d'effets induits, et proposer des mesures favorisant la maîtrise des flux automobiles et poids-lourds,
la réponse aux besoins de stationnement estivaux, ainsi que le développement des transports
collectifs et des modes actifs
►
La Direction Générale de l'Aviation Civile, par courrier du 10 février 2017, précise
que les servitudes aéronautiques relèvent de l'aviation civile et non du Ministère de la Défense, que
la commune est concernée par la servitude T7 et que dans le cadre de la sécurité des activités
aéronautiques, les projets de parcs photovoltaïques, les projets éoliens terrestres ou maritimes et les
installations produisant des émissions de poussière, gazeuse, lumineuse ou électromagnétiques sont
à soumettre à l'avis de l'aviation civile
►
L'UDAP dans un courrier du 12 avril 2017, fait quelques observations sur
*le patrimoine et plus spécifiquement sur les servitudes au titre des monuments historiques, sur la
préservation des abords du monument historique, sur les servitudes au titre des sites, sur le
patrimoine archéologique, sur les paysages et sites protégés au titre de la loi Littoral, sur la prise en
compte du patrimoine non protégé par une servitude protection des bâtiments identifiés, édifices
Label:XX:ème
*le règlement du PLU : sur les dispositions générales et sur les zones UAa et U
*l'OAP
*les informations complémentaires portant sur le nuancier communal ou intercommunal, sur les
enseignes et devantures commerciales
Le maire lui a répondu le 23 mai 2017 en précisant « la prise en compte de vos recommandations
sera intégralement assurée avant approbation du PLU car elles rejoignent les objectifs que j'ai tenté
de faire prévaloir au fil des différentes révisions de notre outil de maîtrise de droit des sols »
► Le Préfet du Var, DDTM, dans un courrier du 27 avril 2017, formule des observations sur:
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*la prise en compte des risques naturels : inondation et feux de forêt
*le littoral :
les EBC en demandant au maire de se conformer à la décision du Tribunal Administratif de
Toulon à propos du classement des terrains situés dans le vallon Ouest de Saint Clair dans le

périmètre de la servitude d'EBC,
les plages concédées en demandant de modifier le règlement de la zone lNe et de reprendre
dans son article 1 N .2 :
les occupations, installations et constructions démontables, liées directement aux activités de
bains de mer
les installations saisonnières directement liées aux obligations de la commune en matière de
sécurité, de police et de salubrité
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publcs permettant ainsi
l'entretien des parties littorales et des ouvrages de protection ou de défense contre la mer (épis,
digues, brise lames reliées à la terre)
Il demande que
les zonages lNe des documents graphiques couvrent intégralement les concessions des plages
naturelles de l'Anglade et du Centre Ville en faisant apparaître les épis permettant de les protéger
la représentation graphique soit modifiée pour les plages naturelles de Saint Clair (suppression des
constructions liées aux exploitations des bains de mer d'avant le décret de 2006 et démolies) et de
Pramousquier (intégration des bâtiments de restauration au nord de la plage dans la zone UE en
couvrant la concession de plage de la zone lNe)
- le sentier du Littoral,
l'érosion du trait de côte
le traitement des eaux usées: il invite le maire à vérifier en lien avec le SDA (schéma
directeur d'assainissement) le respect des nouvelles dispositions dans le document
d'urbanisme
*la politique de l'habitat et du logement
*la biodiversité et les milieux naturels
*la prise en compte du patrimoine bâti
Le maire a répondu le 23 mai 2017 à tous les points évoqués en précisant que les recommandations
seraient scupuleusement suivies.
►
Le Président de la CCI du Var, par courrier du 18 avril 2017, souligne qu'il est très
attentif aux orientations du PADD dans le projet de révision du PLU, notamment :
-dans le rôle du centre vile en tant que poumon économique car le maintien du tissu économque de
proximité est un enjeu capital qu'il faut pérenniser tout au long de l'année. Il souhaite que le
développement des différents pôles urbains secondaires soient également pris en compte
-au réseau d'infrastructures et de déplacements harmonieux et efficaces
-à la pérennisation des structures hôtelières sur la commune qui dispose d'un parc hôtelier de grande
qualité qu'il est important de sauvegarder, car c'est une condition nécessaire au renforcement du
tourisme balnéaire
-le manque de foncier pour les activités économiques, d'où l'encouragement à travailler sur des
aménagements de qualité en matière d'intégration paysagère et d'accessibilité
-avec la prise en compte du déploiement des communications numériques
-avec la volonté d'offrir du logement pour les résidents permanents et en particulier les jeunes actifs,
et le souci de favoriser la mixité de logements (sociaux, collectifs et individuels) et la création du
HNIE avec ses nouvelles normes environnementales en matière de constrction
► La Direction Départementale des Sapeurs Pompiers du Var, en date du 26 mars 2016,
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formule des observations pour les différentes zones de la commune :
pour la zone AU en précisant les caractéristiques des accès et de la voirie, le
débroussaillement et la densité minimale de bâtiments à l'hectare

•

pour la zone U avec mise en œuvre d'élargissement de voirie, suppression des culs de sac,
réalisation d'aires de stationnement et débroussaillement réglementaire
pour la zone A : étude au cas par cas
pour la zone N : étude au cas par cas
pour les ER : précisions sur les aménagements à réaliser
pour la défense extérieure contre l'incendie (DECI) : compétence du maire, création et
aménagement des points d'eau d'incendie

►
Le conseil municipal de la commune de Bormes les Mimosas a donné le 12 avril
.2017 un avis favorable au projet de révision du PLU
►
Le bureau syndical du Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée a donné le 10
mars 2017 un avis favorable au projet de révision du PLU
►
Le Président du Conseil Départemental a présenté le 16 mai 201 7 2 observations sur
le projet de révision du PLU :
*compléter les articles 3 des zones (sauf UA) par l'interdiction hors agglomération de toute création
d'accès direct depuis les RD 559, 298 et 98
*mise à jour de l'ER 7 « création d'une contre allée sur la RD 559 avant le giratoire du Grand Bleu»
Conclusion du rapport :
Au moment de conclure ce rapport je voudrais souligner
"le climat serein dans lequel l'enquête publique s'est déroulée avec une bonne participation du
public qui a ainsi prouvé son intérêt pour ce projet de révision du PLU .
*les enjeux liés au document d'urbanisme: il résulte des observations d'une part une opposition
globale à ce projet de révision de l'ADEBL, d'autre part beaucoup d'administrés qui sollicitent une
modification du zonage de leurs parcelles pour obtenir plus de droits ou des droits à construire,
quelques uns sont venus pour de simples renseignements, enfin d'autres s'opposent au projet de
révision craignant dans leur secteur une évolution démographique sans les infrastructures qui vont
avec.
Je tiens également à souligner l'aide que j'ai reçue des services de la mairie chaque fois que je les ai
sollicités et je tiens vivement à les en remercier.

Fait au Rayol Canadel sur Mer le 26 juillet 2017
Le Commissaire Enquêteur

;;i
~sabeth VARCIN
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