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1.1 MISE EN CONTEXTE

 La commune de Bandol se situe au 
Sud-Ouest du Département du Var.
Elle	 couvre	 une	 superficie	 de	 9,1	 Km2	 et	
compte une population de 8645 habitants 
au dernier recensement complémentaire de 
2007.
 Proche de deux pôles économiques 
importants	 (15	Km	de	 l’aire	 toulonnaise	et	à	
40	Km	de	 l’aire	marseillaise),	d’un	accès	ra-
pide au réseau autoroutier, traversée par la 
voie	ferrée	Marseille-Vintimille	et	à	40	Km	de	
l’aéroport de Toulon-hyères, la commune de 
Bandol jouit d’une position stratégique.

1.1.1 Situation générale

1.1.2 Situation administrative

EVENOS

OLLIOULESSANARY
BANDOL

HYÈRES

LA LONDE

LE PRADET

LA CRAU

LA GARDE

CARQUEIRANNE

LA FARLÈDE

SOLLIÈS VILLE
LE REVEST

TOULON

LA VALETTE

SOLLIÈS TOUCAS

BELGENTIER

SOLLIÈS 
PONT

PIERREFEU
COLLOBRIÈRES

BORMES

SIGNES

EVENOS

OLLIOULES

LA SEYNE

SIX-FOURS

SAINT-MANDRIER

SANARY

BANDOL

SAINT-CYR

LA CADIÈRE

LE CASTELLET

LE BEAUSSET

RIBOUX

Île de Porquerolles

Île de Port Cros  

Île du Levant

Canton d’Ollioules :

Périmètres des intercommunalités :

La ville de bandol fait partie du canton d’Ol-
lioules avec les communes d’Evenos et de 
Sanary sur Mer.
 
Elle fait également partie de :

- l’Etablissement public de coopération inter-
communale en charge du S.C.O.T Provence 
Méditerranée réunissant 30 communes. 
 
- la communauté de communes Sud Sainte 
Baume réunissant Riboux, Signes, Le Beaus-
set, le Castellet, La Cadière, Saint Cyr sur 
Mer, Bandol et Sanary sur Mer.
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1.1.3 Historique
Origine du mot Bandol :
 Ben dolen, en celte dolen	signifie	méandre	et	ben hauteur rocheuse. Autre terminologie lo-
cale : Aran	(grand	ruisseau	en	celte)	et	de	la	période	grecque	le	nom	de	2	quartiers Naron et Poutier.

Historique :
 Habitée par les celtes puis par les Grecs et les Romains, la presqu’île s’effondra dans la mer 
au IIIeme siècle. Le lieu de la Cadière fut alors choisi pour construire la cité. 
Sous Henri IV, Antoine Boyer, négociant et militaire reçoit Bandol qui sera séparée de la Cadière 
plus tard sous Louis XIV (1715).
Origine exemplaire et dynamique de la cité. Très bien géré, le fort est agrandi et armé pour lutter 
contre	les	pirates	qui	ruinent	les	ports	de	la	Région	(mise	en	place	de	feux-phares).
Antoine	Boyer	introduit	la	pêche	au	thon	à	la	Madrague	(originaire	d’Espagne).	Il	a	le	privilège	de	
pêche de la Ciotat à Antibes.
Le second Empire est prospère à Bandol : chaîne solitaire unissant vignerons, tonneliers, négo-
ciants	et	marins.	300	tonneliers	répartis	en	15	ateliers,	400	navires	au	port,	un	trafic	de	1200	navires	
par an.
1859 : construction d’un viaduc et de la voie ferrée.
1860 : ouverture de l’école privée Vivien qui draina de nombreux parents en visite vers les hôtels 
de la station naissante.
Tout	s’arrête	par	le	ravage	du	phylloxera	en	1872/1880.	La	culture	des	fleurs	remplace	les	vignes	:	
narcisse,	muguet,	monarque,	création	d’une	criée	aux	fleurs	et	d’une	coopérative	oléicole.
Fin du XIXeme siècle la ville comptait 2000 habitants.
1911 :	l’adduction	d’eau	dans	l’agglomération,	l’électrification	et	la	construction	d’un	groupe	scolaire	
nécessitent l’apport d’un contingent de 350 travailleurs italiens.
1943 : le commandant Cousteau plonge pour la première fois avec bouteilles.
1957 : dans le cadre de l’aménagement de la Côte Varoise on remodèle les quais et on prolonge 
les jetées.
1962 : un incendie permet l’essor de constructions anarchiques d’immeubles.

Tourisme :
 Tourisme hivernant de luxe de 1900 à 1930
 Tourisme estivant de masse jusqu’en 1970
 Résident secondaire jusqu’à nos jours
La	station	est	 lancée	par	un	prince	 russe	Galitzine	à	 la	fin	du	 	XIX	eme.	Les	premiers	 touristes	
célèbres Thomas Mann, Aldoux Huxley, Pagnol, Fernandel, Mistinguett. La romancière de Nou-
velle-Zélande,	Katherine	Mansfield	qui	acheta	la	villa	Pauline	en	1916	sur	les	hauts	de	Bandol	fît	
connaître la commune au monde entier.

1903 : création de la Société Nautique bandolaise
1913 : création d’un casino municipal
1928 :	classement	officiel	en	«station	climatique»	et	création	de	la	Chambre	Touristique
1929 : il gèle et le Bandol agricole disparaît, on se tourne de plus en plus  sur le tourisme et la no-
toriété d’une station propre, moderne et accueillante.
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Les	quartiers	restent	cependant	aérés	et	vert	«la	campagne	pénètre	 la	ville»	Bandol	revendique	
l’image	d’un	«îlot	tranquille	dans	un	monde	tourmenté».
1930 : Le nouveau casino municipal traduit par son architecture la nouvelle orientation de la station 
«l’industrie	climatique».
Louis Lumière s’installe à Bandol de 1935 à 1948, membre du syndicat d’initiative, il éditera les cé-
lèbres	cartes	postales	«Lumière	et	Beauté	de	la	Côte	d’Azur».
1950 : Paul Ricard crée de splendides jardins botaniques sur les îles de Bendor et des Embiez, ainsi 
que 4 réalisations touristiques qui drainèrent de nouvelles populations de touristes dans l’Ouest 
Varois.

Vignes :
 1 325 hectares	(ensemble	AOC)
 53 exploitants
 40 000 htl
 Ce cépage est connu depuis 25 siècles
	 Adjectifs	qualifiant	ces	vins	:	reflets	violets	devenant	oranges	voire	tuilés,	relents	de	champi-
gnons et d’épices, de framboise et de cassis, de truffe et de mousse.
 Production : 40% de rouge 
            55% de rosé
            5% de blanc
1938 : création du syndicat des vins de la Région
1941 : classement en Appellation d’Origine Contrôlée  

Source : «Bandol» de Raymond Culioli
© commune de bandol
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1.2 ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE

1.2.1 La Population

La commune de Bandol a connu une évolution régulière de sa population entre 1968 et 2011 : 
+ 3 435 habitants en plus de 40 ans.
L’augmentation de la population n’est pas due au solde naturel puisqu’il est décroissant et négatif 
mais s’explique par de nouveaux arrivants. Pour autant, le solde migratoire a connu deux pics de 
croissance au cours des périodes 1968/1975 et 1982/1990.
Si on compare ces deux soldes à ceux du département on remarque que le solde naturel départe-
mental est resté pendant toute cette période positif et que le solde migratoire a été en constante 
évolution jusqu’en 1990 alors qu’au niveau communal il a été décroissant entre 1975 et 1982.

1968 / 
1975

1975 / 
1982

1982 / 
1990

1990 / 
1999

1999/ 
2009

taux de natalité 10,9 9,2 8,9 9,3 8,7
taux de mortalité 13,8 14,6 15,7 15,5 8,7
Solde naturel -0,3 -0,5 -0,7 -0,6 -0,9

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE :

Evolution de la population depuis 1968

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

POPULATION 5 088 6 184 6 723 7 444 7 914 8 523

1968 1975 1982 1990 1999 2011
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HOMMES FEMMES
Nombre % Département Nombre % Département

0-14 ans 497 13 17.6 454 9.9 15.4
15-29 ans 440 11.5 16,9 457 10 14.7
30-44 ans 558 14.6 18,9 638 14 18.4
45-59 ans 739 19,3 20.1 889 19.5 20.3
60-74 ans 971 25.4 17,4 1 150 25.2 17.9
75-89 ans 576 15.1 8,5 872 19.1 11.8
90 ans ou 
plus

46 1.2 0.5 107 2.3 1.4 
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HOMMES FEMMES

 . 43,6 % des Bandolais ont plus de 60 ans, 21,6 % ont moins de 30 ans .

Si l’on compare ces données à celles du Département 33% des varois ont moins de 30 ans, 27 % 
ont plus de 60 ans. Bandol se situe donc en proportion, au-dessus de la moyenne départemental 
pour les seniors et en-dessous pour les jeunes.
Plus précisément si l’on compare les différentes tranches d’âge, bandol est en dessous de la 
moyenne départementale pour les tranches des 0-14 ans, 15-29 ans, 30-44 ans, la proportion de la 
tranche des 45-59 ans est presque identique, les tranches suivantes des 60-74 ans, 75-89 ans et 
90 ans et plus présentent un pourcentage plus élévé que la moyenne départementale.
La répartition par sexe de la population montre que 60 % des habitants sont des femmes.
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LES MENAGES :

 Le nombre des ménages est en progression depuis 1982, il est passé de 3 052 en 1982 à 
4 363 en 2009.

2009

Ménages d’une personne 1 858
   dont hommes seuls 646
   dont femmes seules 1 212
Autres ménages sans famille 128
Familles 2 378
   dont couples avec enfant(s) 666
   familles monoparentales 322
   couples sans enfant 1 390

 
 Lorsque l’on examine la structure des ménages 42,5 % sont composés que d’une seule 
personne dont 34,8 % d’hommes seuls et 65,2 % de femmes seules. Les familles représentent 
54,4 % des ménages. 

	 «On	appelle	ménage	l’ensemble	des	occupants	d’un	même	logement	(occupé	comme	ré-
sidence	principale),	quels	que	soient	les	liens	qui	les	unissent.	Il	peut	se	réduire	à	une	seule	per-
sonne, il comprend également les personnes qui ont leur résidence personnelle dans le logement 
mais	qui	séjournent	dans	certains	établissements	(élèves	internes,	militaires	du	contingent...)».

Si l’on observe la taille des familles 
58,3 % d’entre elles sont des couples 
sans enfant, 28 % des couples avec 
enfant(s)	et	13,6	%	des	familles	mono-
parentales.

EVOLUTION DU NOMBRE DE MENAGE DE 1982 A 2009
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 Les logements bandolais sont essentiellement des appartements et ce dans les deux 
périodes d’analyses.
On peut constater que le nombre de maison a faiblement augmenté entre 1999 et 2009. Ce phé-
nomène peut s’expliquer par des opérations de renouvellement urbain (démolition de maison - re-
construction	d’appartement).

LE PARC IMMOBILIER BANDOLAIS :

 Le parc immobilier est majoritairement composé de résidences secondaires. 
La part des résidences principales est en constante augmentation, les résidences secondaires 
après avoir regressés en 1999, augmentent de nouveau en 2009.
Enfin	le	nombre	de	logements	vacants	après	avoir	progresser	+	58	logements	vacants	entre	1990	
1999, diminue de près d’un tiers entre 1999 et 2009.

1.2.2 Analyse et besoins répertoriés en matière d’habitat

Evolution du parc des logements de 1990 à 2009
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LES RESIDENCES PRINCIPALES :

 La répartition des résidences selon leur taille reste la même en 2009 que pour les autres 
périodes de référence : 3 pièces, 2 pièces, 4 pièces, 5 pièces ou plus et 1 pièce.

Globalement, les 4 catégories de tailles ont augmenté, cependant l’évolution est plus marquée pour 
les	résidences	principales	de	5	pièces	ou	plus	:	+	182.

 La période d’achèvement 
des résidences principales est 
pour 17 % d’entre elles avant 
1949, 39 % entre 1949 et 1974, 33 
% entre 1975 et 1990, 11 % après 
1990.

Le pic de construction a eu lieu 
dans	la	période	après	guerre	-	fin	
des années 80.

A ce jour, depuis la dernière cam-
pagne de recensement, 209 per-
mis de construire en 2007, 2008 
et 2009 ont été accordés, pour un 
total de 171 logements.

Epoque d'achèvement des résidences principales
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L’OCCUPATION DES LOGEMENTS :

 Concernant le statut d’occupation des logements par les ménages, on constate une majorité 
de propriétaire,	avec	une	forte	augmentation	entre	1990	et	1999,	+	352	propriétaires.
Le	nombre	des	locataires	a	lui	aussi	augmenté,	+	366.	Parmi	ces	locataires,	ceux	occupant	un	lo-
gement	HLM	a	augmenté	d’un	façon	plus	notable,	+	64.
Le nombre de  bandolais logés gratuitement est en diminution.

Statut d'occupation des résidences principales
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L’article 55 de la loi SRU du 
13 décembre 2000 précise 
que les communes de plus de 
3 500 habitants appartenant 
à une agglomération de plus 
de 50 000 habitants, doivent 
posséder 20 % de logements 
sociaux locatifs.

La commune devrait donc 
posséder  872 logements so-
ciaux. 
Le	 déficit	 en	 logements	 so-
ciaux s’élève à 567.

La commune a engagé une ré-
flexion	sur	différents	 secteurs	
susceptibles de reçevoir des 
logements sociaux en opéra-
tion simple ou mixte.

LES LOGEMENTS SOCIAUX :

N° Dénomination Organisme Date
 création

Logements 
Individuels

Logements 
Collectifs

1 La Garduere La Foncière 2006 - 29
2 Bois Maurin Var Habitat 1976 - 24
3 Les Routes Var Habitat 1959 - 28
4 Octave Maurel Var Habitat 1989 - 38

5 Plaine de Gai-
rard Var Habitat 1977 - 34

6 Vincent Allegre - 
Les Acacias Var Habitat 1971 - 22

7 Vallongues Le nouveau Logis 
Provencal 1983 34 -

8 Le Debussy Arcade 2002 - 20
9 Foyer Dujardin Toulon Habitat 1987 - 30
10 L’Eisoureto 2009 35
11 autres programmes 11

TOTAL 34 271
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La dynamique économique bandolaise est essentiellement orchestrée autour du tourisme. Cette 
dynamique est perceptible au travers des tissus commercial et associatif, de l’offre d’hébergement 
touristique, des multiples manifestations organisées tout au long de l’année, de la présence d’un 
casino de jeux.

LE TISSU COMMERCIAL :
Bandol ne compte pas moins de 57 restaurants, 11 bars/cafés/brasseries, plus de 80 magasins de 
vêtements, une dizaine de commerces équipement de la maison...essentiellement implantés dans 
le centre ville	(quai	Charles	de	Gaulle,	rues	piétonnes	et	avenue	du	11	novembre).
Ils animent le centre en toutes saisons et plus particulièrement en période estivale puisque leur ac-
tivité est continue en soirée, jusqu’à 1 h.
Le centre ville compte aussi de nombreuses offres de service.
En	continuant	 sur	 le	boulevard	de	Marseille	2	 supermarchés	sont	 implantés	 (Casino	et	Picard),	
après le giratoire des combattants d’Afrique du Nord, on retrouve 1 supermarché ( Carrefour mar-
ket).	
Enfin,	des	pôles	commerciaux	sont	implantés	sur	les	boulevards	importants	des	quartiers	résiden-
tiels	reliant	l’offre	présente	en	centre	ville	(boulevard	de	Pierreplane,	route	du	Beausset).
Ces commerces de proximité contribuent à animer le quartier, ils draînent aussi des clients de pas-
sage, mais ils ne peuvent être considérés à l’heure actuelle comme un lieu de vie. L’organisation 
de	ces	pôles	(aménagement	d’espace	public,	matérialisation	de	stationnement)	contribuerait	à	les	
dynamiser, sans pour autant nuire à l’attractivité du centre.
La zone d’activités du Val d’Aran :
- Super marché U
- Booling
- Pôle commercial : boulangerie, boucherie, primeur, restaurant...
Pour la seconde moitié, un immeuble de bureau en arc de cercle a été construit : centre d’entreprise 
du Val d’Aran.
 

1.2.3 Analyse de l’économie, des actifs et besoins répertoriés  

Pôle commercial
principal

Pôle commercial de quartier
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Commerces de l’avenue du 11 novembre
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LES SERVICES A LA PERSONNE / MEDICAL :

Près de 18% de la population a plus de 75 ans soit 1 533 habitants dont 182 ont plus de 90 ans. 
Cette structure de la population implique que les secteurs des services à la personne et médical 
soient développés et en capacité de répondre à la demande.
Bandol compte: 

* 5 PHARMACIES 

* 12 MEDECINS GENERALISTES

* 2 LABORATOIRES D’ANALYSES

* 1 société d’AMBULANCES

* 24 INFIRMIERS regroupés ou non en cabinet

*2 structures de SERVICES A DOMICILE POUR PERSONNES AGÉES ET/OU DÉPENDANTES

* 2 MAISONS DE RETRAITE
Résidence Aigue Marine, Alzheimer Aidants Var

* 1 FOYER ADULTES HANDICAPES 
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Les locations saisonnièresmeublés,257capacité 
d’accueil maximale de 1 104 personnes

L’OFFRE D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : *** La Baie
14 chambres 
*** Le Plein Large
10 chambres 
*** Le Provençal
20 chambres

** Le Bel Ombra
 20 chambres 
** Les Galets
 21 chambres 
** L’Auberge des Pins
 8 chambres 
** La Villa Florida et Spa
 12 chambres 
** Le Golf Hôtel
 24 chambres 
** L’Oasis
 13 chambres  
**	Le	Key	Largo
18 chambres 

*La Cigale Bleue
6 chambres 

Résidences hôtelières

LE BEAU RIVAGE 
25 studios,  1 salle de réunion de 20 à 80 
personnes 
L’ERMITAGE
7 appartements à la semaine 
LE BOSQUET
 94 studios ou appartements,  2 salles de 
réunion de 10 à 40 personnes
RÉSIDENCE CLAIREFONT

Chambres d’hôtes
* Aux lutins - 2 chambres
* La Bastide - 1 chambre
* Villa La Pilotine - 2 chambres
* La Tabelione  - 2 chambres
* Les Restanques - 4 chambres
* l’Etoile - 3 chambres
* Mme Cortabitarte - 3 chambres 
* Villa Alexine - 1 chambre
* Villa Azur Golf - 5 chambres
*	Villa	«La	Florentine»	-	2	chambres	
 

Hôtelières

**** L’Ile Rousse
 55 chambres dont 2 suites 

*** Le Delos, Le Palais
69 chambres 

L'offre de meublés et capacité d'accueil
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 Entre 1982 et 2009 le nombre d’actifs (âgés de 15 à 64 ans) a augmenté de 584 per-
sonnes. Parmi eux, les actifs ayant un emploi sont passés de 2 067 personnes à 2 604.
Les actifs ayant un emploi et travaillant dans la commune sont plus nombreux, en 2007 qu’en 
1999 mais ce chiffre n’atteint pas ceux des autres périodes de références, 1982 et 1990 .
Enfin,	le	nombre de chômeurs a diminué depuis 1999 : - 96 demandeurs d’emplois, de plus ce  
nombre est moins élévé qu’en 1990.

La répartition des emploi dans les différentes catégories socioprofessionnelles montre d’une part 
que plusieurs catégories sont bien représentées, principalement les employés et profes-
sions intermédiaires. 
Et d’autre part que la catégorie des agriculteurs ne compte que 14 représentants. Pourtant, 
plus des 3/4 du territoire communal se trouve dans le périmètre AOC vin de Bandol.

LA REPARTITION DES ACTIFS PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES ET SEC-
TEURS D’ACTIVITES :

LES ACTIFS :

Agriculteurs exploitants 14

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 380
Cadres et professions intellectuelles supérieures 336
Professions intermédiaires 611
Employés 985
Ouvriers 374

Evolution de l'activité de la population de 1982 à 2009
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76,2 % des actifs bandolais sont des 
salariés, dont 86,3 % des fonction-
naires ou titulaires d’un CDI.
L’emploi précaire ne représente que 
23,9 % des actifs.
Les non salariés sont principalement 
des indépendants.  

Les activités tertitaires offrent le plus d’emplois sur la commune de Bandol dont 20,24 % dans le 
commerce, 14,06% pour les services aux entreprises et 23,30% pour les services aux particuliers.
L’agriculture ne représente que 17 emplois sur tout le territoire. 

Répartition des emplois par secteur d'activité
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LES ENTREPRISES :

Panorama des entreprises

0 100 200 300 400 500 600 700

Industrie

Construction 

Commerce

Services

Nombre total 59 55 244 576

  Créé en 2007 7 11 24 56

     Dont entreprises individuelles
créées en 2007

5 8 12 20

Industrie Construction Commerce Services

La commune totalise 934 entreprises qui se répartissent dans les secteurs d’activités de la ma-
nière suivante :
- 61,7 % dans le secteur des services, dont 9,8 % créées en 2007
- 26,1 % dans le secteur du commerce, dont 9,8 % créées en 2007 
- 6,3 % dans le secteur de la construction, dont 20 % créées en 2007
- 5,9 % dans le secteur de l’industrie, dont 11,9 % créées en 2007
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SYNTHESE

*Population
- L’évolution de la population est due essentiellement au solde migratoire. 
- La structure de la population montre que plus de 40 % des bandolais ont plus de 60 ans et 40 % 
des ménages sont composés d’une ou deux personnes.
- A l’échelle de Schéma de Cohérence Territorial de Provence Méditerranée, la commune de 
Bandol est incluse dans le secteur Ouest de l’agglomération, composé de 9 communes : St Cyr, 
Bandol, Sanary, la Cadière, le Beausset, le Castellet, Evenos, Signes et Riboux.
Dans ce secteur, les premières analyses tendent à démontrer que ce secteur concentrera près du 
tiers de la croissance de l’aire du SCOT avec une évolution projetée de 70 %.

*Logements

- Parc immobilier majoritairement composé de résidences secondaires. 
-	Mais	constante	augmentation	de	la	part	des	résidences	principales	:	+	3,1	%	entre	1990	et	2007.					
- Régression de la part des résidences secondaires : - 4,1%.
- 210 logements sociaux soit près de 4,8 % du parc des résidences principales.
- Résidences principales composés essentiellement d’appartement.
  Diminution de la part des maisons entre 1999 et 2007 qui est le résultat d’opération de renouvel-
lement urbain.

*Economie
-	Un	tissu	commercial	dense	(57	restaurants,	80	magasins,	3	supermarchés...).
- Une offre de service à la personne et de prise en charge des dépendances satisfaisante.
- L’hébergement touristique essentiellement assuré dans des locations à la semaine de meublés.
- Une forte progression des actifs occupés, et une baisse notable du chômage.
- Un taux d’activité dépassant les 30 %.
- Une sur représentation des employés et une sous représentation des agriculteurs.
- Des emplois offerts dans le secteur tertiaire.
- Des entreprises qui exercent principalement dans le secteur des services.
- Une commune plutôt dynamique avec 98 entreprises créées en 2007 dont 45 entreprises indivi-
duelles.
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ENJEUX

Compte tenu du parc actuel des logements bandolais, il convient dans un futur proche : 

- d’accroître l’offre de résidences principales 

-	d’assurer	une	production	de	logements	sociaux	satisfaisante	afin	d’atteindre	les	normes	fixées	à	
l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
Le PLU opposable prévoît 2 emplacements réservés, et plusieurs secteurs destinés en totalité ou 
en partie à des logements sociaux.
Il	conviendrait	dans	le	même	esprit	de	définir	de	nouveaux	secteurs.

- de développer un réseau de logements pour les saisonniers, actuellement chaque employeur as-
sure ou pas le logement de ses saisonniers. Il conviendra de rechercher des sites susceptibles de 
recevoir de tels logements ou de les intégrer dans des opérations d’ensemble.

Les enjeux transversaux seraient qu’en fonction de l’évolution de la population, on retrouve une 
adaptabilité de l’habitat et une adéquation économique. 
Les actions qui seront entreprises devront permettre d’assurer aux bandolais un parcours résiden-
tiel satisfaisant, des plus petits logements aux plus grands, du collectif à l’individuel, du social à 
l’accession à la propriété en passant par le locatif.
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Habitant et 
travaillant 
à Bandol

Habitant à Bandol et travaillant dans une autre commune
Située 

dans le Var
Située dans 

la région 
PACA

En France
métropolitaine

En France
DOM-TOM

1999 1109 733 418 54 8
2007 1239 937 512 50 8

1.3.1 Les déplacements des actifs occupés

1.3 ANALYSE DES DEPLACEMENTS ET BESOINS REPERTORIES

Lieu de travail des actifs occupés de plus de 15 ans en 2007 :
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Sur les 2 746 bandolais actifs et occupés, plus de 45 % travaillent dans la commune. Les 55 
autres % travaillent majoritairement dans le reste de l’agglomération toulonnaise : Toulon, La 
Seyne sur Mer et Six Fours, Signes et dans l’agglomération marseillaise. 
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L’étude des déplacements inter-quartiers nous a conduit a différencier 4 zones du territoire :
- Zone 1 : le centre ville, moulin à vent, Pierreplane, le Vallon des Graviers Sud
- Zone 2 : les Routes, l’Escourche, la Plaine de Gairard
- Zone 3 : Parc Bellevue, La Peyriere
- Zone 4 : Le Vallon des Graviers Nord
      

Zone 1

Zone 2

Zone 4

Zone 3
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 L’axe structurant de la commune apparaît être encore malgré la déviation, l’ancienne dépar-
tementale 559. Les quatre zones mises en évidence sur la carte ont toutes leur accès principal sur 
la départementale.
Cette	étude	s’attache	à	recenser	les	accès,	liaisons	et	déplacements	inter	et	intra	quartiers,	afin	de	
mettre en évidence leurs faiblesses.
 Concernant les liaisons inter-quartiers et les points de contact, ils sont matérialisés principa-
lement de part et d’autre de la voie ferrée. Ces passages sont au nombre de 7.
La plupart sont étroits, à double ou en sens unique, ce qui ne facilite pas les transits inter-quartiers 
en dehors de itinéraires courants.
Le passage principal entre le littoral et les collines urbanisées reste le passage sous voie de la gare.

Une	dernière	liaison	entre	la	zone	2	et	la	zone	3	au	rond	point	de	l’Europe	concentre	un	flux	routier	
important en heure de pointe. L’accès au centre par le Nord se fait majoritairement par ce giratoire.  
 
 Concernant les déplacements intra-quartier et la hiérachisation des voies : avenue, boule-
vard, rue, impasse, allée...certaines en raison de leur gabarit, de leur situation (reliée à la dépar-
tementale,	 traversant	de	part	et	d’autre	 les	zones,	point	de	contact	d’autres	voies)	peuvent	être	
considérées	comme	des	axes	structurants	(matérialisées	en	rouge	sur	la	carte).	Cependant,	ces	
voies secondaires se terminent parfois en cul de sac : boulevard de l’Escourche, le boulevard de 
Lattre Tassigny en zone 2, boulevard des graviers zone 1 (la résidence Athéna en bout de course 
stop	tout	accès	à	l’avenue	George	V	bordant	le	littoral).	Certaines	portions	ont	de	plus	un	gabarit	
inférieur à la moyenne et sont dépourvues de trottoir ( boulevard Bois Maurin côté Est de la zone 
Est).

	 Enfin,	plus	généralement	sur	l’ensemble	des	zones,	on	constate	une	mosaïque	de	lotisse-
ment sans unité et une indifférenciation des quartiers.
En effet, les voies se succèdent, s’imbriquent, s’entremèlent. Elles relient des lotissements peu ou 
pas distingués, présentant des voies au nom attribué par thème (les arbres pour le parc Bellevue, 
les	oiseaux	pour	le	quartier	des	routes,	les	régions	pour	Pierreplane...)	qui	renforce	les	difficultés	
d’orientations
Pour	développer	les	déplacements	inter-quartiers	quatre	zones	ont	été	préalablement	définies.	

passage champagne passage pont de pierre passage lorette passage gare passage puget passage montée voisin

4
5

6

7

1 2
3

1 3 75      62

Zone 1 :
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Zone 1 :

  

Cette première zone couvre l’ensemble de la frange littorale du square Bir-Hakeim à la plage des 
Engraviers, en remontant jusqu’à la voie ferrée.
 Dans le centre-ville l’ancienne départementale a reçu récemment de nouveaux aménage-
ments. L’entrée Est de la commune est aujourd’hui assurée par un giratoire desservant le port et 
le parking du Casino. La voie côté quai a été scindée en deux, une voie de circulation vers l’Est et 
une pour accéder aux parkings (le long des quais, le parking de la plage centrale et le parking du 
Casino).	
	 En	remontant	vers	la	voie	ferrée	l’avenue	du	11	novembre	fait	office	de	répartiteur	de	circula-
tion, car les axes inter et intra-quartiers gravitent tous autour de cette voie (elle est l’itinéraire logique 
pour	accéder	aux	quartiers	résidentiels	de	l’Ouest	et	du	Nord	de	la	commune).	Elle	connaît	donc	
des	heures	d’affluences.
 L’accès aux quartiers du Canet, de Pierreplane et du Vallon des Graviers Sud se fait principa-
lement par le haut de l’avenue du 11 novembre prolongé par le boulevard de la Peyrière. Un autre 
itinéraire via la rue des écoles et l’avenue du Maréchal Leclerc est possible mais uniquement dans 
le sens Est/Ouest.
 Trois voies secondaires successives (Boulevards de la Peyrière, Frédéric Mistral et des Gra-
viers)	traversent	les	quartiers	nord	de	cette	zone,	et	trois	avenues	successives	assurent	les	transits	
littoraux	(Maréchal	Leclerc,	Maréchal	Foch,	Albert	1er	et	Georges	V)	sans	pour	autant	boucler	la	
zone, puisqu’il n’existe pas de liaison avenue Georges V / avenue du littoral au niveau de la rési-
dence Athéna. 
Les	voie	tertiaires	(rue,	impasse,	allée,	traverse)	s’articulent	entre	ces	voies	secondaires,	parfois	en	
sens	unique	(exemple	:	voie	entre	le	chemin	St	Marc	et	la	rue	Jean	Jaurès).	Leur	gabarit	ne	corres-
pondant pas toujours à leur dénomination (la rue Frédéric Mistral est aussi large que le boulevard 
des	Graviers	qui	l’a	prolonge).
Cette première zone accueille les zones urbaines les plus denses de la commune (UA, UB, UD et 
UE).
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Zone 2 :
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Zone 2 :

Deux boucles principales desservent cette zone :
- Bd Pierre Puget, bd de l’Escourche, bd Bois Maurin, bd de Marseille, Avenue Jean Loste
- Bd Bois Maurin, avenue des Mesanges, bd des Hirondelles, bd des Rossignols, avenue des Fau-
vettes, bd de Marseille

Trois accès ont été recensés tous concentrés à l’ouest de la zone :
- passage sous voie de la gare
- rond point de l’Europe 
- avenue des Fauvettes qui débouche sur le boulevard de Marseille

La première boucle dessert une grande partie de la zone au Sud, la seconde se trouve au Nord 
Ouest, mais doit être considérée comme un itinéraire secondaire.
A partir de ces boucles, on peut observer une desserte en peigne pour le bas de la zone et une autre 
suivant les courbes topographiques pour le haut.
L’accès entre la zone 1 et la zone 2 par le passage sous voie de l’ancienne départementale est aisé, 
alors	que	le	passage	sous	voie	des	bd	Puget	et	Gairard	est	en	sens	unique	(sens	Nord/Sud).
Le bd de Lattre Tassigny est sens unique et débouche sur un cul de sac, 2 liaisons en peignes exis-
tent entre ce dernier et le boulevard de l’Escourche, on doit les emprunter pour accéder au Nord de 
la zone.
La dénomination des voies peut être parfois inadaptée. Par exemple, Le bd Bois Maurin est étroit 
à sa base et sans trottoir, il s’élargit après le croisement avec le chemin de l’Escourche desservant 
le cimetière. L’avenue des mesanges, le bd des rossignols, celui des hirondelles ont un gabarit plus 
étroit qu’un boulevard ou avenue type.
Les deux points d’ancrage avec d’autres quartiers, avenue Jean Loste et le Rond Point de l’Eu-
rope sont aux heures de pointes saturés. Situation inextricable puisqu’aucun autre accès à la zone 
n’existe si ce n’est l’avenue des Fauvettes débouchant au milieu du bd de Marseille. 
Un accès au bout du bd l’Escourche, à l’Est de la zone ne peut être envisagé en raison d’une im-
portante déclivité. Le Nord de la zone se heurte à un espace naturel. Le Sud est bordé par la voie 
ferrée. Cette zone est donc cloisonnée sur trois de ses façades.
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Zone 3 :
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Zone 3 :

 
La zone 3 de cette étude inclut les quartiers de Parc Bellevue, La Peyrière et Pierreplane.  
Bien	que	les	courbes	topographiques	de	cette	zone	varient	entre	50	(pour	le	sud	de	la	zone)	et	150	
(pour	le	haut)	au	niveau	de	la	route	des	Crêtes,	l’urbanisation	s’est	développée	à	partir	de	1959	pour	
la première tranche du Parc Bellevue.
Cette succession de lotissements collinaires suit les courbes topographiques et s’articule autour de 
nombreux axes prenant appui sur le boulevard de Marseille à partir du rond point de l’Europe (au 
Sud	Est	de	la	zone)	et	du	croisement	de	la	route	de	la	Crête	(au	Nord	de	la	zone).
Deux axes principaux désservent la zone : l’avenue de Bellevue et la rue de Cassin. Les autres 
voies serpentent autour des lotissements.
Contrairement aux autres zones celle-ci comporte des voies d’égale largeur, pourvues pour la 
grande majorité de trottoir. Cependant, ceci ne permet pas d’établir une véritable hiérarchie des 
voies,	si	ce	n’est	dans	leur	dénomination	(avenue,	rue,	montée,	impasse...).	Le	choix	des	noms	des	
voies a été là aussi fait par thèmes, notamment les arbres pour le Nord de la zone.
 Les liaisons inter-quartiers s’établissent au rond point de l’Europe, au croisement de la route 
des crêtes et du boulevard de Marseille, et au passage sous voie du boulevard des lorettes, celui 
de	la	rue	Richelieu	étant	en	sens	unique	(Nord/Sud).
Il est projeté d’implanter un rond point au niveau du supermarché Carrefour Market. Il permettrait 
d’assurer la sécurité des automobilistes entrant ou sortant au Nord de la zone.
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Zone 4 :
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Zone 4 :

Cette quatrième zone est classée au PLU en UEa, elle est complètement construite mais elle a 
gardé un caractère naturel. 
Il existe 2 accès, un passage sur voie rue Champagne et un passage sous voie rue du Pont de 
Pierre, qui sont tout deux étroits.
Dans les 2 tiers de la zone on observe une boucle complète : rue du Soudan, rue de Madagascar, 
chemin de Roustagnon et rue de l’Equinoxe sur laquelle 3 impasses sont reliées. A l’Est la rue Sé-
négal prolonge la rue du Soudan pour se diviser en trois branches : rues du Poitou, de Savoie et de 
Flandre, terminant toutes en cul de sac.
Aucune liaison n’existe entre cette zone et la zone 3, pourtant toute proche, des constructions rue 
du Poitou et impasse Auvergne empêche de désenclaver la zone.
Une première approche semble conclure à l’impossibilité d’améliorer la desserte de cette zone, 
sans inclure l’expropriation et la démolition d’une ou plusieurs propriétés. 

CONCLUSION :

Enclavement des 4 zones :
 - alongement des circuits de desserte
	 -	rabattage	du	trafic	sur	quelques	points	de	passage	obligé
 - bouchons aux heures de pointes

Absence de hiérarchisation des voies :
 - perte de lisibilité
 - banalisation du paysage

Indifférenciation des quartiers
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La commune de Bandol se trouve à la limite ouest du département du Var, la présence d’un péage 
autoroutier et d’axes structurants permettent des liaisons intercommunales automobiles aisées. 
Cependant, la commune est désservie par les transports en commun.  

Transports en bus :
 Les lignes de bus Var Lib assurent plusieurs liaisons journalières, jusqu’à Toulon, La Seyne 
sur mer et Aix en Provence, ainsi que certains établissements scolaires comme les lycées par 
exemple

 La commune a mis en place 4 lignes de bus qui desservent les quartiers résidentiels de la 
commune.	Ils	assurent	des	rotations	tous	les	jours	l’été	et	3	à	4	jours	(en	fonction	des	lignes)	l’hiver.

Transports ferroviaire : 
Des liaisons ferroviaires par TER existent. Elles sont nombreuses une trentaine sur la ligne Hyères-
Marseille et le même chiffre sur la ligne Marseille/Hyères. Les rotations varient en fonction du jour, 
et des heures de pointes mais elles débutent généralement vers 5 heures du matin et terminent 
vers 21h30 pour la liaison Est/Ouest, et commencent vers 6h30 du matin et terminant vers 20 
heures pour la liaison Ouest/Est.
La Région propose de surcroît des tarifs préferenciels : abonnement élève-étudiant-apprenti et 
abonnement régional de travail.
Le manque de place de stationnement aux abords de la gare ne favorise pas le recours à ce mode 
de	déplacement	et	donc	la	diminution	des	flux	automobiles.	.

Transports scolaire :
 * Ramassage scolaire interne à Bandol
Pour le primaire le ramassage scolaire est effectué par 4 autocars pour les quartiers suivants : 
l’Escourche, Pierreplane, Entrechaux, Carrefour Market. 2 départs le matin et 1 l’après-midi.
Pour le collège le ramassage scolaire est effectué par 1 autocar pour les quartiers suivants : En-
trechaux, Carrefour Market. 1 départ le matin et 1 l’après-midi.
 * Ramassage Externe
- En direction de la Cordeille
- En direction de La Seyne

En dehors de ce recensement, aucune autre offre de transport existe. Il conviendra donc d’accroître 
l’offre	de	transport	multimodale,	afin	de	respecter	les	objectifs	des	différentes	réformes	législatives	
et	notamment	les	dispositions	de	l’alinéa	3	de	l’article	L	121-1	du	Code	de	l’urbanisme	«..maîtrise	
des	besoins	de	déplacements	et	de	la	circulation	automobile,	la	préservation	de	la	qualité	de	l’air...»		

1.3.3 Les transports en commun
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Allée piétonne entre l’avenue de la Libération et les plages de la Résidence du Grand Vallat et du Casino

Les quais : Charles De Gaulle, de l’Hôtel de Ville et de la Consigne

Les rues piétonnes du centre ville et les nouveaux aménagements dans le prolongement du square Europe

Les aménagements piétonniers: rueToasca, des boulevards du quartier Pierreplane et le sentier du Littoral
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1.3.4 La place des piétons et des cyclistes
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 Sur la frange littorale bandolaise, le piéton peut aisément se déplacer. De l’entrée Est de la 
ville à l’Anse de Renecros. Des aménagements ont été réalisés : platelages, barrières de sécurité, 
alignement de palmiers, bas côtés paysagers, les isolants des voies de circulation.
Les quais à partir du casino jusqu’au stade Deferrari, offrent une large et agréable promenade le 
long du port.
Par la suite il peut emprunter le sentier du littoral qui a subit dans le premier trimestre 2004 des 
réaménagements.
Dans le centre la ballade est tout aussi facile, le long des quais, côté commerce ou dans les rues 
piétonnes : rues du Docteur Marcon, de la Paroisse, Courbet, république, des Tonneliers.
Dans les quartiers urbains : Moulin à vent, Pierreplane, Vallon des Graviers Sud, les boulevards, 
avenues, rues sont pourvus de trottoirs.
 Pourtant tous les modes doux de déplacement ne sont pas favorisés. En effet, une seule 
piste cyclabe existe sur une portion de la D 559B. Les cyclistes peuvent emprunter les allées du 
bord de mer dédiées aux piétons, mais des problèmes de sécurité et de cohabitation peuvent sur-
venir. Dans les autres quartiers certaines voies sont dépourvues de trottoir. 

Parking du Casino

Stationnements le long du quai 
Charles de Gaulle

1

2

P

P

P

P

P

1

2

1.3.5 Le stationnement
	 En	l’absence	d’une	offre	diversifiée	et	régulière	de	trans-
port en commun et de l’éloignement de certains quartiers ré-
sidentiels, les déplacements sur la commune de Bandol sont 
essentiellement effectués en voiture. L’offre de stationnement 
doit donc être importante pour répondre à la fonction course 
ou sortie en ville. De plus, l’attractivité de Bandol (tourisme de 
proximité,	 visites	 touristiques),	nécessite	une	offre	également	
importante, concentrée sur la période estivale.
On recense 4 parkings payants offrant 1116 places, deux par-
kings gratuits ainsi que de nombreuses places le long des voies 
importantes.
 Les parkings à l’exception d’un parc de stationnement 
à étage rue Perrault sont tous concentrés en bord de mer : le 
parking du Casino, le parking de la plage centrale, les station-
nements en épis puis longitudinaux le long des quais, ceux 
en épis de l’allée Alfred Vivien et les deux parkings de part et 
d’autre du stade Deferrari.
 Cependant en période estivale et lors des manifestations 
ponctuelles : salon du nautisme, le printemps des potiers, ré-
gates et coupes, rassemblement de voitures anciennes... ap-
paraissent des faiblesses dans l’offre de stationnement et dans 
les modes alternatifs de déplacement, provoquant des engor-
gements même si de nombreux aménagements (voies d’accès 
aux parkings quai Charles de Gaulle, matérialisation des em-
placements,	parkings	2	roues	:	quai	De	Gaulle	et	Allée	Vivien)	
ont été réalisés.

 Si l’on regarde l’équipement automobile des ménages, 
on peut remarquer  que sur les 4 362 ménages bandolais 82,7 
% ont au moins un véhicule, soit 3 610 ménages.
Mais parmi ces ménages motorisés seuls 83 % ont au moins un 
mode de stationnement. Il y a donc au moins 610 véhicules qui 
n’ont pas de place de stationnement atitrée.

2007
Nombre de ménages 4 362
Avec au moins 1 emplacement 
réservé au stationnement

3 000

Au moins une voiture 3 610
      1 voiture 2453
      2 voitures ou plus 1157
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SYNTHESE

- 55% des actifs ne travaillent pas sur le territoire communal

- Le réseau viaire s’articule autour ou à partir de grosses infrastructures : autoroute et péage, 
route départementale, voie ferrée. 

-	Le	maillage	intraquartier	est	parfois	difficile	par	l’insuffissance	et	l’étroitesse	de	certaines	voies	
 
- Le maillage interquartier nord-sud souffre du positionnement de la voie ferrée et de la RD 559

- Peu de desserte de transports en commun

- Un transport scolaire organisé d’une part pour les écoliers et collégiens et d’autres part pour les 
lycéens en direction de la Cordeille et de la Seyne sur Mer

-	Des	modes	doux	de	déplacements	possibles	sur	la	frange	littorale	malgré	un	risque	de	conflit	
piéton/cycliste,	qui	devient	plus	difficile	au	dessus	de	la	voie	ferrée.

- Une offre en stationnement satisfaisante, mais au moins 600 véhicules qui n’ont pas de place de 
stationnement attitrée.

ENJEUX

- Améliorer le réseau viaire en aménageant lorsque cela est possible les bas côté pour les piétons.
  
- Rendre attractif le transport ferroviaire en créant un véritable pôle multimodal
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1.4.1 La voirie
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1.4.2 Le réseau d’eau potable

 
Le	schéma	d’adduction	d’eau	potable	permet	d’une	part,	de	vérifier	la	capacité	actuel	du	réseau	
pour	l’alimentation	de	la	population	permanente	(plus	de	8	000	habitants)	et	saisonnière	(près	de	
14	000	habitants)	et	d’autre	part	d’anticiper	l’évolution	démographique.	
Pour l’année 2011, les chiffres sont les suivants : 
Abonnés au service de l’eau :  4 840 
Volume total distribué : 1 704 983 m3 
Population	(chiffre	insee)	8	600	
Volume consommé : 1 631 315 m3 
Volume consommé par jour et par habitant : 0.52 m3/j/hab 

Evolution du nombre d’abonné : 
2006 : 4539 ,  2007 : 4619,  2008 : 4655,  2009 : 4727 ,  2010 : 4792 

Réservoir des Graviers

Réservoirs de Roustagnon

Réservoirs de Vallongue

Réservoir des Gipières

Réservoir du Bois Maurin

Réservoir de l’Escourche

Source de l’Etoile

Captages 
d’Aran et 
de Bourgarel
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1.4.2 Le réseau d’eau potable
L’ensemble des besoins est assuré par :

- Réseau de 87,5 kilomètres de canalisations et 18,7 kilomètres de branchements

- Ressources locales

- Réserves

- Station de pompage

* Perspectives d’évolution concernant l’alimentation en eau potable
ll préconise des opérations pour optimiser le fonctionnement du réseau existant et permettre le dé-
veloppement des zones d’extension prévue dans le zonage.

* Opération d’optimisation du fonctionnement du réseau
-	Renforcement	de	la	conduite	de	distribution	(Vallongue)
- Renforcement de l’alimentaion de Pierreplane
-	Amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	(chlore	résiduel)	

* Suppression des branchements de plomb à échéance 2013

* Opération de mise en conformité des hydrants

* Développement de la commune
Le schéma d’alimentation envisage 955m3 de volume d’eau supplémentaire liée à l’apport d’une 
nouvelle population répartis principalement dans les quartiers de Vallongue, Gipières et Rousta-
gnon.	Cela	conduirait	à	un	déficit	de	réserve	accentué	à	Bois	Maurin	et	Roustagnon.	
Pour pallier cette carence, le schéma envisage une réserve supplémentaire sur bois Maurin (réser-
voir	de	400m3).	

Volume	total	(m3) Pourcentage
Canal de Provence 993 295 55%

Puit Bourgarel 567 491 31%
SIAEP 17 528 1%

Forage Vallongue 235 242 13%
Total 1 813 556 100%

Réservoirs Capacité	(m3)
Gipières 1 200

Engraviers 1 500
Roustagnon 2 x 400
 Vallongue 2 x 2 000
Bois Maurin 400
Escourche 2 x 600

Total 9 100m3

Station de pompage L/s
Escourches 2 x 25
Vallongue 2 x 17

Poutier 2 x 20
Réseau Cadière surpresseur 

de Pibarnon 2 x 3
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1.4.3 Le réseau d’assainissement

Le réseau d’assainissement couvre la totalité du périmètre urbain de la commune, il est composé 
de canalisations de ø 200 pour la majeure partie du réseau, de ø 250 entre la gare et la presqu’île. 
Suite aux travaux réalisés Allée Vivien, des canalisations de ø 500 ont été mises en place en 2011. 
Compte tenu de la topographie de la commune, le réseau comporte 13 postes de relevage.
La collecte est assurée par une conduite de ø 500 sous marine allant jusqu’à la station d’épuration 
intercommunale de Bandol-Sanary à la pointe de la Cride sur la commune de Sanary, Cette station 
d’épuration	est	dotée	d’un	système	épuratoire	de	type	biofiltre.	Des	travaux	d’extension	et	de	mises	
aux normes ont été réalisé entre ledernier trimestre 2009 et s le 31 décembre 2010.
Ils	consistaient	en	la	mise	en	place	d’une	deuxième	file	de	traitement	de	biofiltre,	de	deux	centri-
fugeuses pour le traitement des boues, une unité de ventilation et de désodorisation, un dispositif 
de supervision général de l’ensemble des ouvrages de traitement, un dispositif de réception des 
matières de vidange, un dispositif de lavage des sables et un ouvrage de traitement biologique des 
graisses.
Les eaux usées traitées de la station sont rejetées en mer via un émissaire de rejet de 1 540 m de 
longueur	située	à	une	profondeur	de	45	m	(diamètre	700).

collecteur sous-marin vers station 
d’épuration intercommunale de la 

Cride
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1.4.4 Le zonage d’assainissement

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose dans son article 35 aux communes la réalisation d’un zo-
nage	d’assainissement.	La	commune	a	engagé	cette	réflexion	menée	en	parallèle	à	l’élaboration	
du	PLU.	Cette	démarche	permet	une	 réflexion	globale	sur	 l’assainissement	des	zones	urbaines	
actuelles et futures et assure la cohérence des projets d’assainissement et d’urbanisation.
Cette étude présente un programme d’action et d’investissement regroupant les travaux d’assainis-
sement.

* Perspectives d’évolution concernant l’assainissement collectif

Extension du réseau 

Compte tenu du zonage d’assainissement retenu par la commune, les travaux nécessaires sur les 
zones d’assainissement collectif sont les suivants :
-         réseau de collecte du quartier de La Garduère,
-         réseau de collecte du secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran.

Des travaux seront donc réalisés :
- extension du réseau de collecte de 160 mètres dans le quartier de la Garduère, ce qui est com-
patible avec son classement en zone urbaine à vocation résidentielle. L’extension du réseau de 
collecte sur ce quartier devrait permettre le raccordement de 2 nouvelles habitations.
- extension du réseau dans les secteurs en continuité de la zone économique du Val d’Aran (AU2e 
Logis	Neuf	et	Grand	Pont)	de	350	mètres.	Les	extensions	futures	pourraient	permettre	à	terme	le	
raccordement d’environ 9 nouvelles habitations.

Les	travaux	prévus	sur	le	réseau	bandolais	(11	habitations	supplémentaires	raccordées)	ne	seront	
pas à l’origine d’une charge hydraulique et polluante importante.

Réhabilitation et augmentation de la capacité de la station d’épuration

La population raccordée au réseau d’assainissement est actuellement évaluée à 25 000 habitants 
en basse saison et à 67 000 habitants en haute saison.
Les orientations d’évolution de la population pour les 2 communes utilisant la station prévoient à 
l’horizon 2020 une population sédentaire autour de 30 000 habitants avec une pointe estivale de 
charges polluantes estimée à 53 383 EH.

La capacité de la station d’épuration est aujourd’hui de 60 000 Equivalents Habitant mais les comptes 
rendu	technique	établi	par	OTV	montre	que	les	volumes	et	les	flux	de	pollution	étaient	dépassés	de	
façon quasi-systématique l’hiver.  
En outre, la station d’épuration arrivera quasiment à son niveau maximal de traitement à l’horizon 
2020 en période estivale.

Par	conséquent,	afin	de	tenir	compte	de	cet	état	de	fait	et	de	l’accroissement	de	la	population	sur	
la commune de Bandol, une augmentation de la capacité de la station d’épuration est nécessaire.

Une étude est actuellement en cours visant à améliorer les rejets d’eaux résiduaires et pouvant 
portée la capacité à 90 000 E/H. 
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1.4.4 Le zonage d’assainissement

Ces programmes viendront compléter les travaux d’amélioration du rendement épuratoire prévus 
de la station d’épuration à court et moyen terme :

-	Tour	de	désodorisation	et	réhabilitation	des	façades	à	échéance	fin	2008
- Aménagement d’une aire de dépôt des bennes à boues
-	Déplacement	de	la	gare	d’arrivée	des	effluents	avec	création	d’un	système	de	désodorisation
- Réha bilitation et mise en protection sur un plan paysager du site de la Cride 

*Perspectives d’évolution concernant l’assainissement non-collectif 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonome présentant des 
dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation.
Pour cela un service public d’assainissement non collectif a été mis en place. Il est géré par la com-
munauté de communes Sus-Sainte Baume.
La zone d’assainissement non collectif concerne les quartiers de Vallongue, la Pascale, les Hautes, 
Poutier et les Gypières.

Dans le quartier de Vallongue le PLU propose :
. d’une part, un classement en zone UEa, conformément aux préconisations du zonage d’assainis-
sement,	la	superficie	minimale	a	été	fixée	à	1200	m2	afin	d’optimiser	la	méthode	préconisée.
. d’autre part, un classement en zone UEb1, à vocation économique, le site n’est pas raccordé au 
réseau collectif. Cependant, un emplacement réservé est prévu au croisement ch. de la Ciotat et ch. 
de Naron, il permettra en autre la réalisation d’un poste de relevage.
Dans le quartier de Poutier, le PLU propose une faible extension du hameau un système d’assainis-
sement autonome groupé est préconisé.
Enfin,	dans	le	quartier	de	la	colle	de	Rene,	en	zone	d’urbanisation	future	différée,	l’assainissement	
devra être organisé au préalable.

Intitulé des travaux Echéance
Extension du réseau de 

collecte - quartier de la Gar-
duère

Réalisé

Extension du réseau de 
collecte - Val d’Aran

L’extension du réseau d’assainissement 
se réalisera en fonction de l’ouverture de 

la zone à l’urbanisation 
Extension et mise aux 

normes de la station d’épura-
tion intercommunale Sanary 

- Bandol

Etude de conception du projet de station 
d’épuration et réalisation des travaux 

(2009-2011)	:	Réalisé
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1.4.5 Les équipements et les services
Equipements scolaires et jeunesses :

- Collège composé de 5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 3 classes de 4ème, 6 classes de 3ème

- une école primaire composée de 16 classes avec 366 inscrits. 3 CP, 3 CE1, 3 CE2, 3 CM1, 4 CM2. 
Elle a une capacité de 17 classes et d’environ 460 élèves.
- deux écoles maternelles : 
Bois Maurin, 5 classes et 108 inscrits et Octave Maurelle 4 classes et 94 inscrits. Chacune d’elle 
peut accueillir 135 élèves au maximum.
- Accueil des jeunes enfants :
Une	halte	garderie	située	dans	le	Parc	du	Canet	et	une	crèche	«les	cardalines»	composée	d’un	
réseau d’assistantes maternelles à domicile pouvant accueillir chacune 2 à 3 enfants.
Une crèche privée, boulevard Pierre Puget.
- Un centre aéré
-	Un	centre	ludo-sportif	(jeunes	de	11-17	ans)

Equipements sportifs :

- Tennis du Parc du Capelan
-	Aire	multi-sport	(tennis,	basket...)	du	Parc	Buffon
- Stake parc
- Stade Deferrari
- Gymnases du collège et municipal
-	Présence	d’une	partie	du	golf	de	frégate	(18	trous)

Equipements culturels :

- Ecole de musique
- Centre culturel
- Médiathèque, elle comprend une salle polyvalente, des locaux annexes de la mairie et un pôle 
médiathèque proprement dit, salle multimédia, salle de lecture...

Equipements de loisirs :
- Parc du Canet
- Casino municipal de Bandol

Equipements d’accueil des pesonnes âgées et/ou handicapés :
- 2 maisons de retraite
Résidence Aigue Marine, Alzheimer Aidants Var
- 1 foyer adultes handicapés
Projet d’extension de ce foyer pour 20 nouveaux résidents.
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1.4.6 La gestion des déchets

En ce qui concerne les déchets les chiffres des dernières années sont les suivants :

Tonnages déchetterie

Déchets 
verts

Verre plat DDM Plâtre Gravats Ferrailles Encom-
brants 
bois

Encom-
brants 

mélangés

TOTAL

2011 621,28 23,58 4,68 15,74 727,16 104,04 76,48 544,39 2 117,35
2012 567,44 15,46 7,97 36,18 753,31 110,70 242,80 453,30 2187,16

Soit une augmentation du tonnage de 3,30 %

Tonnages Ordures Ménagères

2008 2009 2010 2011
6 298,54 6 793,66 6 882,26 7 048,76

augmentation en % 7,86 % 1,30 % 2,42 %

Tonnages Collecte Sélective

Papier / carton Plastique Verre
PAV PàP Collecte car-

ton
PAV PàP PAV

2008 82,2 388,48 49,76 10,72 22,29 374,14
2009 79,99 368,8 63,18 12,71 24,98 383,56
évolution - 2,69 % - 5,07 % +	26,97	% +	18,56	% +	12,07	% +	2,52	%
2010 85,87 390,44 76,62 15,12 26,08 376,52
évolution +	7,35	% +	5,87	% +	21,27	% +	18,96	% +	4,40	% - 1,81 %
2011 94 396 98,69 13,69 21,81 381,59
évolution +	9,47	% +	1,42	% +	28,80	% - 9,46 % - 16,37 % +	1,35	%



SYNTHESE

- Une ressource en eau satisfaisante mais une capacité de stockage à améliorer

- Les zones surbaines sont raccordées au réseau d’assainisssement mais le réseau de collecte 
doit être étendu aux quartiers de la Garduère et au dessus de la zone économique du Val d’Aran

- Réhabilitation et augmentation de la capacité de la station d’épuration intercommunale program-
mée

- Des travaux du rendement épuratoire projetés

- Un niveau en équipements structurants satisfaisant

- Les équipements scolaires ont une capacité d’inscription

- La gestion des déchets en constante amélioration

ENJEUX

- Créer des équipements destinés à l’accueil des personnes âgées

- Adapter les équipements communaux aux besoins actuels et futurs
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II/ ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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PRÉAMBULE RÉGLEMENTAIRE

L’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme a été rendue obligatoire le 3 juin 
2004, suite à l’ordonnance n°2004-489 portant transposition de la directive2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur 
l’environnement.

En application de l’article R121-12 II du code de l’urbanisme (inséré par le décret n°2005-608 du 
27	mai	2005	relatif	à	l’évaluation	des	incidences	des	documents	d’urbanisme	sur	l’environnement),	
«font	l’objet	d’une	évaluation	environnementale»	:

•	 Les	 plans	 locaux	 d’urbanisme	 (PLU)	 qui	 permettent	 la	 réalisation	 de	 travaux,	 ouvrages	 ou	
aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du code de l’environnement (c’est-à-dire les plans 
susceptibles	d’impacter	significativement	des	zones	natura	2000)

•	 Lorsque les territoires concernés ne sont pas pas couverts par un schéma de cohérence territoriale 
ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :

	 -	Les	PLU	relatifs	à	un	territoire	d’une	superficie	supérieure	ou	égale	à	5	000	hectares	et			
comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
 - Les PLU qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou 
AU	d’une	superficie	totale	supérieure	à	200	hectares	;
 - Les PLU des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités 
touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
 - Les PLU des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement 
qui	prévoient	la	création,	dans	des	secteurs	agricoles	ou	naturels,	de	zones	U	ou	AU	d’une	superficie	
totale	supérieure	à	50	hectares	».

Le projet de Plan Local d’urbanisme de Bandol  n’étant pas susceptible d’impacter le réseau Natura 
2000,	il	fera	donc	l’objet	d’une		évaluation	environnementale	de	type	«SRU	»,	conforme	à	l’article	
R123-2 du code de l’urbanisme.  

Ainsi, le rapport de présentation d’un PLU, conformément à l’article R-123-2 du code de l’urbanisme:

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 

2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d’aménagement.	 Il	 justifie	 l’institution	 des	 secteurs	 des	 zones	 urbaines	 où	 les	 constructions	
ou	 installations	 d’une	 superficie	 supérieure	 à	 un	 seuil	 défini	 par	 le	 règlement	 sont	 interdites	 en	
application du a de l’article L. 123-2 ; 

4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
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2.1 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES

2.1.1   Un climat méditerranéen

La commune de Bandol est soumise à un climat méditerranéen, typique de la Côte d’Azur, 
caractérisé par des étés secs et des hivers doux et frais. La commune est à la fois un espace ouvert 
aux	influences	tempérées	de	la	mer	et	protégé	des	vents	froids	par	les	reliefs.	Les	températures	
sont	donc	clémentes,	proches	de	15°C	et	 les	pluies	sont	 rares,	sauf	 l’automne	où	elles	peuvent	
être violentes. Mais bien plus que la douceur des températures, c’est la luminosité exceptionnelle, 
exempte de brouillard qui en fait un endroit singulier.

2.1.2   Le contexte géologique

Bandol est constitué majoritairement de calcaires et de marnes. Ainsi, on trouve du Nord au Sud :
•	 Trias	moyen	:	calcaires	et	dolomies	(quartiers	de	Poutier,	Entrechaux)
•	 Alluvions	fluviatiles	récentes	:	limons,	graviers,	galets	(de	part	et	d’autre	du	chemin	de	Naron)
•	 Trias	supérieur	:	marnes	(Cole	de	rene,	Poutier,	Entrechaux)
•	 Rhétien	:	calcaires,	cargneules	et	marnes	(touchant	faiblement	Poutier)
•	 Hettangien	:	dolomies	et	calcaires	(Cole	de	Rene	et	les	Mattes)
•	 Lias	moyen	et	supérieur	:	calcaires	à	silex	(Cole	de	Rene	et	Vallongue)
•	 Bajocien	supérieur	et	Bathonien	inférieur	:	marno-calcaires	(Garduère	et	Vallongue)
•	 Bathonien	supérieur	:	lentilles	dolomitiques	(Garduère	et	Haut	de	Bandol)
•	 Callovien	:	calcaires	et	marnes	(Roustagnon,	Peyrière,	les	Routes	et	l’Escourche)
•	 Jurassique supérieur indifférencié : dolomies (Pierreplane, les Graviers, les Routes et l’Escourche, 

île	Rousse	et	île	de	Bendor)
•	 Oligo-Miocène	:	poudingue	de	Bandol	(centre-ville,	anse	de	Renecros	et	plaine	de	Gairard)
•	 Aucune zone d’extraction des matériaux existante ou potentielle n’a été recensée sur le territoire 

communal.
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Contexte géologique de la commune de Bandol
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2.1.3  Topographie

La commune de Bandol présente une déclivité de faible importance : 230 mètres au point culminant.
La zone littorale présente des pentes assez douces. Cette frange littorale commence au niveau de 
Cassis à l’Est pour atteindre une largeur de 1 000 mètres environ dans l’axe de l’anse de Renècros 
et 500 mètres dans le quartier de Pierreplane.
L’altitude de 50 mètres marque une rupture de pente avec une augmentation de la déclivité qui peut 
atteindre la côte de 150 mètres sur une épaisseur de moins de 500 mètres.
C’est sur ces versants orientés au Sud que s’est développée l’urbanisation à partir du village de 
pêcheur.

Périmètre communal

Cours d'eau pérenne

Cours d'eau non pérenne

Courbe 10-10

Station de pompage

Source

Réservoir


N

0 1000 m500 m

Topographie de la commune de Bandol 

Topographie du Var 
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2.1.4   Hydrographie

Le	 Schéma	 Directeur	 d’Aménagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux	 (SDAGE)	 est	 un	 document	 de	
planification	décentralisé	instauré	par	la	loi	sur	l’eau	du	3	janvier	1992.	Il	est	élaboré	sur	le	territoire	du	
grand	bassin	hydrographique	du	Rhône	(partie	française),	des	autres	fleuves	côtiers	méditerranéens	
et	du	littoral	méditerranéen.	Le	SDAGE	bénéficie	d’une	légitimité	politique	et	d’une	portée	juridique.	
Le	20	novembre	2009,	le	Comité	de	bassin	Rhône	-	Méditerranée	-	Corse	(RMC),	où	sont	représentés	
tous les acteurs de l’eau, a adopté à l’unanimité le SDAGE Rhône - Méditerranée - Corse, faisant 
suite au SDAGE de 1996. Son contenu a fait l’objet de deux arrêtés ministériels en date du 17 mars 
2006	et	du	27	janvier	2009.	Il	intègre	les	objectifs	de	la	directive	cadre	européenne	sur	l’eau	qui	fixe	
notamment	un	bon	état	d’équilibre	pour	tous	les	milieux	aquatiques	d’ici	2015.	Le	SDAGE	définit,	à	
partir du 21 décembre 2009 et pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des 
eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin, ainsi que les actions à entreprendre pour atteindre 
ces objectifs.

La commune de Bandol présente un réseau hydrographique de faible importance. Le Grand Vallat 
constitue le seul cours d’eau pérenne sur le territoire communal. Il coule à l’Est de la commune en 
limite avec la commune de Sanary. Sa vallée constitue un couloir de communication entre le littoral 
et la plaine du Plan du Castellet. 
Plusieurs	petits	cours	d’eau	non	pérennes	viennent	gonfler	son	cours	ou	se	jettent	directement	dans	
la mer.
La	limite	ouest	du	territoire	communal	est	également	délimitée	par	un	fleuve	côtier	intermittent	qui	
se jette à la pointe des engraviers.
D’après le SDAGE Rhône Méditerranée, la commune de Bandol est située dans les périmètres de 
deux	sous-bassins	versant	:	celui	du	«	Littoral	La	Ciotat	Le	Brusc	»	et	celui	de	«	la	Reppe	».	
Le	sous-bassin	versant	«	Littoral	la	Ciotat	Le	Brusc	»	s’étend	sur	117,3	km²	et	concerne	la	moitié	
sud/sud-ouest de la commune de Bandol. 
Le sous-bassin versant de la Reppe concerne la moitié nord/nord-est du territoire et s’étend sur une 
surface	de	204,2	km².



62
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA



63
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

2.1.5   Hydrogéologie

Les	eaux	souterraines	proviennent	de	 l’infiltration	de	 l’eau	 issue	des	précipitations	et	des	cours	
d’eau.	Cette	 eau	 s’insinue	 par	 gravité	 dans	 les	 pores,	 les	microfissures	 et	 fissures	 des	 roches,	
jusqu’à rencontrer une couche imperméable. Là, elle s’accumule, remplissant le moindre vide et 
formant ainsi un réservoir d’eau souterraine. En revanche dans les aquifères karstiques, les eaux 
s’engouffrent rapidement dans le sous-sol pour rejoindre des conduits et galeries de drainage 
souterrain structurés de la même manière que les réseaux hydrographiques de surface. Les eaux 
cheminent en sous-sol, parfois pendant des dizaines voire des centaines de kilomètres, avant de 
ressortir à l’air libre, alimentant une source, un cours d’eau ou la mer.
Les eaux souterraines représentent une ressource majeure pour la satisfaction des besoins et en 
particulier l’alimentation en eau potable. Les eaux souterraines ont également un rôle important 
dans	le	fonctionnement	des	milieux	naturels	superficiels	:	soutien	des	débits	des	cours	d’eau,	en	
particulier en période d’étiage, et maintien de zones humides dépendantes. Suivant le niveau de la 
ligne d’eau, et les saisons, la nappe alimente le cours d’eau ou est alimentée par celui-ci notamment 
lors des inondations. 
D’après le SDAGE, la commune de Bandol est concernée par deux masses d’eau souterraines. Il 
s’agit des masses d’eau souterraines :
- Domaine marno-calcaires de la région de Toulon.
- Bassin du Beausset et massif des calanques

Domaine marno-calcaires de la région de Toulon 
Cette	masse	d’eau	de	182	km²,	est	délimitée	au	Sud	et	à	l’Ouest	par	la	mer,	de	la	baie	de	la	Ciotat	
(pointe	Grenier)	à	la	presqu’île	de	Giens	(Hyères	plages)	;	sa	limite	nord	va	de	la	baie	de	la	Ciotat	
à l’Ouest jusqu’à La Valette-du-Var, puis remonte vers le Nord jusqu’au Sud de Cuers. A l’Est, sa 
limite s’étend du Sud de Cuers jusqu’à Hyères plages. 
Cette masse d’eau est composée de structures en écaille, formant un ensemble très complexe et 
compartimenté, et surmonte les formations du Beausset. 
Il s’agit de calcaires du Lias et de marno-calcaires du Dogger et du Lias. On distingue plusieurs 
aquifères plus ou moins indépendants les uns des autres. 
Les	 principaux	 aquifères	 sont	 présents	 au	 sein	 du	 Lias	 calcaire	 (Rhétien	 et	 Hettangien),	 avec	
notamment le synclinal de Bandol qui contient une réserve importante au niveau d’un paléokarst. 
Deux sous-secteurs sont individualisés, séparés par le Lias : ce sont les sous-secteurs d’Ollioule et 
de Toulon.
La	masse	 d’eau	 «	Domaine	marno-calcaires	 de	 la	 région	 de	 Toulon	 »	 entre	 dans	 le	 périmètre	
du	SAGE	du	Gapeau	(en	cours	d’élaboration)	et	du	contrat	de	milieu	Rade	de	Toulon	(en	cours	
d’exécution).
La masse d’eau présente un bon état quantitatif et chimique avec l’objectif d’atteinte du bon état à 
l’horizon 2015.

Bassin du Beausset et massif des calanques
Cette masse d’eau souterraine est rattachée à la masse d’eau Massif Calcaire de Sainte- Baume, 
Agnis, Sainte-Victoire, Mont Aurélien, Calanques et bassin du Beausset interne. Cette masse 
d’eau,	d’une	superficie	 totale	de	1330	km²,	composé	du	bassin	du	Beausset,	des	massifs	de	 la	
Sainte Baume, de l’Agnis et des Calanques s’étire d’Ouest en Est depuis Marseille jusqu’à Toulon, 
parallèlement	au	littoral,	en	remontant	au	Nord	jusqu’à	Pourcieux	(à	l’Est	de	Trets).	
Le massif de la Sainte-Victoire s’étend d’Ouest en Est depuis Aix-en-Provence jusqu’au début de la 
vallée de l’Argens. Il s’agit d’un aquifère karstique constitué de marnes pour l’essentiel, et pouvant 
être considéré comme imperméable.
Cette masse d’eau se décompose en quatre sous-secteurs, dont la masse d’eau Bassin du Beausset 
et massif des calanques qui concerne la commune de Bandol.
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Les	calanques	sont	compartimentées	du	fait	de	la	présence	de	niveaux	imperméables	faisant	office	
d’écran	mais	aussi	du	fait	de	la	structuration	du	massif	(séries	renversées,	écaillage).	
Selon	les	secteurs,	la	karstification	est	inégale	dans	son	évolution	au	regard	des	comportements	
hydrologiques observés sur différentes sources. On distingue en effet des zones de très faible 
karstification,	des	zones	d’intense	karstification,	et	enfin	un	karst	profond	qui	se	vidange	localement	
par un réseau de drainage très évolué. 
De	manière	globale,	il	existe	2	niveaux	de	karstification	:	
-	 un	niveau	superficiel	qui	comprend	un	réseau	karstique	bien	développé	et	qui	alimente	divers	
exutoires de bordure,
- un niveau profond, complexe et étendu qui semble participer à l’alimentation du karst des 
Calanques	aboutissant	à	des	sources	sous	marines	(Port	Miou	étant	un	exutoire	principal).	
Dans la continuité du secteur précédent, la limite nord de ce sous-secteur est constituée par les 
marnes du Gargasien et les calcaires du Bédoulien. Cette limite, peu étanche, assure probablement 
une communication entre les deux sous-secteurs. 
De	façon	générale,	la	partie	superficielle	du	karst	représente	une	ressource	non	négligeable	pour	
l’alimentation en eau potable. En outre, les réserves profondes, inexploitées à ce jour, constituent 
une ressource très intéressante, avec cependant un risque d’intrusion saline qui reste à déterminer. 

Les secteurs de Sainte-Beaume, de Beausset, d’Agnis sont ainsi des zones karstiques offrant des 
potentialités localement intéressantes à étudier et exploiter au gré de la demande.
Par	ailleurs,	cette	masse	d’eau	«	Massif	calcaire	de	Sainte	Baume,	Agnis,	Sainte	Victoire,	Mont	
Aurélien,	Calanques	et	bassin	du	Beausset	interne	»	entre	dans	le	périmètre	des	SAGE	du	Gapeau	
(en	cours	d’élaboration)	et	de	l’Arc	Provençal	(en	cours	de	révision).
La masse d’eau présente un bon état quantitatif et chimique avec l’objectif d’atteinte du bon état à 
l’horizon 2015.

La qualité des eaux marines dépend essentiellement du traitement des eaux usées et de la gestion 
des eaux pluviales.
Le SDAGE indique une assez bonne qualité des eaux marines entre la pointe Cacau de la Ciotat et 
la pointe de l’Eperon sur la commune de Six-Fours, ce qui inclut donc les eaux marines de Bandol.

2.1.6   Les eaux de baignade

Afin	d’assurer	la	protection	sanitaire	des	baigneurs,	les	eaux	de	baignade	font	l’objet	d’un	contrôle	
sanitaire selon deux catégories d’indicateurs : paramètres microbiologiques et paramètres physico-
chimiques.
En 2010, le contrôle des eaux de baignade sur le territoire bandolais conclut à une qualité excellente 
sur l’ensemble des plages de la commune.



65
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA



66
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

ATOUTS FAIBLESSES
Les masses d’eau souterraines présentent un bon état 
qualitatif
Les eaux souterraines permettent de subvenir 
qualitativement aux besoins
Une bonne qulité des eaux marines et des eaux de baignade

OPPORTUNITÉS MENACES
Les objectifs du SDAGE de bon atteinte des masses d’eau 
et des cours d’eau pour 2015 devrait être atteints

La persistance des pressions anthropiques est susceptible 
d’entraîner l’augmentation de la dégradation de la qualité 
des cours d’eau

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (Grille AFOM)
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2.2 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE : Inventaires patrimoniaux et dispo-
sitifs de protection

La commune abrite plusieurs sites naturels présentant une grande richesse écologique. Néanmoins 
on n’y recense aucun site Natura 2000. Les périmètres d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique	 et	 Floristique	 (ZNIEFF)	 terrestre	 de	 type	 I	 et	 de	 deux	 ZNIEFF	 marines	 de	 type	 II	
intersectent avec celui de la commune. On trouve également une ZNIEFF géologique de type I.

SITES FAISANT L’OBJET DE MESURES DE PROTECTION

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de mesures de protections réglementaires. Il s’agit d’un 
réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale. En la 
matière,	les	deux	textes	de	l’Union	européenne	les	plus	importants	sont	les	directives	«	Oiseaux	»	
(1979)	et	«	Habitats»	(1992).	Elles	établissent	la	base	réglementaire	du	grand	réseau	écologique	
européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 
La	directive	«	Oiseaux	»	propose	la	conservation	à	 long	terme	des	espèces	d’oiseaux	sauvages	
de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 
attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones 
de	Protection	Spéciale	(ZPS).	
La	 directive	 «	 Habitats»	 établit	 un	 cadre	 pour	 les	 actions	 communautaires	 de	 conservation	
d’espèces	de	faune	et	de	flore	sauvages	ainsi	que	de	leurs	habitats.	Cette	directive	répertorie	plus	
de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un 
intérêt	communautaire	et	nécessitant	une	protection.	Les	Zones	Spéciales	de	Conservation	(ZSC),	
actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces 
habitats et espèces menacées.

La commune de Bandol n’est concernée par aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus 
proche de la commune de Bandol est situé sur la commune de Saint-Cyr-sur-mer à près de 800 
mètres	du	territoire	communal	de	Bandol.	Il	s’agit	du	Site	d’Intérêt	Communautaire	(SIC)	«	La	Pointe	
Fauconnière	 ».	D’une	 superficie	 de	 768	 ha,	 ce	massif	 forestier	 littoral	 comporte	 d’intéressantes	
formations halophiles et semi-halophiles et des groupements psammophiles sur une dune fossile 
boisée située à l’intérieur des terres. Le site accueille une belle station de violette sous-arbustive, en 
limite de son aire de répartition. 
Situé	entre	deux	zones	d’habitation	dense,	le	site	est	soumis	à	une	très	forte	fréquentation,	d’où	une	
forte pression sur les milieux naturels. Le maintien des herbiers de Posidonies et des groupements 
végétaux juxta-littoraux est aussi tributaire de la qualité des eaux marines et de la maîtrise de la 
fréquentation de la marine de plaisance. Les herbiers de Posidonies sont également menacés par 
l’extension de l’espèce exogène Caulerpa  taxifolia.
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DESCRIPTIF DES SITES NATURELS D’INTÉRêT PATRIMONIAL : LES ZNIEFF

Définition
Une		Zone	Naturelle	d’Intérêt	Écologique	Faunistique	et	Floristique	(ZNIEFF)	est	un	secteur	du	territoire	
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
•	 les	 ZNIEFF	 de	 type	 I,	 d’une	 superficie	 généralement	 limitée,	 définies	 par	 la	 présence	
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ;
•	 les	ZNIEFF	de	type	 II	qui	sont	des	grands	ensembles	naturels	 riches	et	peu	modifiés,	ou	
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, 
en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en 
matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

Contexte communal
La ZNIEFF terrestre de type I «Collines littorales de la Madrague à l’Ile Rousse»
D’une	superficie	totale	de	633,62	hectares,	cette	ZNIEFF	coupe	la	commune	de	Bandol	sur	4,64	
hectares, soit  0,52 %, au Sud-ouest du territoire. 
Cette	zone	d’inventaire	s’étend	entre	 la	baie	des	Lecques	et	 la	commune	de	Bandol	où	elle	est	
constituée de criques et de promontoires, et se poursuit vers le Nord-est par les collines de la 
Gâche, puis de Rampale jusqu’à l’oratoire Saint-Jean.
Ce secteur, d’un grand intérêt écologique, présente une grande diversité biologique.
Les habitats naturels de la zone permettent ainsi le développement d’espèces végétales et animales 
remarquables.
Ainsi,	 il	 n’est	 pas	 rare	 de	 trouver	 une	 flore	 halophile	 (qui	 poussent	 dans	 les	 terrains	 salés)	 et	
halorésistante bien conservé, ou des niches à  Oléolentisque côtier. Sous les pins pignons, peuvent 
se	 développer	 la	 garrigue	 à	 romarin,	 la	 bruyère	 (Erica	multiflora),	 ou	 encore	 quelques	 espèces	
ibériques en limite d’aire. D’autres espèces végétales intéressante d’un point du vue écologique, 
ont réussi à perdurer, malgré les aménagements ; c’est le cas par exemple de la Violette sous-
arbustive	(Viola	arborescens),	très	rare,		ainsi	que	l’Astragale	de	Marseille	(Astragalus	tragacantha),	
le	Liseron	laineux	(Convolvulus	lanuginosus).	L’Hélianthème	à	feuille	de	Lavande	(Helianthemum	
syriacum)	qui	était	là	à	sa	limite	orientale	absolue	en	France,	n’a	pas	été	confirmé	récemment.
Formée par le vent lorsque les plages de sable étaient encore majoritairement présentes sur le 
territoire, la colline de la Gâche montre une formation dunaire recélant d’un cortège psammophile 
(qui	vit	en	milieu	sableux)	devenu,	hors	Camargue,	exceptionnel	en	Provence.	Des	espèces	autrefois	
communes	mais	aujourd’hui	 très	raréfiées	dans	 la	région	s’y	 trouvent	 :	 la	Cruciannelle	maritime,	
l’Impérata	avec	ses	inflorescences	soyeuses,	le	Pâturin	intermédiaire	(Catapodium	rigidum	subsp.	
hemipoa)	etc.	Les	collines	vers	Rampale	renferment,	plus	spécifiquement,	de	beaux	peuplements	
de	Picris	élevé	(Picris	altissima),	continuité	des	peuplements	de	Sanary,	et	la	Tulipe	de	l’Ecluse	s’y	
observe dans les anciennes cultures.
La richesse faunistique est quant à elles plus pauvre ; seules cinq espèces animales patrimoniales 
dont deux espèces déterminantes habitent cette zone côtière. Deux des 15 couples varois de 
Faucon pèlerin nichent ici au moins depuis 1993, et sont accompagnés d’un couple de Monticole 
bleu et d’au moins un couple de Petit-duc scops. 
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Côté invertébrés, la présence d’espèce est tout aussi rare. Seuls un insecte et un arachnide sont 
recensés. Il s’agit du Faux-Cuivré smaragdin ou Ballus et de scorpion jaune languedocien.
Le	faux-Cuivré	smaragdin	ou	Ballus	(Tomares	ballus),	est	un	lépidoptère,	espèce	déterminante	de	
Lycénidés	Théclinés,	menacée	d’extinction,	ayant	une	nette	affinité	méditerranéenne	et	que	 l’on	
rencontre dans les friches, pelouses et rocailles chaudes riches en Légumineuses. 
Le	Scorpion	jaune	languedocien	(Buthus	occitanus),	est	une	espèce	méditerranéenne	remarquable	
de Buthidés, relativement localisée, que l’on trouve généralement dans des endroits rocailleux, 
ouverts,	secs,	chauds	et	ensoleillés	(espèce	dite	«	xéro-thermophile	»).
Les tableaux suivant montrent les espèces déterminantes et remarquables de la ZNIEFF.

Espèces déterminantes localisées dans la ZNIEFF
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Espèces remarquables localisées dans la ZNIEFF

La ZNIEFF marine de type II «Ile Rousse, Ile de Bendor»
D’une	superficie	totale	de	349,61	hectares,	cette	ZNIEFF	recoupe	la	commune	de	Bandol.	
L’île Rousse présente une grande diversité de paysages sous-marins, tels que des roches 
superficielles,	 des	 grottes	 semi-obscures,	 des	 herbiers,	 des	 surplombs,	 des	 tombants	 verticaux	
avec de nombreuses gorgones. On y trouve également quelques récifs, quelques concrétions 
organogéniques. Elle est composée de calcaires durs, de marbres calcaires, de grès compacts, et 
de quartzites. Les fonds de l’île de Bendor sont similaires à ceux de l’île Rousse. Ces îles marines 
sont entourées de formations littorales rocheuses, de caps, de  presqu’îles, de baies ou encore de 
rades et de golfes.  
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Elles disposent également d’une grande diversité biologique, qu’il est possible d’apprécier selon les 
étages ou niveaux littoraux.

Les tableaux suivants montrent les espèces déterminantes et remarquables de la ZNIEFF (obser-
vées	en	2000).

Espèces déterminantes localisées dans la ZNIEFF
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Espèces remarquables localisées dans la ZNIEFF
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Autres espèces localisées dans la ZNIEFF
D’autres espèces ont été localisées dans la ZNIEFF marine ; parmi elles, la Rascasse rouge 
(Scorpoena	 scrofa),	 la	Murène	 commune	 (Muraena	helena),	 le	 Labre	 vert	 (Labrus	 viridis)	 ou	 la	
Coquette	(Labrus	bimaculatus).
Notons par ailleurs que l’île Rousse constitue également une zone de passage pour les poissons 
pélagiques	(vivant	en	pleine	mer).
Les îles sont très exposées aux vagues ; la vitesse des courants y est moyenne.
L’ensemble des îles est très fréquenté. L’île de Bendor est fortement équipée du point de vue 
touristique,	elle	est	très	fréquentée	en	période	estivale	(plongée,	mouillages).	Ces	deux	formations	
permettent aussi le développement de l’élevage, de la pêche, de la chasse et de la navigation. 
 
La ZNIEFF marine de type II «Banc des Blauquières»
D’une	superficie	totale	de	640,	54	hectares,	cette	ZNIEFF	recoupe	la	commune	de	Bandol.	
Le Banc de Blauquières est un banc rocheux profond, isolé des roches littorales par des zones 
sédimentaires. Il est constitué d’un fond horizontal ou subhorizontal, ainsi que d’un platier rocheux, 
composé de formations littorales rocheuses, tandis que ses contours sont composés de formations 
littorales sédimentaires. On y trouve également quelques récifs.
Il est composé de calcaires durs, de marbres calcaires, de sables, graviers à dominante calcaires, 
de	vase	calcaire	et	de	sablons	très	fins.	
Le Banc est délimité par un périmètre l’entourant suivant l’isobathe 100 m.
Le Banc est peu exposé aux vagues ; la vitesse des courants y est moyenne.
On y trouve une biocénose essentiellement circalittorale, comme le montre le tableau suivant.

Le Banc de Blauquières recèle d’une certaines richesse écologique, plus particulièrement en 
éponges	et	en	cnidaires	(gorgones	et	anthipathaires).
Les tableaux suivant montrent les espèces déterminantes et remarquables de la ZNIEFF (observées 
en	milieu	circalittoral	et	au	cours	de	l’année	2002).
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Espèces déterminantes localisées dans la ZNIEFF

Espèces remarquables localisées dans la ZNIEFF

Cette zone est très prisée pour la pêche professionnelle comme pour l’exploitation en plongée (co-
rail,	oursins…).	Cette	activité	a	d’ailleurs	conduit	à	une	disparition	très	importante	du	peuplement	
du corail rouge en 1987.
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Le	Banc	est	encore	assez	mal	connu	et	devrait	faire	l’objet	d’une	étude	scientifique	qui	permettrait	
ainsi de conserver ce milieu.

Autres espèces localisées dans la ZNIEFF
D’autres	espèces	ont	été	localisées	dans	la	ZNIEFF	marine	«	Banc	de	Blauquières	»,	parmi	les-
quelles,	le	concombre	royal	(Stichopus	regalis)	et	la	môle	ou	poisson	lune	(Mola	mola).

La ZNIEFF géologique de type I «Le Grand Vallat»
Les ZNIEFF géologiques correspondent à des secteurs d’intérêt exclusivement géologique présentant 
une	richesse	exceptionnelle	en	fossiles	et	strates	géologiques,	et	de	superficie	en	général	limitée.	
Elles	sont	une	spécificité	de	la	région	PACA.
La	ZNIEFF	géologique	«	Grand	Vallat	»,	d’une	superficie	totale	de	38,70	hectares	s’étend	sur	les	
communes de Bandol, Sanary-sur-mer, la Cadière dAzur et le Castelet. Un peu plus de 2 ha de cette 
ZNIEFF sont situés sur la commune de Bandol soit 5,54% de la totalité de la ZNIEFF. 
Elle	est	située	en	bordure	sud	du	synclinal	du	Beausset	dans	le	secteur	de	Bandol.	L’Albien	affleure	de	
part et d’autre de l’autoroute A50. La ZNIEFF présente un intérêt sédimentologique, stratigraphique 
et	paléoécologique.	 Il	 existait	 autrefois	un	bassin	albien	 relativement	profond	et	 confiné	dans	 la	
région	de	Bandol,	siège	de	dépôts	de	type	«	black	shales	».	Différentes	études	ont	été	entreprises,	
et ont permis de réaliser des comparaisons utiles entre ces dépôts de la région toulonnaise et ceux 
de l’Atlantique.
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DE LA SAINTE-BAUME

La commune de Bandol se situe dans le périmètre d’étude du projet de Parc Naturel Régional de 
la Sainte-Baume.
Le	 projet	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 (PNR)	 de	 la	 Sainte-Baume	 prévoit	 le	 regroupement	 de	 28	
communes,	 pour	 une	 population	 de	 171	 000	 habitants	 et	 sur	 une	 superficie	 d’environ	 108	 000	
hectares.
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ELÉMENTS DE CONTEXTE

Les différents modèles de continuités écologiques (source : DREAL)

En France, un certain nombre d’initiatives locales ont été lancées avant le Grenelle de l’Environnement 
pour	créer	ou	 restaurer	 le	«	maillage	ou	 réseau	écologique	».	Depuis	2007,	 la	«Trame	verte	et	
bleue»	fait	partie	des	grands	projets	nationaux	portés	par	le	ministère.	La	loi	n°2009-967	du	3	août	
2009	de	mise	en	œuvre	du	Grenelle	 de	 l’Environnement	 dite	 «Loi	Grenelle	 I»	 instaure	dans	 le	
droit français la création de la Trame verte et bleue, d’ici à 2012, impliquant l’État, les collectivités 
territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.

La Trame verte et bleue
La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire instauré par le Grenelle II de 
l’Environnement	qui	vise	à	(re)constituer	un	réseau	écologique	cohérent,	à	l’échelle	du	territoire	
national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se 

reproduire, de se reposer,… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosys-
tèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.

Les continuités écologiques
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiver-
sité)	et	des	éléments	(corridors	écologiques)	qui	permettent	à	une	population	d’espèces	de	circu-
ler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue sera ainsi constituée des réservoirs de 

biodiversité et des corridors qui les relient.
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La	loi	n°2010-788	du	12	juillet	2010	portant	engagement	national	pour	l’environnement,	dite	«Loi	
Grenelle	 II»,	propose	et	précise	ce	projet	parmi	un	ensemble	de	mesures	destinées	à	préserver	
la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises 
en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par les régions et 
l’État.	Les	documents	de	planification	et	projets	relevant	du	niveau	national,	notamment	les	grandes	
infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec 
ces	orientations.	Les	documents	de	planification	et	projets	des	collectivités	territoriales	et	de	l’État	
(donc	les	PLU)	doivent	prendre	en	compte	les	schémas	régionaux.
L’état initial de l’environnement du PLU de la commune de Bandol s’attache donc à décrire les 
continuités	et	discontinuités	écologiques	existantes	sur	le	territoire,	afin	d’anticiper	la	future	trame	
verte et bleue du territoire.

UNE APPROCHE PAR GRANDS CONTINUUMS

La méthodologie choisie pour caractériser les continuités écologiques est une méthodologie basée 
sur	une	approche	par	espèces	simplifiée,	soit	par	grands	types	d’habitats.	
Sept continuums majeurs ont ainsi été caractérisés, chacun d’entre eux ayant été élaborés en 
visant	une	ou	plusieurs	espèces	emblématiques	du	territoire	que	l’on	qualifie	d’espèces	indicatrices.	
Chaque espèce indicatrice est associée à un cortège d’espèce, soit d’autres espèces parfois plus 
difficiles	à	 identifier,	mais	qui	 vivent	 et	 évoluent	 dans	 le	même	 type	d’habitats	 que	 les	espèces	
indicatrices précitées.

Pour le territoire de Bandol, 4 types de continuums ont été retenus :
•	 Zones	agricoles	
•	 Zones	boisées	
•	 Zones	thermophiles	sèches
•	 Milieux	aquatiques	et	humides

Plusieurs critères ont participé aux choix des espèces indicatrices :
•	 Intérêt patrimonial : espèces pour lesquelles le territoire étudié et les territoires proches ont 
une responsabilité particulière,
•	 Représentativité : espèces représentatives des grands types de peuplements faunistiques 
et	floristiques	qui	caractérisent	le	territoire,
•	 Dynamique des populations : espèces présentant de fortes potentialités de dispersion, 
dans le contexte paysager actuel,
•	 Niveau de connaissance : espèces pour lesquelles les distributions sont bien connues à 
l’échelle des territoires étudiés,
•	 Pertinence d’échelle : espèces dont les modes de distribution sont adaptés à la dimension 
de l’aire étudiée.

Pour	chaque	type	de	continuum,	il	a	été	identifié	:
•	 des milieux structurants (équivalents à des zones nodales, avec une forte présence des 
espèces,	grâce	à	un	habitat	optimal)
•	 des milieux attractifs (considérés comme des zones d’extension, c’est-à-dire de moindre 
qualité que les zones nodales, mais correspondant au même type générique de milieux, et à relative 
proximité	des	zones	nodales,	où	les	déplacements	sont	encore	faciles),
•	 des milieux relais (soit des milieux du même type que les milieux attractifs, mais trop 
éloignés	des	milieux	structurants)
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•	 des	milieux	peu	fréquentées	(connexes	aux	milieux	structurants	et	attractifs,	les	déplace-
ments	y	sont	plus	difficiles)
•	 des	milieux	répulsifs	(à	priori	non	fréquentées	par	les	espèces,	ils	représentent	un	obstacle	
au	déplacement)

Une première phase d’analyse cartographique a été menée au moyen d’outils SIG. La principale 
base	de	données	utilisée	a	été	CORINE	Land	Cover	mais	aussi	les	données	IFN.	Des	vérifica-
tions ont ensuite été réalisées par photo-interprétation d’Orthoplan et par des investigations sur le 
terrain.
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Une fois chaque grand type de continuum obtenus, on superpose les quatre couches pour un 
obtenir un continuum écologique synthétique, soit une typologie globale du territoire en milieux 
allant de structurants à répulsifs, pour l’ensemble des espèces.
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Une fois le continuum global obtenu, on lui superpose l’ensemble des obstacles à la circulation des 
différentes espèces visées. On obtient ainsi une superposition des grandes continuités et de leurs 
coupures potentielles et/ou avérées.
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ATOUTS FAIBLESSES
Les espaces naturels sont des réservoirs de biodiversité et 
présentent un intérêt paysager qui participe grandement à 
la qualité du cadre de vie.
Une ZNIEFF terrestre de type I, deux ZNIEFF marines de 
type II et une ZNIEFF géologique présentes sur le territoire 
communal
Présence d’un site Natura 2000 à plus de 750 m du territoire 
communal
Des continuités écologiques importantes renforcées par 
l’existence de passage à faune

OPPORTUNITÉS MENACES
Volonté de préservation des espaces naturels Espaces naturels soumis au risque incendie feux de forêt

Les projets en cours ne sont pas susceptibles d’impacter 
les continuités écologiques

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces



86
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

2.3  ANALYSE PAYSAGERE

2.3.1  Les reliefs

La commune de Bandol s’accroche au relief maritime. 

Depuis	le	prolongement	des	reliefs	de	Saint-Cyr	et	de	la	Cadière	d’Azur	(324	m),	elle	s’étale	jusqu’au	
rivage, et parcourt des secteurs allant de 100 à 250 m. d’altitude. 

Son paysage se caractérise donc par une gradation depuis des collines boisées peu urbanisées 
jusqu’à un front de mer urbain et aménagé. 

Cette ambivalence montre des visages distincts du territoire, entre des piémonts forestiers et un 
bord	de	mer	humanisé.	En	aval	des	collines	se	développe	un	vaste	versant	aux	pentes	douces	où	
l’urbanisation s’est développée depuis les années 50.
Visages distincts du paysage bandolais : 
les collines boisées au nord (limite de l’urbanisation) face au rivage maritime urbanisé
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Périmètre communal

Cours d'eau pérenne

Cours d'eau non pérenne

Courbe 10-10

Station de pompage

Source

Réservoir

l
N

0 1000 m500 m

Unités paysagères

Façade littorale

Engravier

Poutier

Grand Vallat

La façade littorale
Les espaces donnant directement sur le littoral sont délimités au nord par une série de petites 
collines dont les sommets constituent une ligne de crêtes qui forment l’arrière plan du paysage. Les 
plateaux	faiblement	inclinés	orientés	face	au	Sud	et	à	la	mer.	(habitat)

La vallée du Poutier, au Nord
Le vallon de Poutier, du nom du ruisseau qui se jette dans le grand Vallat, comprend un secteur amont 
assez large encore partiellement cultivé, et un secteur aval plus encaissé et boisé, qu’emprunte le 
tracé	de	la	récente	voie	de	contournement	nord	de	Bandol.	(pavillon,	culture,	zone	commerciale)

La vallée des Engraviers, à l’Ouest
Petite vallée littorale partagée avec la commune de Saint-Cyr, enserrée entre les collines de ces 
deux	communes.	(habitat,	golf)

La vallée du grand Vallat, à l’Est
Cette vallée importante relie le bassin du Beausset au Nord jusqu’au littoral au Sud, en séparant le 
massif du gros Cerveau à l’Est de l’ensemble des collines qui le prolongent vers l’Ouest jusqu’au 
cap	de	la	pointe	Grenier.	(terrasses	cultivées,	zone	commerciale)

La commune présente une scission avec la ligne 
de crête des collines, qui met en avant deux entités 
paysagères la mer et la vallée. Deux visages pour 
Bandol.

Les ruisseaux sont busés, enterrés, et non aménagés. 

2.3.2  Les unités paysagères
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Façade littorale

Engravier Poutier
Grand Vallat

La Sainte-Baume

Le Tardillon

Façade littorale

Roustagnon
Colle de Rene

île de Bendor

Poutier

Entrechaux

Des Routes à 
Bois Maurin

Les
 Engraviers

La
Garduère

Anse de
 Renecros

Parc du
Canet

de la presqu'île du 
capelan 

à l'île Rousse

le port

Le plateau urbanisé de la 
Garduère

Le hameau de Poutier et 
ses restanques agricoles 

Les Routes et Bois Morin : 
alliance de l’urbain et du végétal

La frange littorale urbaine et 
ses aménagements portuaires 

Le parc du Canet
 îlot de verdure 

La frange littorale naturelle 

L’anse de Renecros : une cuvette 
ceinturée de constructions

Le plateau agricole 
d’entrechaux 

L’île de Bendor : un pôle 
touristique insulaire
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35% de la surface communale est boisée. Le fait que la commune soit classée en AOC Bandol 
permet	en	cas	de	déclassement	de	l’EBC	(espaces	boisés	classés),	d’effectuer	les	aménagements	
nécessaires à l’installation de nouvelles cultures.
Ce qui pourraient aussi former une coupure idéale, protégeant les boisements, et par la même 
occasion les habitations, en réduisant considérablement l’interface bâti-boisé et donc les risques 
d’incendie.
Le Nord de la commune est extrêmement mité. L’habitat diffus en milieu anciennement agricole 
devient progressivement de l’habitat diffus en milieu forestier.

 2.3.3  Les massifs forestiers, un écrin pour la commune

Futaie de pin d’Alep

Garrigue boisé d’autres pins

Espace classé
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Les espaces boisés classés sont réglementés aux articles L 130-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, qui prévoient:

Les	plans	locaux	d’urbanisme	(depuis	la	loi	du	8	janvier	1993)	peuvent	
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 
ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux 
de haies, des plantations d’alignements.
Les espaces boisés classés constituent un élément important de 
protection des espaces boisés, forestiers, urbains ou péri urbains.

Le classement à des effets important et contraignant quant aux 
possibilités d’occuper ou d’utiliser l’espace boisé:

- la nécessité d’une autorisation préalable et expresse pour 
toute coupe ou abattage d’arbre,

- le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de 
défrichement présentée en application de l’article L 311-1 du 
code forestier,

- l’interdiction de tout changement ou de tout mode d’occupation 
du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisements.

Au Sud-ouest, le parc du Canet est un exemple d’améngement public du milieu boisé. 
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EBC en milieu urbain
Massifs en EBC
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Ile Rousse
Presqu’ile 

de Capelan Pointe Encanet

Presqu’île du Château

Anse de 
Renécros

Ile de Bendor
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2

3

1

1

Baie de Bandol

2.3.4  Le littoral, entre nature et urbain

Le territoire maritime de Bandol se découpe en baies et 
presqu’île	:	le	Cap	de	La	Cride	ferme	la	baie	à	l’Est	(2).	
La presqu’ile du Château, avancée sur la mer face à l’ile 
de	Bendor	(3),	forme	le	contre-fort	de	l’Anse	de	Renécros	
(4).	Plus	à	l’Ouest,	entre	l’ile	Rousse	et	la	pointe	Encanet,	
le littoral apparaît sous une dominante de boisements de 
pins d’Alep, de petites falaises surplombant la mer, avec 
des opérations immobilières importantes (la Résidence 
Athéna).	 Le	 port	 (1)	 reste	 une	 promenade	 urbaine	
aménagée.
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Protection des sites, sites inscrits, sites classés. Zone de 
protection des sites créée en application de l’article 17 de la loi 
du 2 mai 1930 :
 - Classement de l’ensemble formé par le domaine public 
maritime, sur une distance de 500 mètres en direction du large 
au	droit	des	parties	terrestres	classées	(01/04/1997).
 - Classement du site du littoral naturel et des collines 
avoisinantes	de	Saint	Cyr	sur	mer	et	Bandol	(06/05/1995).
servitude de passage sur le littoral instituée en application de 
l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme.
 - Les propriétés privées, riveraines du domaine public 
maritime sont grévées, sur une bande de trois mètres de largeur, 
d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage 
des piétons.

A	l’Est		de	l’anse	de	Renécros,	le	littoral	est	artificiel	et	aménagé,	à	l’Ouest,	jusqu’à	Saint-Cyr,	il	est	
sauvage et tourné vers le large, contrairement à l’anse de Bandol, qui ferme la vue.
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2.3.5 Inventaire des protections réglementaires au titre des paysages et des 
monuments historiques

Site classé

Monument historique

SITES CLASSÉS ET SITES INSCRITS

Le Var compte 56 sites classés, parmi lesquels le site du littoral naturel et les collines avoisinantes 
et	son	domaine	maritime	public,	d’une	superficie	de	608	hectares	environ,	sur	les	communes	de	
Saint-Cyr-sur-mer et de Bandol, classé par les arrêtés du 06 mai 1995 (pour le site du littoral naturel 
de	Saint-Cyr-sur-mer	à	Bandol)	et	du	01	avril	1997	(pour	le	domaine	public	maritime)	au	titre	des	
sites. 
Sur la commune de Bandol, de nombreuses parcelles sont classées notamment à l’Ouest et au Sud 
de la commune. Parmi elles, le vallon de Roustagnon, le chemin rural dit de Pertuas, le ruisseau de 
la Garduère, le rivage de la Méditerranée et l’Ile Rousse.
De plus, l’ensemble formé par le domaine public maritime, sur une distance de 500m en direction 
du large au droit des parties terrestres de la commune est également classé.
Ce site couvre la quasi totalité de la colline de Roustagnon et la partie arrière du Parc Athéna. Le 
PLU classe ces secteurs en zone naturelle.

La commune de Bandol ne compte aucun site inscrit.
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MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS ET INSCRITS 

Les bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments histo-
riques	bénéficient	de protections au titre de la loi du 31 décembre 1913 
modifiées,	relative	aux	monuments	historiques,	ainsi	que	d’autres	textes	
complémentaires régissant notamment les servitudes qu’ils génèrent. La 
législation	des	sites	date	de	la	loi	du	2	mai	1930	qui	est	 la	forme	défi-
nitive d’une première loi votée en 1906. La servitude de protection aux 
abords entraîne l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale pour tout 
projet	susceptible	de	modifier	l’aspect	extérieur	des	abords	d’un	monu-
ment historique.
La commune de Bandol abrite un monument inscrit depuis le 23 aout 
1990 : il s’agit de l’église Saint François de Sales, construite de 1747 à 
1749,	et	plus	spécifiquement	des	façades,	du	clocher,	du	sol	des	laces	
d’Estienne d’Orves et de la Liberté ainsi que deux fontaines qui décorent 
ces places.

ATOUTS FAIBLESSES
Le relief comme limite des unités paysagères Une diversité et une richesse du paysage marqué au Nord 

par la déprise agricole et l’habitat diffus
Un contexte paysager exceptionnel pour partie protégé avec 
la présence d’un site classé et d’un momument historique
Des zones d’habitat en amphithéâtre depuis la mer, bordées 
de massifs
Un	littoral	découpé	en	baies	et	presqu’îles,	artificialisées	à	
l’Est et naturel à l’Ouest

OPPORTUNITÉS MENACES
Volonté de maintenir la trame verte en arrière plan des 
zones habitées

Requalification	 et	 traitement	 de	 la	 portion	 du	 littoral	
accueillant le casino

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
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2.4 TYPOLOGIE URBAINE

Périmètre communal 

Routes départementales 

Voie ferrée 

Equipements sportifs,scolaires   

Zone d'urbanisation future 

Centre ancien 

Zones urbaines denses  
à moins denses 

Zones d'urbanisation diffuse 
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2.4.1 Forme urbaine
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De	l’analyse	du	territoire	communal	émerge	une	densification	de	l’urbanisation	allant	crescendo	du	
Nord de la commune jusqu’à la frange littorale.
Quatre zones d’urbanisation peuvent être dissociées de part le type d’occupation et l’implantation 
des constructions.

 1) La première zone est le centre ville. Le tissu est continu correspondant à un urbanisme 
de	 rue,	avec	une	succession	de	maisons	de	ville	 construitent	en	R+4	et	3	en	 limite	séparative.	
Cependant,	(à	l’exception	de	certains	bâtiments	de	construction	d’après	guerre)	elle	ne	présente	
pas une valeur architecturale importante.

 

Rue du Docteur Marcon Quai Charles De Gaulle Boulevard des Graviers
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La garduère

Anse de Renecros au début du siècle et de nos jours

 3)	La troisième zone plus au Nord de la voie ferrée présente une adaptabilité du bâti à la 
typologie des lieux. Les constructions sont implantées en suivant les courbes topographiques et 
peuvent	aller	jusqu’à	une	urbanisation	en	escaliers	(les	Katikias).

 4)	Enfin,	la	quatrième	zone	représente	les	zones	d’urbanisation	diffuse,	qui	viennent	miter	un	
paysage essentiellement agricole et naturel.

2)	La seconde zone présente une urbanisation dense développée au gré des disponibilités foncières. 
Des lignes d’urbanisation variables apparaissent ne respectant aucune ligne directrice, et qui ne 
facilite pas la lecture urbaine.

4

5

6
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2.4.2  Les îles

île Rousse

île de Bendor

Frange Nord de l’île de Bendor

L’île de Bendor accueille aujourd’hui trois hôtels, des restaurants, un village des artisans, un club 
nautique, le musée des vins.
Elle est accessible par bâteau avec des rotations régulières.

En revanche l’île Rousse est vierge de toute urbanisation.
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2.4.3 Patrimoine architectural

Le PLU opposable préserve 47 
constructions au titre de l’article 
L	123-1-5	7°)	du	code	de	l’urba-
nisme. 

A l’occasion de la révision du 
PLU plusieurs visites de terrain 
ont été organisés avec les ser-
vices	 concernés,	 afin	 d’obtenir	
une liste de construction la plus 
exhaustive possible, mais aussi 
en prenant en compte lorsque 
cela est nécessaire, les jardins et 
parcs de ces constructions :

- Une construction a été mal 
référencée (n°2)

- Deux constructions sont lis-
tées avec une mauvaise sec-
tion (n° 46 et 47)

- Une construction est sur la 
liste mais n’est pas identifiée 
sur le plan de zonage (n°44)

- Certaines constructions sont 
référencées sur la liste et le 
plan de zonage mais ne pré-
sentent pas des caractéris-
tiques architecturales particu-
lières 

- D’autres constructions méritent 
d’y	figurer

Le projet de PLU propose le clas-
sement de 56 constructions.

LOCALISATION PARCELLE

1 Montée Voisin AL 527

2 Bd de Lattre
Tassigny AL 209

3 Av. de la Libération AK	150

4 Av. de la Libération AK	151

5 Av. de la Libération AK	153

6 Rue de Lattre 
Tassigny AK	309

7 Rue Docteur Louis 
Marcon AK	581

8 Quai Charles de 
Gaulle AK	584

9 Quai Charles de 
Gaulle AK	124

10 Quai Charles de 
Gaulle AK	123

11 Quai Charles de 
Gaulle AK	122

12 Quai Charles de 
Gaulle AK	583

13 Quai Charles de 
Gaulle AK	119

14 Quai Charles de 
Gaulle AK	118

15 Quai Charles de 
Gaulle AK	117

16 Bd Victor Hugo AI 285

17 Bd Victor Hugo AI 286

18 Bd Victor Hugo AI 287

19 Bd Victor Hugo AI 288

20 Bd Victor Hugo AI 307

21 Rue Renecros AI 308

22 Bd Louis Lumière AI 325

23 Rue Raimu AI 449

24 Rue Raimu AI 450

LOCALISATION PARCELLE

25 Rue Raimu
AI 3

26 Rue Raimu AI 587

27 Rue Raimu AI 8 devenu 
624

28 Rue Raimu
AI 10

29 Rue Raimu AI 13

30 Rue Raimu AI 23

31 Rue Raimu AI 25 devenu 
620 et 621

32 Bd 11 Novembre AH 178

33 Bd 11 Novembre AH 545

34 Bd 11 Novembre AH 191

35 Rue 8 mai 1945 AH 184

36 Rue Guynemer AH 213

37 Bd Georges Cle-
menceau AH 124

38 Av. Maréchal Foch AC 117

39 Av. Albert 1er AC 523 de-
venu 595

40 Av. Albert 1er AC 478

41 Av. Albert 1er AC 363

42 Av. Albert 1er AC 43

43 Av. Albert 1er AC 48 de-
venu 527

44 Chemin de St Marc AH 10

45 Athéna port BK	50

46 Place la Liberté AL 245
AI 245

47 Place Estienne 
d’Orves

AL 256
AI 256
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Villa la Tartane Bd. Victor Hugo

Villas du début du siècle quartier avenue du Maréchal Foch, quartier du Moulin à vent

les remparts, émergeant au milieu des constructions
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2.4.4 Le patrimoine archéologique

1

3

15

2

17

10

4
13

5

6

11
7

N° Nom du site Vestiges Epoque
1 Eglise St François de Sales Eglise Epoque moderne
2 Château Statue Gallo-romain
3 Rue Dr Marcon/le port Inhumation Gallo-romain
3 Rue Dr Marcon/le port Nécropole Gallo-romain
4 Le Logis Neuf Moulin Epoque contemporaine
5 Entrechaux Occupation Gallo-romain
6 Tour d’Entrechaux Tour Moyen-âge classique
7 Tour de Poutier Tour Moyen-âge classique

10 Bd Maritime Inhumation Gallo-romain
10 Bd Maritime Sépulture Gallo-romain
15 Hôtel Ile Rousse Four Gallo-romain
17 Château Château	non	fortifié Epoque moderne
18 Le port Villa Gallo-romain

Sites recensés sur la commune mais non localisés
Nom du site Vestiges Epoque

Ancienne tuilerie Edifice	fortifié Gallo-romaine
Ancienne tuilerie Tour Gallo-romaine
La Céramique Atelier de 

Potier
Gallo-romaine

La Céramique Canalisation Gallo-romaine
Pl de la Liberté Fontaine Epoque

 indéterminée
Pl de la Liberté Place Epoque

 indéterminée
Pl Estienne d’Orves Fontaine Epoque 

indéterminée
Pl Estienne d’Orves Place Epoque

 indéterminée
Pont des morts Mobilier Epoque

 indéterminée
Port Mobilier Epoque 

indéterminée
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Pour accéder à la commune de Bandol, deux approches sont possibles: 
- par l’Est, avec la corniche François Fabre, axe commun avec la commune de Sanary.
- Par le nord, avec le boulevard de Marseille, en continuité de la route départementale 559.

L’accès Est, avec la corniche qui s’appuie sur le littoral, et longeant une urbanisation continue, 
permet d’appréhender l’entrée sur le territoire communal. Une intervention ponctuelle pour créer un 
effet de porte marquerait précisément la limite communale. La séquence routière jusqu’au casino 
est une évolution de la typologie urbaine du centre ville.

2.4.5  Les entrées de ville
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L’entrée ouest, avec le rond-point des anciens combattants d’Afrique du nord, n’est pas repérable. 
Les zones pavillonnaires classées UE ne sont que peu visibles depuis le boulevard situé en contre 
bas.

Trois séquences se révèlent: rond-point Anciens combattants / rond-point de l’Europe et des villes 
jumelées, rond-point de l’Europe et des villes jumelées / intersection rue Gabriel Péri et Pierre 
Toasca, rue Pierre Toasca / Quai de l’Hôtel de ville. Cette succession de rond-point marque la 
graduation de l’intensité de l’urbanisation.

Depuis le rond-point de l’Europe et des villes jumelées, avec la présence du premier pôle commercial, 
la ville est perceptible. Avant ce rond-point au nord, un aménagement des abords de route selon une 
typologie	urbaine	(trottoir,	alignement	d’arbres	d’avenue)	induirait	l’entrée	dans	la	ville.	Le	contraste	
entre	 le	 rétrécissement	 (canyon)	 formé	par	 les	 collines	 des	 quartiers	 de	 «La	Peyriére»	 et	 «des	
routes»	et	le	dégagement	sur	le	lointain	après	le	changement	de	direction	du	boulevard	de	Marseille	
rythme l’arrivée en ville.
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ATOUTS FAIBLESSES
Un important patrimoine architectural et archéologique Des formes urbaines hétérogènes brouillant la lecture du 

territoire
Deux principales entrées de ville, qui ont fait l’objet de 
travaux voiries et accotements

Une succesion d’ensemble bâtis de type lotissement sans 
véritable liaison entre eux
De nombreux sites archéologiques non localisés

OPPORTUNITÉS MENACES
Permettre ponctuellement des opérations de renouvelle-
ment urbain préférentiellement dans les quartiers proches 
du centre-ville
Chercher à créer des liens entre les différents sous-quartiers
Conserver une limite franche d’urbanisation
Pérenniser et développer les protections architecturales de 
certains bâtiments

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
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2.5. L’AgRICULTURE

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL

En 1972, la commune comptait plus de 280 hectares de parcelles cultivées, en 2003, la commune 
n’en comptait plus que 44 hectares soit une perte de 236 hectares en 31 ans.
De plus sur certains des espaces cultivés en 2003, la commune ou des personnes privées ont ou 
vont réaliser des projets, ces espaces sont au PLU opposable déjà en zone urbaine ou d’urbanisation 
future :
- 1. Zone AU1s du stade des Grands Ponts, destinée à un développement sportif et ludique
- 2. Création d’un pôle de commerces dans le quartier des Mattes
- 3. Zone d’urbanisation future dans le quartier de la Colle de Rene

Source :
Etude «Occupation du sol en 1972 et en 
2003».
AUDAT / Chambre d’agriculture du Var

Sites de projets

1

2

3
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Par rapport au PLU opposable, il y a 3 différences dans le zonage agricole :

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL DU PLU  ET DU PROJET

1

2

3

1 - Entrechaux : 16 250 m2 en +

Il	 s’agit	 d’anciennes	 restanques	 où	 il	 persiste	 des	 oliviers.	 Elles	 se	
trouvent en zone naturelle dans le PLU opposable.

Après une visite de terrain avec les personnes concernées (Chambre 
d’agriculture,	DDTM...),	la	commune	a	souhaité	étendre	la	zone	agri-
cole sur cet espace, même s’il se trouve dans le prolongement d’un 
site qui n’est plus cultivé.

2 et 3 - Evolution dans les limites communales avec celles de Sa-
nary sur Mer : 3 850 m2 en plus et 1240 m2 en moins

Après un arrêté préfectoral de 2001, des échanges de parcelles ont 
été réalisées entre ces deux communes. Bandol a donc décidé de rat-
tacher l’espace proche de la zone agricole à cette dernière.

En revanche, 1 240 m2 basculent sur le territoire voisin.

En dehors de ces 3 sites le projet de PLU reprend strictement les li-
mites agricoles du PLU opposable

PLU opposable

Projet de zone 
agricole
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Le périmètre A.O.C Bandol couvre la 
quasi totalité du territoire communal, il 
existe depuis 1941, son terroir s’étend 
sur les communes de Saint Cyr, La 
Cadière d’Azur, le Castellet, Sanary, 
le Beausset.   

Le nouveau de P.L.U classe au total 
83,25 hectares en zone agricole.

La commune est aussi concernée par :

. l’AOC Huile d’olive de Provence

Ainsi	que	par	plusieurs	Indications	Géographiques	Protégées	(IGP):

. l’IGP  Méditerranée blanc

. les IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc, qualité rosé et de qualité rouge  

. les IGP Méditerranée primeur ou nouveau blanc, ou nouveau rosé, ou nouveau rouge 

. l’IGP  Méditerranée rouge

. l’IGP  Miel de Provence  

. l’IGP  Mont Caume blanc 

. l’IGP  Mont Caume mousseux de qualité blanc , de qualité rosé et de qualité rouge 

. l’IGP  Mont Caume primeur ou nouveau blanc, ou nouveau rosé, ou nouveau rouge

. l’IGP  Mont Caume rosé, rouge 

. l’IGP  Var blanc

. l’IGP  Var mousseux de qualité blanc, de qualité rosé, de qualité rouge  

. l’IGP  Var primeur ou nouveau blanc, ou nouveau rosé et nouveau rouge 

. l’IGP  Var rosé et r rouge

LES AOC
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L’IRRIGATION

Sur le territoire de la commune, ils existent des ouvrages hydrauliques et des réseaux d’irrigation, 
de la société du canal de provence. 

Ils couvrent partiellement le territoire au nord de la commune et alimentent le réservoir d’eau potable 
de Bois Maurin.
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L’AGRICULTURE, DES ENCLAVES A RENFORCER

Bandol a une prépondérance de zones urbanisées, la surface réservée aux zones à vocation 
agricole ne représente que 9%. Ces 83 ha de terres agricoles sont principalement localisés dans le 
Nord	de	la	commune,	là	où	la	topographie	est	assez	accidentée.	D’autre	part	les	espaces	naturels	
à préserver sont peu présents puisqu’ils ne sont répartis que sur 36 % du territoire.

Zone agricole
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Les vignes, l’image de marque de Bandol
La culture viticole n’est pas 
prépondérante. Ce sont les vergers 
et la production de petits fruits qui 
occupent la majeure partie des 
parcelles cultivées, les oliveraies se 
situent au nord-est de la commune.

Bandol offre un terroir très favorable 
au développement de l’agriculture, 
puisque la quasi totalité de la surface 
communale, à l’exception du centre 
urbain, est classé en AOC Bandol.

Les zones agricoles sont enclavées dans des zones forestières 
ou en friche et parfois déjà mitées d’habitations, l’entretien et 
la protection du milieu en sont d’autant plus problématiques. 
Toutefois, la rareté des activités rurales sur la commune, ainsi 
que la croissance permanente de l’immobilier tendent à créer de 
l’habitat diffus en milieu forestier.

Actuellement, les zones agricoles sont entrecoupées de zones 
d’habitat individuel et les quelques massifs forestiers encore 
présents sont mités en bordure.

Boisements et mitages ont fait des parcelles agricoles des enclaves 
difficiles	 d’accès.	 L’abandon	 des	 polycultures	 pour	 des	 cultures	
vivrières a accentué ce phénomène.
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Initialement, les anciennes zones agricoles devaient occuper 
la totalité du Nord de la commune, englobant les Mattes, 
Entrechaux, Vallongue et les Hautes. Progressivement, les 
terres agricoles ont été vendues dans le but de construire des 
habitations de type pavillonnaire. C’est pourquoi, les  zones 
cultivées sont entrecoupées de zones d’habitat individuel, ce 
qui crée une discontinuité.

Entrechaux, petit bassin perché annexe du bassin versant 
du ruisseau de Poutier est l’exemple le plus remarquable de 
coteaux agricoles préservés de la commune de Bandol. On y 
trouve encore des paysages entièrement naturels de restanques 
viticoles encadrées de boisements, ainsi que quelques fermes.
Le grand Vallat est la plus grande vallée de la commune, 
composé de terrasses caractéristiques du paysage rural 
provençal,	 en	 grande	 partie	 cultivées	 (vignes,	 oliviers)	 ou	
redécouvertes après le passage du feu dans les pinèdes. Les 
plans cultivés de vergers et de  vignes occupent également les 
rives du Grand Vallat.

Oliveraie

Vignoble

Zone agricole      
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ATOUTS FAIBLESSES
Des terroirs agricoles à la renommée mondialement connue 
grâce à l’AOC

OPPORTUNITÉS MENACES
Préserver les milieux agricoles

Encourager les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement en adéquation avec les mesures du 
SDAGE

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces 
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2.6 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

2.6.1  L’ eau

La	commune	de	Bandol	a	 choisi	 fin	2009	de	confier	à	 la	Société	des	Eaux	de	Marseille	 (SEM)	
l’exploitation de ses réseaux d’eau potable et d’assainissement, au travers d’une délégation de 
service public sous la forme d’affermage avec îlots concessifs. La commune fait également appel  à 
la Société du Canal de Provence, lié par contrat d’affermage à la SEM, et au Syndicat Intercommunal 
d’Approvisionnement	en	Eau	Potable	(SIAEP)	Sanary,	Ollioules,	Six-four	et	Bandol.	
Les données suivantes sont issues du rapport de la SEM pour 2010.

ORIGINE DE L’EAU POTABLE

La commune de Bandol est alimentée par trois sources différentes :
•	 le	forage	de	Bourgarel,	qui	est	une	ressource	communale,
•	 les	 forages	de	 la	Baou	et	de	Lançon	présents	sur	 la	commune	de	Sanary	et	gérés	par	 le	
SIAEP, 
•	 la	station	de	traitement	de	Hugueneuve	située	à	Toulon	et	géré	par	la	Société	du	Canal	de	
Provence. 
Le forage de Bourgarel se trouve en contrebas de la barrière de 
péage de l’autoroute A50, entre la route départementale 559 et 
le ruisseau du Grand Vallat. Il dispose d’une capacité de 110 m/h 
(diminué	à	72m/h	en	période	d’étiage),	et	permet	d’assurer	100	%	
des besoins de la ville en basse saison, et 50 % des besoins en 
haute	saison	(source	:	la	marseillaise.fr).	Fermé	de	façon	préventive	
par la DDASS suite à une pollution constatée du Grand Vallat. Les 
démarches de travaux et de protections engagées par la commune 
ont permis sa réouverture suite à l’arrêté préfectoral du 29 juillet 
2011.

Forage de 
Bourgarel 

Les forages de la Baou et de Lançon sur Sanary assurent à la commune un gisement compris entre 
6.5 % et 12.5 %.

STATION DE POTABILISATION ET DE DISTRIBUTION

La commune de Bandol dénombre 4 840 abonnés, pour une distribution annuelle totale en 2011 de 
1 704 983 m³ d’eau. 
Les volumes distribués sur la commune ont presque doublé entre 2008 et 2010.

QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

Le rapport délégataire de 2010, présente les données pour l’ensemble des quatre communes du 
SIAEP. 
Pour rappel, le SIAEP est alimenté par les ressources souterraines situées sur Sanary.  L’eau de 
cette ressource souterraine est très minéralisée, très calcaire, bicarbonatée et chargée en nitrates.
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Cependant, en 2010, aucune dégradation de la qualité de l’eau de la ressource n’a été constatée 
lors	des	contrôles.	C’est	ce	que	montre	le	tableau	suivant	(source	:	rapport	délégataire	2010)	:

L’eau traitée et distribuée est analysée régulièrement en contrôle externe par la DDASS ainsi que 
par la Société des Eaux de Marseille.
En 2010, 26 contrôles dont 12 autocontrôles et 14 contrôles effectués par la DDASS ont été 
réalisés. L’ensemble des analyses réalisées ont été conformes aux normes en vigueur, concernant 
les paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

2.6.2  L’assainissement sur la commune de Bandol

LA REGLEMENTATION
Les lignes directrices de la politique d’assainissement française découlent de la Directive Européenne 
du 21 mai 1991 relative à la collecte et au traitement des eaux résiduaires urbaines transposée par 
la loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 et actualisée suite à la loi sur l’eau de 2006.
La responsabilité de la commune en matière d’assainissement a considérablement été accrue. 
Elle est ainsi tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration 
et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. Elle est compétente en matière de 
gestion des eaux pluviales.
La réglementation, et notamment l’article 2210 du Code général des collectivités territoriales, stipule 
que chaque commune doit, après enquête publique fournir :
•	 Les	zones	d’assainissement	collectif	où	la	commune	est	tenue	d’assurer	la	collecte	des	eaux	
•	 Les	zones	où	des	mesures	doivent	être	prises	pour	limiter	l’imperméabilisation	des	sols	et	
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
•	 Les	 zones	 où	 il	 est	 nécessaire	 de	 prévoir	 des	 installations	 pour	 assurer	 la	 collecte,	 le	
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque	la	pollution	qu’elles	apportent	au	milieu	aquatique	risque	de	nuire	à	l’efficacité	des	dispositifs	
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d’assainissement.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L’assainissement collectif désigne l’ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 
d’épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d’assainissement 
collectif pour une station d’épuration traitant les rejets urbains. En général, les stations d’épuration 
reçoivent à la fois les eaux usées domestiques et les eaux issues des activités.
La	directive	impose	à	toutes	les	agglomérations	de	plus	de	2	000	équivalents	-	habitants	(EH)	de	
mettre en œuvre la collecte et le traitement de leurs eaux usées conformément à des exigences 
définies	par	celle-ci.	Les	agglomérations	de	moins	de	2	000	EH	sont	également	soumises	à	cette	
directive lorsqu’elles ont mis en place un assainissement collectif. Les échéances de la directive 
dépendent	de	la	taille	et	du	lieu	de	rejet	de	chaque	agglomération	et	sont	fixées	:
•	 au	31/12/1998	pour	 les	agglomérations	d’assainissement	de	plus	de	10	000	EH	en	zone	
sensible;
•	 au	31/12/2000	pour	les	agglomérations	de	plus	de	15	000	EH	hors	zone	sensible	1998	;
•	 au	31/12/2005	pour	toutes	les	agglomérations	d’assainissement	2	000	EH	à	10	000	EH	et	
celles de 10 000 à 15 000 EH hors zones sensibles 1998 ;
•	 au	31/12/2005	pour	toutes	les	agglomérations	d’assainissement	de	moins	de	2	000	EH.

Le	 Syndicat	 Intercommunal	 d’Assainissement	 (SIA)	 Sanary-Bandol	 délégué	 la	 gestion	 de	
l’assainissement à VEOLIA Eau par un contrat de prestations.

La commune de Bandol n’est pas équipée de dispositif d’épuration. Elle est reliée à la station 
d’épuration de la Cride située à Sanary, mise en service en 1993. C’est d’ailleurs le SIA qui en 
assume la gestion. 
Le réseau d’assainissement communal ne dispose pas d’équipements de type déversoirs d’orage 
vers le milieu naturel ; seules les surverses des stations de relevage le rejoignent. L’ensemble des 
effluents	sont	acheminés	vers	la	station	de	refoulement	de	Bandol-Port,	qui	les	envoie	ensuite	vers	
la station intercommunale de Sanary par le biais d’un collecteur sous-marin. 

Le rapport du délégataire fait apparaître que la station d’épuration est tout à fait performante pour 
l’ensemble	 des	 paramètres	 sur	 l’année	 2010,	 et	 que,	 mis	 à	 part	 les	 paramètres	 NTK	 et	 NGL,	
elle dispose d’un bon rendement épuratoire. De plus, les rejets sont conformes vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur.
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Par	assainissement	non	collectif	,	on	entend	«	tout	système	effectuant	la	collecte,	le	prétraitement,	
l’épuration,	l’infiltration	ou	le	rejet	des	eaux	usées	domestiques	des	immeubles	non	raccordés	au	
réseau	public	d’assainissement	».
L’assainissement non collectif recouvre :
•	 L’ensemble	des	 installations	d’assainissement	 individuel	 (ou	autonome)	composées	d’une	
fosse	sceptique	ou	d’une	fosse	toutes	eaux	et	d’un	dispositif	de	traitement	et	d’infiltration	dans	le	
sol.
•	 Les	 installations	 liées	à	des	activités	de	type	commercial	ou	artisanal	non	raccordés	à	un	
réseau public d’assainissement 
•	 Les	lotissements	desservis	par	un	réseau	et	une	station	d’épuration	privés.
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, est à l’origine de la création des Services Publics d’Assainissement 
Non	Collectif	 (SPANC).	Deux	arrêtés	ministériels	pris	en	date	du	7	septembre	2009	déterminent	
précisément les missions du SPANC ainsi que les prescriptions applicables en matière 
d’assainissement	non	collectif.	Ces	missions	ont	été	confirmées	par	la	Loi	sur	l’Eau	et	les	Milieux	
aquatiques du 30 décembre 2006. La communauté de communes Sud-Sainte Baume a en charge 
cette mission.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES SUR LA COMMUNE

Les	réseaux	de	collecte	ou	«égouts»	ont	pour	fonction	de	recueillir	les	eaux	usées	de	toutes	origines,	
dont les eaux pluviales et de les acheminer vers les stations d’épuration. Ces réseaux sont de deux 
types :
•	 Les	réseaux	unitaires	(les	plus	anciens)
Dans les réseaux unitaires, les eaux usées et les eaux pluviales sont regroupées. Ce système est 
le plus ancien et il équipe la plupart des centre-villes historiques. Il présente l’inconvénient de court-
cicuiter une partie de la charge polluante de la station d’épuration par temps de pluie. Les à-coups 
hydrauliques	liés	aux	flux	d’eaux	pluviales	compliquent	la	bonne	gestion	de	la	station	d’épuration.

•	 Les	réseaux	séparatifs	(les	plus	récents)
Les eaux usées sont captées dans un réseau et les eaux de pluies dans un réseau différent. Par 
temps de pluie, les eaux usées ne risquent plus d’être court-cicuitées et vont toutes en station 
d’épuration. L’avantage de ce type de réseaux est de ne pas introduire de charges de pollution 
contaminante,	minérale	ou	chimique	du	flux	d’eaux	pluviales	dans	la	station	d’épuration.

GINGER Environnement a réalisé en 2009, un état des lieux de la gestion des eaux pluviales sur la 
commune de Bandol, dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial. 
Les objectifs de la réalisation du schéma sont nombreux :
- Mieux comprendre et apprécier le fonctionnement des systèmes d’assainissement,
- Satisfaire aux exigences réglementaires, principalement au niveau de la station d’épuration 
intercommunale, 
- Optimiser les travaux à engager sur les réseaux,
- Doter le syndicat intercommunal d’assainissement Sanary Bandol d’un outil de programmation des 
actions et investissements à réaliser et maîtriser ainsi l’évolution du prix de l’eau en fonction des 
coûts	prévisionnels.

La commune de Bandol possède un réseau d’assainissement pluvial séparatif composé de 16 km 
de	collecteurs	enterrés,	un	 faible	 linéaire	de	fossés	(3,4	km)	dans	 les	zones	urbanisés	et	aucun	
bassin de rétention important.
L’état des lieux a permis de mettre en évidence, qu’à l’exception de la branche du bassin versant du 
centre-ville, la commune de Bandol dispose d’un réseau pluvial globalement mal dimensionné avec 
de nombreux et importants débordements pour des pluies de période de retour 2 et 5 ans. 



118
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

ATOUTS FAIBLESSES
L’eau distribuée est 100% conforme aux paramètres 
physico-chimiques et biologiques

Un réseau des eaux pluviales de qualité médiocre et mal 
structuré	présentent	des	insuffisances

OPPORTUNITÉS MENACES
Les mesures de contrôle et de surveillance doivent per-
mettre de maintenir ce niveau de qualité de l’eau potable
Le SDAGE et les différents documents de gestion de 
l’eau devraient permettre de diminuer la consommation 
individuelle
La réalisation du schéma directeur d’assainissement pluvial  
doit permettre d’améliorer la situation existante

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces

Compte tenu de la topographie marquée de Bandol, ces débordements sont rarement stockés et 
ruissellent	sur	les	chaussées	qui	font	office	de	canaux	d’écoulement.	Ces	débordements	s’accentuent	
pour	des	pluies	plus	rares	(10	et	20	ans)	et	sont	un	réel	danger	pour	les	biens	et	les	personnes.

Les objectifs du zonage sont :
- La compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques compensatoires ou al-
ternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source,
- La prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements 
vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des eaux du Grand Vallat 
et	des	zones	aptes	à	leur	infiltration.

Les principaux aménagements retenus sur le territoire communal sont les suivants :
- La création de nouveaux réseaux au niveau du boulevard de l’Escourche,
- La déviation des apports pluviaux de la rue de Buffon vers le centre-ville,
- Le recalibrage du réseau de la rue Jean Jaurès,
- La mise en place de rétention en amont du boulevard de Bellevue et dans le parc du Canet,
- Le prolongement et le recalibrage de réseaux sur tout le bassin-versant de Pierreplane.
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2.7 NUISANCES ET POLLUTIONS

2.7.1 généralités sur l’air et les polluants

Les activités humaines sont génératrices de nombreux polluants atmosphériques qui dégradent 
fortement la qualité de l’air que nous respirons, provoquant des incidences sur la santé humaine 
et l’environnement. Parmi les pollutions incriminées nous retrouvons celles issues de l’industrie, du 
transport (routier et non routier), du résidentiel et du tertiaire ainsi que celles issues de la production 
et de l’acheminement d’énergie.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit, en tant que document de planification, identifier les sources de 
polluants atmosphériques responsables de la dégradation de la qualité de l’air, afin d’anticiper dans 
les modes d’aménagement qu’il proposera et d’influer positivement par son projet de développement 
sur la qualité de l’air ambiant. L’État Initial de l’Environnement (EIE) doit ainsi caractériser la qualité 
de l’air de la commune de Bandol, base future de l’évaluation environnementale qui tentera d’évaluer 
l’influence du PLU sur cette composante de l’environnement, en identifiant et hiérarchisant clairement 
les causes de la dégradation de la qualité de l’air du territoire.

L’air	n’est	jamais	totalement	pur.	Le	diazote	(N2)	et	le	dioxygène	(O2)	représentent	environ	99	%	de	
sa composition. Dans le pourcentage restant, se trouve une grande variété de composés plus ou 
moins agressifs pour l’homme ou son environnement.

Les polluants sont libérés dans l’air par :
- des sources naturelles : volcans, océans, végétation, animaux…
- des sources liées aux activités humaines : industrie, transport, chauffage...

Il existe deux catégories de polluants :
- ceux qui sont émis directement par une source, comme le dioxyde de soufre (SO2)	ou	 le	
monoxyde	d’azote	(NO)	;	ce	sont	des	polluants	dits	primaires.
- ceux qui ne sont pas émis directement par une source mais qui sont le résultat d’une 
transformation chimique des polluants primaires émis dans l’air. Il s’agit des polluants secondaires. 
C’est	le	cas	de	l’ozone	(O3)	qui	résulte,	sous	l’action	du	rayonnement	solaire,	de	la	transformation	
chimique	des	oxydes	d’azote	(NOx)	et	des	Composés	Organiques	Volatils	(ou	COV)	;	on	parle	des	
précurseurs de l’ozone.

Cycle de la pollution atmosphérique (source : Airfobep)
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Le transport et la transformation chimique des polluants dépendent des paramètres suivants :
-	 source	du	polluant	(hauteur	de	rejet,	débit,	température…),
- conditions  météorologiques et climatiques (rayonnement solaire, température, turbulence, 
vitesse	et	direction	du	vent…),
- topographie.
Ces paramètres ont une incidence importante sur les niveaux de pollution observés au sol. Les 
conditions météorologiques et climatiques varient fortement en fonction des saisons, expliquant 
certaines	fluctuations	des	concentrations	saisonnières	des	polluants	primaires	et	secondaires.	
La concentration des polluants dans l’air ambiant ou émission est variable :
- concentrations maximales à proximité des sources,
- concentrations en baisse avec la distance car dilution des polluants dans l’air.
L’évaluation de la qualité de l’air repose sur une comparaison des concentrations de polluants 
mesurés dans l’air ambiant avec des valeurs réglementaires de référence. Ces valeurs sont des 
indicateurs représentatifs soit d’une pollution dite de fond, soit de pointes de pollution.
La pollution de fond correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps 
relativement longues et s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur une année. Il 
s’agit des niveaux de pollution auxquels la population est exposée le plus longtemps et auxquels il est 
attribué	l’impact	sanitaire	le	plus	important.	Sur	la	commune	de	Bandol	(comme	sur		le	département),	
il	existe	ainsi	une	importante	pollution	de	fond	lié	au	paramètre	Ozone,	essentiellement	dû	au	climat	
méditerranéen et aux fortes températures estivales, en lien avec les émissions de gaz à effet de 
serre, essentiellement par transports routiers.
La	pollution	de	pointe	 reflète	des	variations	de	concentrations	de	polluants	 sur	des	périodes	de	
temps courtes et s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou 
l’heure.

2.7.2 Qualification de l’air sur la commune de Bandol

ATMO PACA est l’organisme responsable de l’étude et de la surveillance de la qualité de l’Air 
en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et veille sur 6 départements : Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var.

Sur le Var, 8 stations de mesures permanentes sont installées. Deux d’entres elles se situent à 
proximité de la commune de Bandol ; il s’agit de la station de la Seyne-sur-Mer, qui permet de 
mesurer	 les	oxydes	d’azote(NOx),	 le	benzène	et	 l’ozone	(O3),	et	de	 la	station	périurbaine	de	La	
Ciotat, qui  permet de mesurer l’ozone en période estivale uniquement.

La pollution photochimique
En 2010, la pollution départementale due à l’ozone correspond à la moyenne mesurée ces dix 
dernières années tant en pollution chronique qu’en pollution aigüe. Le Var a connu cette même 
année 15 jours d’épisode de pollution.
La	valeur	cible	européenne	pour	la	protection	de	la	santé	qui	est	de	120	μg/m³,	a	été	dépassé	sur	
l’ensemble	des	stations	y	compris	sur	celle	de	la	Seyne-sur-Mer	où	le	maximum	enregistré	était	de	
158	μg/m³.

Notons, que dans le centre-ville, une balise environnementale a été implantée pour permettre de 
mesurer la qualité de l’air, et notamment de l’ozone sur la commune.
Les données collectées sont traitées automatiquement pour produire quotidiennement un rapport 
environnemental de synthèse, sur lequel les différents niveaux d’exposition sont représentés sur une 
échelle	d’indicateurs	allant	de	A	(pour	un	niveau	faible)	à	H	(pour	un	niveau	critique).	Ce	système	
est géré par l’organisme Azimut Monitoring.
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LE DIOXYDE D’AZOTE
Les concentrations moyennes annuelles en 2010 en dioxyde d’azote sur les stations du Var dépendent 
des environnements considérés. Les teneurs les plus élevées sont enregistrées à proximité des 
secteurs	impactés	par	le	trafic	routier.

La	valeur	limite	annuelle	pour	la	protection	de	la	santé	humaine	de	40	μg/m³,	est	respectée	sur	la	
station	de	la	Seyne-sur-mer	(21	μg/m³),	comme	le	montre	l’histogramme	ci-dessus.
Depuis 2007, année avec les niveaux de dioxyde d’azote les plus élevés, une diminution des 
concentrations moyenne est observée sur l’ensemble des sites de l’agglomération toulonnaise. La 
pollution chronique en dioxyde d’azote a diminué, mais elle reste supérieure à la valeur limite en 
proximité des grands axes routiers. 

LE BENZèNE 
En	2010,	 les	 concentrations	en	benzène	sur	 le	 site	de	 la	Seyne-sur-mer	 (1,5	μg/m³)	 respectent	
l’objectif	de	qualité	annuel	de	2	μg/m³.	C’est	ce	que	montre	l’histogramme	des	tendances	d’évolution	
dans le Var ci-dessous.
Les niveaux de benzène dans le Var sont issus à 75 % du secteur des transports routiers.
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2.7.3 Environnement sonore sur la commune de Bandol

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% 
des français. La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer 
des	conséquences	importantes	sur	la	santé	humaine	(troubles	du	sommeil,	stress…).

Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE BRUIT SUR LA COMMUNE
Sur la commune de Bandol, les nuisances dues au bruit émanent essentiellement des diverses 
infrastructures qui traversent la commune : l’A 50, la RD 559, et la RD 559b ainsi que la voie ferrée 
Marseille/Vintimille.

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement 
fluctuant.	 La	 mesure	 instantanée	 (au	 passage	 d’un	 camion	 par	 exemple),	 ne	 suffit	 pas	 pour	
caractériser le niveau d’exposition des riverains.

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que 
c’est le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des 
effets	du	bruit	sur	l’homme	et,	en	particulier,	de	la	gêne	issue	du	bruit	de	trafic.	Ce	cumul	est	traduit	
par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. Le Lden, qui est un dérivé du LAeq, donne plus de 
poids	au	bruit	le	soir	(on	ajoute	5	dB	à	la	valeur	mesurée,	de	18	à	22h)	et	la	nuit	(+10	dB	de	22h	à	
6h)	;	il	est	retenu	par	la	directive	européenne	n°	2002/49/EC,	et	est	de	plus	en	plus	utilisé.

Il	peut	être	caractérisé	par	une	valeur	sur	un	temps	donné	qui	répond	à	la	définition	suivante	:	«	
le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été 
produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie 
acoustique	moyenne	perçue	pendant	la	durée	d’observation	».	(Norme	NF	S	31-110	«	Caractérisation	
et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales 
d’évaluation	»).
Le	LAeq	s’exprime	en	dB	(A).	En	France,	ce	sont	les	périodes	(6h	–	22h)	et	(22h	–	6h)	qui	ont	été	
adoptées comme référence pour le calcul du LAeq : on parle de niveaux diurne et nocturne. Le 
classement des voies en fonction de leur niveau sonore de référence est résumé dans le tableau 
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Sur le territoire communal, on considère ainsi :
•La	voie	ferrée	Marseille-Vintimille,	traverse	le	territoire	d’Ouest	en	Est.	Elle	est	classée	en	catégorie	
3 et 2
•L’autoroute	A50	en	limite	est	avec	la	commune	de	Sanary,	est	classée	en	catégorie	3,
•La	RD	559	est	classée	en	catégories	3	et	2
•La	RD	559b,		traverse	le	quartier	des	Hautes	et	le	quartier	Tivoli.	Elle	est	classée	en	catégorie	3
Par ailleurs, la commune a mis en place dans le centre ville, un système de balise environnementale, 
qui permet de mesurer le niveau de bruit sur la commune. Comme pour la balise suivant la qualité de l’air 
sur Bandol, les données collectées sont traitées automatiquement pour produire quotidiennement un 
rapport environnemental de synthèse, sur lequel les différents niveaux d’exposition sont représentés 
sur	une	échelle	d’indicateurs	allant	de	A	(pour	un	niveau	faible)	à	H	(pour	un	niveau	critique).

Enfin,	lors	de	la	construction	d’immeubles	comprenant	des	garages	en	sous-sols	ou	des	piscines	et	
nécessitant	l’utilisation	d’un	BRH	(brise-roche	hydraulique)	ou	autres	procédés	(micro-tirs	de	mine,	
…),	les	chantiers	devront	respecter	les	normes	sonores	en	vigueur	et	la	balise	environnementale	
pourra	être	installée	à	proximité	de	ces	chantiers	afin	de	vérifier	que	le	bruit	qu’ils	occasionnent	ne	
constituent pas des nuisances sonores excessives pour le voisinage.
En	effet,	 selon	 la	nature	du	sol,	 il	 est	parfois	nécessaire	d’utiliser	un	BRH	 (ou	autres	procédés)	
pour excaver un terrain. Or, l’utilisation de cet outil plusieurs heures par jour et pendant plusieurs 
semaines produit une intensité sonore importante se propageant à plusieurs centaines de mètres. 
De plus, la multiplication de chantiers de construction dans un même secteur pendant plusieurs 
mois, voire pendant plusieurs années, peut générer une nuisance sonore et vibratoire continue très 
importante	pouvant	engendrer	des	problèmes	de	santé	(troubles	du	sommeil,	...)	sur	le	voisinage.

Pour toutes ces raisons, dans le cadre des futurs chantiers, la commune de Bandol apportera 
une	attention	particulière	quant	à	l’utilisation	des	brises	roches	hydrauliques	(ou	autres	procédés)	
notamment en règlementant dans certains secteurs les heures d’utilisation de cet outil. Cette volonté 
s’inscrit	dans	une	démarche	du	développement	durable	(chantier	vert).
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2.7.4 La qualité des sols et des sous-sols sur la commune de Bandol

SITES ET SOLS POLLUÉS

Les renseignements issus des bases de données BASOL et BASIAS permettent de recenser la 
liste	des	 sols	potentiellement	pollués	 sur	un	 territoire.	 La	base	de	données	BASOL	 identifie	 les	
sites pollués les plus problématiques, et qui nécessitent un traitement particulier. La base de 
données	BASIAS	recense	quant	à	elle	l’ensemble	des	sites	dont	l’activité	(actuelle	ou	passé)	est	«	
potentiellement	»	polluante.	Il	ne	s’agit	donc	en	aucun	cas	de	site	sur	lequel	la	pollution	est	avérée.
Sur la commune de Bandol, la base BASOL recense un site pollué. Il s’agit de l’installation technique 
de Gaz de France située dans le quartier du moulin à vent. Ce site a vraisemblablement accueilli 
une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Actuellement, il est utilisé pour les 
besoins des entreprises EDF et/ou Gaz de France, comme station gazométrique. 
Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d’anciennes usines à gaz qu’il gère, 
répartis sur l’ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites 
en fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux 
souterraines	et	superficielles,	présence	et	type	de	population	sur	le	site...).	L’application	de	cette	
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méthode a abouti à l’établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz 
de France ont fait l’objet d’un protocole d’accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation 
des anciens terrains d’usines à gaz entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France signé 
le 25 avril 1996. Le site de Bandol est en classe 5 du protocole. De ce fait, c’est un site dont la 
sensibilité	vis-à-vis	de	l’homme,	des	eaux	souterraines	et	superficielles	est	très	faible.	

Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France a réalisé une étude historique 
qui n’a localisé aucune cuve à goudron.

Par ailleurs, la commune est concernée  par la présence, à deux endroits, de pollution radioactive 
liée	au	Radium	226.	Il	s’agit	de	«	sites	pollués	radioactifs	à	caractère	orphelin	».
Le	premier	site,	d’une	superficie	de	900	m²	est	situé	Boulevard	de	l’Escourche.	Entre	1945	et	1960,	
la société d’Étude et Application du Radium a exploité sur ce site un atelier de production de peinture 
luminescente sous la responsabilité de la famille DANNE. Lors de la fermeture de l’établissement, 
une importante contamination au radium 226 a entrainé l’adoption d’un arrêté municipal d’insalubrité. 
En 2007, un contrôle autour du terrain contaminé a été mené par la division de Marseille de l’Autorité 
de Sureté Nucléaire. Le second terrain, localisé rue Buffon est une propriété ayant appartenu, et 
encore habité à ce jour par la famille DANNE. Divers objets contaminés ont ainsi été retrouvés. 
Bien que les doses de radioactivité mesurées soient négligeables par rapport au seuil annuel 
d’exposition	fixé	pour	 le	public,	des	mesures	visant	à	supprimer	 le	 risque	et	a	mise	en	place	de	
servitude dans le PLU devront être appliquées. 

La base BASIAS recense, quant à elle, 33 sites potentiellement polluants. Quatre sont encore en 
activité. Il s’agit :
- d’un dépôt d’hydrocarbures, localisé route de Marseille
- de la station service du supermarché Carrefour Market
- de la station service du supermarché Super U
- de l’usine à gaz EDF-GDF

CARRIERES
Le site de la DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ne recense aucune carrière sur le territoire 
communal. Ses besoins en granulats (un français consomme en moyenne 20 kg de granulats par 
jour)	sont	intégrés	dans	le	Schéma	Départemental	des	Carrières	du	Var,	approuvé	par	le	préfet	le	
22 novembre 2001; sa mise à jour a été approuvée le 07 mars 2011.

ATOUTS FAIBLESSES
Concentrations des polluants globalement inférieurs en 
moyenne aux normes en vigueur sauf pour le paramètre 
ozone

Peu de dispositifs de mesures et de connaissances sur la 
qualité de l’air sur le territoire communal

Existence d’une balise environnementale en centre-ville 
mesurant le paramètre ozone et le bruit Territoire soumis à la pollution à l’ozone
De nombreuses zones de calme sur le territoire communal
Pas de carrière en activité sur le territoire communal, les 
besoins sont intégrés dans le Schéma Départemental des 
Carrières

Des zones urbaines soumises aux nuisances sonores

OPPORTUNITÉS MENACES
La réglementation de plus en plus contraignante doit per-
mettre de limiter l’implantation de nouvelles activités pol-
luantes

Aucune mise en place de dipositif de mesure de la qualité 
de l’air prévue sur le territoire communal

Intégrer l’enjeu sonore dans les futus aménagements
Développer les modes doux pour réduire les GES

L’augmentation des activités humaines est susceptible 
d’entraîner une hausse de la pollution de l’air

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
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Les compétences en termes de déchets sont principalement réparties entre la commune, et le 
Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire 
Toulonnaise	(SITTOMAT).

La commune qui est chargée de la collecte et du transport des ordures ménagères et des recyclables 
en dehors du centre-ville, a délégué ce service à la société BRONZO,  et le  SITTOMAT  assure la 
collecte et le transport des déchets recyclables.

2.8 LA GESTION DES DECHETS

Quelques définitions

Déchets ménagers et assimilés : ce sont les déchets 
produits par les ménages, y compris les déchets 
dits	 «occasionnels»	 tels	 que	 les	 encombrants,	 les	
déchets verts et les déchets de bricolage. Ce sont 
également les déchets industriels banals produits 
par les artisans, les commerçants et les activités 
diverses de service, collectés en mélange avec les 
déchets des ménages. Ils sont collectés soit par la 
collecte traditionnelle, la collecte sélective et l’apport 
volontaire en déchèterie.

Déchets ménagers au sens strict : ils représentent 
les tonnages produits par les ménagers 
exclusivement, issus de la collecte traditionnelle, des 
collectes sélectives et des apports en déchetterie 
hors gravats. 

Déchets assimilés aux déchets ménagers : 
Déchets provenant des entreprises industrielles, des 
artisans, commerçants, écoles, services publics, 
hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les 
mêmes conditions que les déchets ménagers.

Principaux textes réglementaires

Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, 
pour les déchets résultant de l’abandon des 
emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 
modifiée	 (JO	 du	 3/04/92),	modifié	 par	 le	 décret	 n°	
99-1169	du	21	décembre	1999	(JO	du	30/12/99)

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application 
de	 la	 loi	 n°	 75-633	 du	 15	 juillet	 1975	 modifiée	 et	
relatif notamment aux déchets d’emballages dont 
les détenteurs ne sont pas les ménages (JO du 
21/07/94)
Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/
CE)	 (JOCE	 du	 6/09/00)	 établissant	 une	 liste	 de	
déchets,	modifiée	par	les	décisions	de	la	Commission	
du	 16	 janvier	 2001	 (2001/118/CE)	 (JOCE	 du	
16/02/01),	du	22	janvier	2001	(2001/119/CE)(JOCE	
du	 16/02/01)	 et	 du	 23	 juillet	 2001	 (2001/573/CE)
(JOCE	du	28/07/01)

Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination	des	déchets	(JO	du	14/05/00)
Circulaire du 28 juin 2001 relative à la gestion des 
déchets organiques

Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la 
décentralisation des plans d’élimination des déchets 
ménagers	et	assimilés	(PEDMA)	–	Bilan	planification	
au	31	décembre	2004	(BOMEDD	n°	7	du	15/04/05)

Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au 
contrôle des circuits de traitement des déchets (JO 
du	31/05/05).
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2.8.1 La filière déchets

La	filière	se	divise	en	trois	catégories,	la	collecte,	le	transport	et	le	traitement.	Le	schéma	ci-dessous	
présente	de	manière	simple	l’ensemble	de	la	filière.

Sur	 le	 territoire	communal,	 la	filière	des	déchets	s’organise	comme	présenté	dans	 le	schéma	ci-
contre.

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

Le service de collecte des ordures ménagères est effectué majoritairement par la collecte en porte à 
porte. Celui des déchets recyclable se déroule soit en porte à porte, soit au niveau de points d’apport 
volontaire.

Collecte en porte à porte

Elle se déroule du lundi au vendredi, de façon alternée selon les secteurs communaux. Les habitants 
disposent pour cela de conteneurs spéciaux. Le ramassage s’effectue une fois par semaine.
Les déchets des professionnels, assimilés aux déchets ménagers et les recyclables sont également 
collectés	par	la	société	BRONZO	(délégation	de	service	public)	.

La collecte des ordures ménagères sur la commune est effectuée via 
des	conteneurs	à	couvercle	«	bleu	».	En	centre-ville,	 la	collecte	est	
pratiquée tous les jours. Elle a lieu un jour sur deux dans les quartiers 
périphériques ; les mardi, jeudi et samedi pour le secteur ouest, et 
les lundi, mercredi et vendredi sur les secteurs est. Par ailleurs, la 
fréquence	 de	 la	 collecte	 peut	 être	modifiée	 en	 période	 estivale.	 La	
collecte des déchets recyclables, tels que papiers, cartons, plastiques, 
et journaux, peut avoir lieu par le biais de la collecte en porte à porte.
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intercommunale
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Elle se déroule du lundi au vendredi, de façon alternée selon les secteurs communaux. Les habitants 
disposent pour cela de conteneurs spéciaux. Le ramassage s’effectue une fois par semaine.

Les déchets des professionnels, assimilés aux déchets ménagers et les recyclables sont également 
collectés par la société BRONZO.

La collecte des végétaux, des huiles alimentaires et des encombrants peut avoir lieu gratuitement 
à domicile. Elle a lieu le vendredi pour les huiles, et le jeudi pour les encombrants, après avoir pris 
rendez-vous auprès des services technique de la ville. Cette prestation est assurée par BRONZO. 
Le ramassage des déchets verts est réservé aux particuliers et est limitée à 2 m³ par semaine et par 
foyer.

Point d’apport volontaire

Bennes à ordures
Sur	certains	secteurs	difficiles	d’accès,	la	collecte	des	ordures	ménagères	s’effectue	par	le	biais	de	
bennes à ordures.

Composteurs

Décheterrie
La commune de Bandol possède une déchetterie sur le territoire communal au niveau de la Rèpe, à 
côté du centre technique municipal. Elle est gérée par la communauté de communes depuis 2011. 
Elle est accessible gratuitement pour les particuliers et payante pour les professionnels, du lundi au 
vendredi.
Les habitants de l’espace Sud-Sainte-Baume et les professionnels ayant leur siège social dans cet 
espace peuvent également s’y rendre.
Les habitants peuvent y déposer, les déchets encombrants non ramassés par la collecte traditionnelle 
des	ordures	ménagères	:	déchets	verts,	gravats,	ferrailles,	encombrants	(bois,	mobiliers,	plastique),	
encombrants	 incinérés,	 matelas	 et	 sommiers,	 verre	 plat	 (vitres),	 déchets	 ménagers	 spéciaux	
(peintures,	aérosols,	vernis)	,	batteries,	huile	de	vidange	et	de	friture,		cartouches	d’encre,	textiles	
et	depuis	2007,	les	Déchets	d’Équipements	Électriques	Et	Électroniques	(D3E)…Sont	cependant	
exclus certains déchets tels que les cadavres d’animaux, les produits et engins explosifs, les 
produits chimiques et phytosanitaires de professionnels, les déchets des activités de soins à risques 
infectieux,	les	résultats	radiologiques,	les	médicaments,	le	fibrociment,	le	placo-plâtre,	la	laine	de

Les ordures ménagères, lorsqu’elles ne sont pas collectées en porte à porte, 
peuvent l’être au niveau de bacs de regroupement de 660 litres dans le centre 
ville. 
Les papiers, les emballages en carton et en plastique ainsi que le verre peuvent 
également	être	déposés	dans	les	points	d’apport	volontaire	(PAV)	mis	à	 la	
disposition des administrés. Boulevard Puget, près du PAV, un conteneur a 
été prévu spécialement pour le ramassage des piles.  La commune de Bandol 
dispose	de	50	«	colonnes	»	de	points	d’apports	volontaires,	dont	24	pour	le	
verre, 13 pour  le plastique et 13 pour les cartons et journaux. Ces colonnes 
de tri sont vidées une fois par semaine, voire deux fois en période estivale

La commune de Bandol dispose de bacs à compost individuels, qu’elle 
met	 gratuitement	 à	 la	 disposition	 des	 habitants,	 afin	 de	 faciliter	 le	
compostage à domicile. Ce service existe depuis 2004. En 2011, 668 
foyers en étaient équipés.
Cette action permet donc de réduire la quantité de déchets générée par 
les bandolais et par là-même, de produire de l’engrais naturel. 



130
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

de verre, les souches et troncs d’arbres, les grosses branches, les bouteilles de gaz, les signaux 
pyrotechniques, les pneumatiques de camions, et les ordures ménagères.

Transport
La société BRONZO assure, pour le compte de la commune, le transport des ordures ménagères 
jusqu’à l’usine d’incinération des ordures ménagères de Lagoubran à Toulon. 

Les emballages ménagers triés et collectés en porte à porte sont envoyés vers le centre de tri 
des emballages d’Onyx-Véolia, situé à la Seyne-sur-mer. Ceux collectés au niveau des PAV sont 
acheminés, par la société SAM pour le compte du SITTOMAT, jusqu’à un centre de tri agréé. Un 
camion équipé d’une grue permettant de soulever chaque colonne est affecté à chacune d’entre 
elle. Les déchets sont ensuite conditionnés pour être envoyés vers des sociétés de recyclage du 
verre, du plastique ou des papeteries.
Les déchets issus des déchèteries sont également transportés par le SITTOMAT. Chacune des 
bennes pour chaque type de déchet est ainsi transporté vers le centre de traitement ou de recyclage 
agréé.

Le	transport		des	Déchets	d’Activité	de		Soins	et	de	Risques	Infectieux	(DASRI)	sont	transportés	par	
SITA Sud, pour le compte de la commune. 

Traitement

Les gravats et les déchets inertes sont entreposés dans un centre d’enfouissement technique de 
classe 3. 
Les cartons sont triés dans des papeteries. Les encombrants incinérables sont triés pour récupérer 
le bois et les résidus au niveau de l’usine du Lagoubran.

PRODUCTION DE DÉCHETS

Compte tenu, de la très grande fluctuation de population sur la commune de Bandol, en raison de 
la présence importante de touristes et d’estivants, il n’est pas possible, avec les données du rapport 
d’activité sur les déchets de présenter un ratio de déchets produits en kg/an/hab.

En 2011, la commune  a produit 7 048,76 tonnes d’ordures ménagères et assimilées, plus 2 000 
tonnes à la déchetterie et  381 tonnes aux points d’apport volontaire, ont été collectés. Ce sont 100 
kg	de	plus	qu’en	2010	où	970	kg	de	déchets	recyclables	avaient	été	collectés,	on	constate	donc	une	
augmentation du volume de déchets triés.

SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS

La ville de Bandol et la Communauté de Communes Sud Sainte Baume communiquent sur le tri des 
déchets par l’intermédiaire de leur site Internet. Il est possible d’y télécharger les guides du tri par 
apport volontaire et du tri en porte à porte.

La Communauté de Communes est engagée dans une démarche de gestion durable des déchets. 

A SAVOIR
L’ADEME estime que les déchets putrescibles (restes alimentaires, déchets 

verts,….) représentent environ 26% du contenu de nos poubelles. Il s’agit d’autant 
de déchets potentiellement valorisables qui sont incinérés. Le compostage do-

mestique est un moyen efficace de valoriser ces déchets en un compost qui fera 
un engrais naturel efficace.
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A	ce	titre,	plusieurs	actions	sont	en	cours	afin	de	sensibiliser	la	population.	

Parmi elles, la mise en place d’une ambassadrice du tri, dont le rôle est principalement de :
•	 donner	les	informations	sur	les	consignes	de	tri	à	tous	les	usagers,	
•	 assurer	le	contrôle	sur	la	qualité	du	tri	
•	 entretenir	la	motivation	de	toute	la	population	sur	les	consignes	de	tri	par	le	biais	d’animations,	
de manifestations et réunions orchestrées sur le terrain.

Le SITTOMAT fait appel à la société Hors-Norme pour organiser et animer des actions de 
communication, comme la conception de guide de tri, l’organisation de manifestations pédagogiques 
ou d’animation de sensibilisation aux administrés

ATOUTS FAIBLESSES
Une déchetterie ouverte aux habitants de la commune et de 
l’intercommunautalité

Un volume de déchets récyclables triés en diminution en 
2011 par rapport à 2010

Mise en place de campagne de sensibilisation à destination 
des habitants et du jeune public

Mise à disposition de composteurs pour les particuliers
Un réseau de centre de valorisation bien organisé

OPPORTUNITÉS MENACES
Les campagnes de sensibilisation menées par la 
commune et le SITTOMAT ainsi que le contexte national 
d’encouragement à la réduction des déchets et au tri devrait 
permettre d’améliorer les résultats de la commune

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (grille AFOM)
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La loi n° 87-565 du 25 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à la prévention des risques, par son 
article 22 est venu compléter le Code de l’urbanisme en insérant dans plusieurs de ses articles la 
prise	en	compte	des	risques	naturels	(L.121-10,	L.122-1,	L.123-1,	R.123-18,...)

Outre les procédures particulières qui pouvaient jusqu’à la mise en place des Plans de Prévention 
des	Risques	être	mises	en	œuvre,	les	documents	de	planification	locale	doivent	prendre	en	compte	
les risques naturels et technologiques prévisibles existants sur leur territoire.

Ceux-ci sont d’ordre très divers regroupant à la fois les risques d’inondation, d’érosion, d’incendie, 
d’éboulement,	d’affaissement	que	peuvent	subir	les	constructions	existantes	ou	que	l’édification	de	
nouveaux bâtiments est susceptible de provoquer voir d’aggraver.

La commune de Bandol, à l’image de nombreuses communes métropolitaines, est soumise à des 
risques dont la périodicité et l’intensité varient. 

Six	risques	sont	identifiés	sur	la	commune	:
•	 Feu	de	forêt
•	 Inondation
•	 Mouvement	de	terrain	
•	 Séisme
•	 Risque	industriel
•	 Transport	de	marchandises	dangereuses

2.9.1. Les risques naturels auxquels Bandol est soumis

LE RISQUE INONDATION

généralités
L’inondation	est	une	submersion	(rapide	ou	lente)	d’une	zone	pouvant	être	habitée.	Elle	correspond	
au débordement des eaux lors d’une crue. Les inondations peuvent être de plusieurs types différents.
•	 Inondation de type torrentielle : lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin 
versant,	 les	 eaux	 ruissellent	 et	 se	 concentrent	 rapidement	 dans	 le	 cours	 d’eau,	 d’où	 des	 crues	
brutales et violentes. Le lit du cours d’eau peut être rapidement colmaté par le dépôt de sédiments 
et des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu’ils viennent à céder, ils 
libèrent alors une vague qui peut être dévastatrice.
•	 Inondation de type ruissellement pluvial urbain ou périurbain : l’imperméabilisation du sol 
par	 les	 aménagements	 ainsi	 que	 certaines	 pratiques	 culturales	 limitent	 l’infiltration	 des	 eaux	 et	
augmentent le ruissellement. Ceci peut occasionner la saturation et le refoulement des réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et 
souvent	rapides	dans	les	rues	(temps	de	montée	des	eaux	parfois	inférieure	à	une	heure).
•	 Inondation de type plaine : chaque cours d’eau, du plus petit torrent aux grandes rivières, 
collecte l’eau d’un territoire plus ou moins grand, appelé bassin versant. Lorsque des pluies 
abondantes et/ou durables surviennent, le débit du cours d’eau augmente et peut entraîner le 
débordement des eaux. Une inondation de plaine est une submersion d’une zone par suite du 
débordement des eaux d’un cours d’eau de plaine.

2.9 RISQUES MAJEURS
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Contexte communal
La commune est soumise aux risques de crues torrentielles et de ruissellements urbains générés 
par le Grand Vallat, de la Clavelle au viaduc et en aval de celui-ci, et par les ruisseaux des bassins 
versants qui, lors des fortes pluies en 1981, 1983 et 1992, ont provoqués des inondations liées 
principalement aux eaux de pluies.

Secteurs concernés
Les enjeux du risque inondation sont localisés principalement sur l’axe du Grand-Vallat. Le champ 
d’inondation concerne essentiellement les habitations construites dans les bassins versants du petit 
fleuve	côtier,	le	Grand	Vallat,	du	parc	du	Canet	et	du	Pont	des	Morts,	au	niveau	du	Diamant	Bleu	et	
rue Colbert. 

La prise en compte des risques dans l’aménagement
Un	Plan	de	Prévention	du	Risque	 inondation	(PPRi)	a	été	prescrit	pour	 le	cours	d’eau	du	Grand	
Vallat, le 11 février 1999. 
Par ailleurs, sur la commune de Bandol, quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
pour inondations et coulées de boue ont été pris dans l’histoire communale entre 1982 et 2008. 

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

généralités
Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de terrain 
déstabilisées sous l’effet de sollicitations naturelles. 
Ils recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs 
(érosion,	dissolution,	déformation	et	rupture	sous	charge	statique	ou	dynamique),	eux-mêmes	liés	
à la complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de 
gisement (structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristiques des nappes 
aquifères,...).	

Le risque de chute de bloc
Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant 
de l’action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que calcaires, grès, 
roches cristallines,.... Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc 
sur banc, à partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à blocs (moraines par 
exemple),	blocs	provisoirement	immobilisés	dans	une	pente.	
Les blocs peuvent rouler et rebondir, puis se stabiliser dans une zone dite d’épandage. La trajectoire 
la plus fréquente suit en général la ligne de plus grande pente, mais on peut observer des trajectoires 
très obliques résultant notamment de la forme géométrique de certains blocs (plaque roulant sur la 
tranche)	et	de	petites	irrégularités	du	versant.	Les	distances	parcourues	sont	fonction	de	la	taille,	de	
la forme et du volume des blocs éboulés, de la pente du versant, de la nature du sol, et de la densité 
de la végétation. 
Certains éboulements de grande ampleur peuvent mobiliser des volumes de matériaux atteignant 
plusieurs dizaines de millions de m³ et semblent obéir à des lois de propagation faisant intervenir 
des mécanismes complexes. Ces instabilités qui affectent une partie importante du versant peuvent 
bouleverser le relief de façon notable. Leurs conséquences socio-économiques sont au moins 
régionales. 
La	 densité,	 l’orientation	 des	 discontinuités,	 fracturation	 et	 stratification,	 la	 structure	 du	 massif	
rocheux et la présence de cavités constituent des facteurs de prédisposition à l’instabilité. La 
phase de préparation, caractérisée par l’altération et l’endommagement progressifs du matériau, et 
accompagnée	de	petites	fractures	difficiles	à	déceler,	peut	être	longue.	
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Les principaux facteurs naturels déclenchants sont les pressions hydrostatiques dues à la 
pluviométrie et à la fonte des neiges, l’alternance gel/dégel, la croissance de la végétation, les 
secousses sismiques, l’affouillement ou le sapement du pied de la falaise. 

Souvent imprévisibles, les chutes de blocs constituent des dangers pour les vies humaines, même 
pour	 de	 faibles	 volumes	 (chutes	 de	 pierres).	 Les	 éboulements,	 peuvent	 causer	 des	 dommages	
importants aux structures pouvant aller jusqu’à leur ruine complète, d’autant plus que l’énergie 
(fonction	de	la	masse	et	de	la	vitesse)	des	blocs	est	grande.

L’aléa Retrait-Gonflement des argiles
Le retrait par dessiccation des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit 
des	déformations	de	la	surface	du	sol	(tassements	différentiels).	Il	peut	être	suivi	de	phénomènes	de	
gonflement	au	fur	et	à	mesure	du	rétablissement	des	conditions	hydrogéologiques	initiales	ou	plus	
rarement	de	phénomènes	de	fluage	avec	ramollissement.

La nature du sol est un élément prépondérant à la manifestation du phénomène : les sols argileux 
sont a priori sensibles, mais dans les faits, seuls certains types d’argiles donnent lieu à des variations 
de volume non négligeables. Par ailleurs, la présence d’arbres ou d’arbustes au voisinage de 
constructions constitue un facteur aggravant. 

Les effets du phénomène se voient sur le long terme, la sécheresse durable ou simplement la 
succession	 de	 plusieurs	 années	 déficitaires	 en	 eau	 sont	 nécessaires	 pour	 voir	 apparaître	 ces	
phénomènes. 

La lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans danger pour 
l’homme,	 mais	 les	 dégâts	 aux	 constructions	 individuelles	 et	 ouvrages	 fondés	 superficiellement	
peuvent être très importants en cas de tassements différentiels. 

Le risque de vides souterrains ou «risque carrière»
Ces	mouvements	gravitaires	résultent	soit	d’un	fléchissement	de	la	surface,	sans	rupture	visible,	
soit de la rupture brutale du toit d’une cavité souterraine ancienne ou en cours de développement 
localisée dans une roche ou dans un sol. 

En surface, la descente du sol en direction du vide sous-jacent peut donc être brutale ou non. 
Le	 mouvement	 commence	 fréquemment	 par	 un	 fléchissement	 déterminant	 une	 dépression	
topographique à grand rayon de courbure, puis suivant l’importance de la cavité sous-jacente, il 
peut y avoir rupture et apparition d’une ouverture.

 

Illustrations du phénomène de retrait gonflement des argiles 
(source http://www.argiles.fr/)
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Les causes sont à rechercher dans les réactions chimiques ou mécaniques avec soit une dissolution 
des	calcaires	et	des	gypses,	c’est	le	phénomène	de	karstification,	soit	une	érosion	mécanique	dans	
les sols hétérogènes à granularité étendue comme les alluvions, c’est le phénomène de suffosion.
Les effondrements brutaux peuvent entraîner la ruine des constructions et causer des victimes. 
En revanche, les affaissements à grand rayon de courbure, qui affectent les constructions et les 
ouvrages	 (fissuration,	 rupture	 de	 canalisations	 enterrées),	 présentent	 rarement	 un	 danger	 pour	
l’homme. 

Les coulées boueuses et torentielles
Elles	sont	caractérisées	par	un	transport	de	matériaux	sous	forme	plus	ou	moins	fluide.	Les	coulées	
boueuses	se	produisent	sur	des	pentes,	par	dégénérescence	de	certains	glissements	avec	afflux	
d’eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des crues.

Contexte communal
Les mouvements de terrain recensés sur la commune correspondent à des glissements, des 
effondrements, au Nord, à des glissements de terrain au Sud de la voie ferrée et à l’Ouest du 
viaduc, ainsi qu’à des phénomènes d’érosion marine dans la baie de Bandol associée à des chutes 
de pierres et de blocs.

La prise en compte des risques dans l’aménagement
Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle lié au phénomène mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris pour un épisode qui 
a eu lieu à l’été 2007. 

Glissement, affaissement, effondrement et chutes de blocs
Sur la commune de Bandol les secteurs de Poutier, des Hautes, la corniche Bonaparte, le Boulevard 
de Gairard et la falaise Bellevue sont soumis à des risques de glissement et/ou d’effondrement.

Mesures de prévention
La prévention passe par la connaissance du phénomène créant le risque. Des dispositions 
préventives sont généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-
gonflement	:	fondations	suffisamment	profondes,	structure	rigide,	éloigner	les	éléments	susceptibles	
de provoquer des variations saisonnières d’humidité comme les arbres ou les drains…

Illustration du phénomène 
d’effondrement des cavités 
souterraines (source MEDO-DPPR)
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LE RISQUE SÉISME

généralités
Définition et causes
Un séisme provient d’une rupture brutale des roches. Il se traduit en surface par une vibration du sol. 
La	faille	active	est	la	zone	où	se	génère	la	rupture.	Cette	rupture	peut	se	propager	jusqu’à	la	surface	
du	sol,	on	parle	alors	de	«	rupture	en	surface	».
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces 
plaques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles sont importants, le mouvement entre 
les deux plaques est bloqué. De l’énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale 
de cette énergie permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. 

Les effets
En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, produire des décalages 
de la surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des glissements de terrain, 
des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches ou des raz-
de-marée.

Zone 1 = Sismicité très faible 
Zone 2 = Faible sismicité 
Zone 3 = Sismicité modérée 
Zone 4 = Sismicité moyenne
Zone 5 = Sismicité forte

Contexte communal
La commune de Bandol est soumise au risque séisme, et est classée en zone de sismicité 2. La 
commune n’est concernée par aucun PPRn Séisme.

La déstabilisation résulte de la sollicitation 
dynamique du versant par les ondes sismiques. 
Cette sollicitation peut, même si elle est limitée, 
produire	 seulement	 des	 modifications	 dans	 les	
écoulements naturels souterrains, dont l’effet est 
différé. Les chenaux peuvent en effet se trouver 
obstrués et induire une augmentation progressive 
des pressions interstitielles, qui provoquera 
ultérieurement des glissements de terrain ou 
aggravera des glissements existants.
Ces phénomènes induits peuvent se produire 
en chaîne et revêtir un caractère catastrophique 
comme le cas d’un glissement de terrain dans la 
retenue d’un barrage, consécutif à un séisme et 
qui, sans briser le barrage, provoque une onde de 
submersion dévastatrice à l’aval de l’ouvrage.
Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une 
période de 6 ans entre 2005 et 2010, le Ministère en 
chargé de l’écologie a rendu publique le nouveau 
zonage sismique de la France entré en vigueur le 
1er mai 2011.

Les	différentes	zones	correspondent	à	la	codification	
suivante :



139
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

L’obligation de construire des bâtiments répondant aux règles parasismiques ne concerne que 
certains établissements recevant du public, des bâtiments pouvant accueillir 300 personnes, des 
équipements sanitaires et sociaux, des bâtiments scolaires ou indispensables à la sécurité civile.

Mesures de prévention
Prévision
Une prévision qui permettrait de connaître à l’avance la date, le lieu et la magnitude d’un séisme 
n’est actuellement pas possible. 

Une méthode statistique développée par les sismologues russes est basée sur le relevé de la 
sismicité historique d’un secteur donné et sur des calculs de probabilités suivant l’hypothèse que les 
futurs	grands	séismes	de	la	péninsule	du	Kamtchatka	auront	lieu	dans	les	zones	qui	n’auraient	pas	
subi	de	séismes	depuis	au	moins	un	siècle	(théorie	des	lacunes	sismiques).	Appliquée	en	Californie,	
elle a donné des résultats encourageants.

Actuellement, de vastes programmes de recherche sont menés dans des pays comme le Japon, les 
États-unis, la Chine, Taiwan… pour capter et mesurer les petites déformations du sol, au voisinage 
des	failles,	et	d’autres	paramètres	physiques	(anomalies	magnétiques,	chimiques,	électriques).	

Prévention / Protection 
La prévention consiste à minimiser les effets d’un séisme sur les aménagements par l’application 
de certaines mesures dont les règles de la construction parasismique. L’objectif principal de la 
réglementation parasismique est la sauvegarde d’un maximum de vies humaines pour une secousse 
dont	le	niveau	d’agression	est	fixé	pour	chaque	zone	de	sismicité.	La	construction	peut	alors	subir	
des dommages importants, voire irréparables, mais elle ne doit pas s’effondrer sur ses occupants. 
En cas de secousse plus modérée, l’application de ces règles doit aussi permettre de limiter les 
destructions et donc les pertes économiques.

La prévention concerne aussi l’organisation des secours (d’autant plus importante que la majorité 
des	constructions	existantes	n’est	pas	parasismique)	et	l’information	du	public,	des	administratifs	et	
des responsables politiques, voire leur formation aux conduites à tenir en cas de séisme, tant sur le 
plan individuel que collectif.

LE RISQUE INCENDIE FEUX DE FORêT

généralités
On	définit	le	feu	de	forêt	comme	un	incendie	qui	a	atteint	une	formation	forestière	ou	sub-forestière	
(garrigues,	friches	et	maquis)	dont	la	surface,	d’un	seul	tenant,	est	supérieure	à	1	hectare.
L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine. C’est en cela que le risque feu 
de	forêt	se	différencie	des	autres	risques	«	naturels	».	L’imprudence	ou	l’accident	sont	à	la	base	
d’environ	90	%	des	départs	d’incendie,	 la	plupart	due	à	 l’emploi	du	feu	(brûlage,	barbecue),	aux	
mégots,	aux	dépôts	d’ordures…	Autre	cause	importante,	la	malveillance	(mise	à	feu	volontaire)	qui	
génère souvent les feux les plus grands. 

Cette importance du risque est principalement due à :
•	 Une	hétérogénéité	des	équipements	forestiers	et	les	conditions	favorables	à	la	propagation	
des feux de forêts,
•	 Une	proportion	importante	d’habitat	en	sous	bois,
•	 Une	continuité	des	espaces	forestiers	sans	réelle	coupure	de	combustibles,
•	 Un	maillage	forestier	favorable	à	l’éclosion	des	feux.
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Le risque de feu de forêt est aggravé par la conjugaison de facteurs :
•	 naturels	 :	 des	 vents	 forts	 (Mistral,…)	 à	 grand	 pouvoir	 évaporant,	 la	 sècheresse	 estivale	
(avec	un	 risque	non	négligeable	en	d’autres	périodes),	une	végétation	 fortement	 inflammable	et	
combustible ; 
•	 topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le passage du 
feu, on trouve aussi un relief quelquefois tourmenté ; 
•	 d’origine humaine : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise agricole, 
une urbanisation diffuse très étendue, des zones habitées au contact direct de l’espace naturel, le 
débroussaillement réglementaire trop peu respecté. Ces facteurs accroissent la surface de contact 
entre les espaces naturels combustibles et les habitations et augmentent simultanément les risques 
d’incendie. 

Des feux de forêt se déclarent chaque année. A la différence de la plupart des catastrophes naturelles, 
les	feux	de	forêt	font	principalement	des	victimes	parmi	les	pompiers.	Ils	sont	très	coûteux	en	termes	
d’impact humain, économique, matériel et environnemental.

La disparition de la couverture végétale aggrave les phénomènes d’érosion et les conditions de 
ruissellement	des	eaux	superficielles.	La	destruction	des	paysages	suite	au	passage	des	flammes	
a une grande répercussion au sein de la population locale. Les incendies répétitifs détruisent de 
façon	quasiment	irréversible	le	patrimoine	naturel,	entraînant	des	pertes	économiques	difficilement	
chiffrables. 

Contexte communal
La commune étant concernée par le risque incendie par feu de forêt ;  les zones sensibles du 
territoire communal sont les établissements recevant du public, les maisons de retraite, les maisons 
individuelles et la voirie.

Derniers évènements 
Les	derniers	grands	incendies	ont	eu	lieu	en	1961,	où	le	feu	de	forêt	à	incendié	le	flanc	nord	de	
Vallongue,	en	1967,	où	plusieurs	incendies	de	forêt	ont	ravagé	les	collines	de	Peyrière	et	les	Hauts	
de	Bandol,	et	en	1987	une	partie	de	Roustagon	a	brûlé.	

Les outils de prévision, de prévention et de protection 
Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) par massif 
L’ensemble des communes de la Communauté de Communes Sud Saint Baume est concerné 
par	 le	risque	Incendies	de	Forêt.	Dans	ce	cadre	et	afin	de	prévenir	ces	sinistres,	 les	communes	
de l’intercommunalité ont mis en place des Plans Intercommunaux de Débroussaillement et 
d’Aménagement	de	la	Forêt	(PIDAF).

Le Code forestier ou les PIDAF ne permettant pas de réglementer l’usage du sol, d’autres outils ont 
été créés dans ce but. Les efforts de la politique de prévention de l’État se portent prioritairement 
sur les interfaces habitat-forêt. Ces zones sont en effet les plus propices aux départs de feu, mais 
également	les	plus	«	à	risque	«,	en	raison	de	la	présence	d’enjeux,	personnes	et	biens	susceptibles	
d’être endommagés.

Les Plans de Prévention des Risques Incendies de forêt et les autres documents d’urbanisme
Afin	de	diminuer	l’aléa	(nombre	d’éclosion),	tout	en	réduisant	la	vulnérabilité	(zones	exposées),	il	est	
nécessaire d’y maîtriser l’urbanisation,  tout en protégeant l’existant. Les Plans de Prévention des 
Risques	(PPR)	sont	les	outils	privilégiés	de	la	prévention.	
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Le PPR, dont l’élaboration est conduite sous l’autorité du Préfet, permet de délimiter les zones 
concernées	par	les	risques	et	d’y	définir	ou	d’y	prescrire	des	mesures	de	prévention.	Il	couvre	ainsi	
les domaines de l’utilisation et de l’exploitation du sol, de la construction et de la sécurité publique. 
Il propose des mesures appropriées à l’importance des risques et proportionnées à l’objectif de 
prévention recherché. 

La commune ne dispose cependant pas de Plan de Prévention des Risques liés aux Feux de Forêts 

Le Code de l’urbanisme prévoit également l’élaboration de documents prenant en compte les 
risques	 :	 les	 plans	 locaux	 d’urbanisme	 (PLU)	 et	 les	 plans	 d’aménagement	 de	 zone	 (PAZ)	 sont	
des documents de synthèse en matière d’urbanisme. Ils permettent de refuser ou d’accepter sous 
certaines conditions un permis de construire, dans des zones pouvant être soumises aux incendies.
Enfin,	 parmi	 les	 documents	 de	 planification,	 les	 directives	 territoriales	 d’aménagement	 (DTA)	
expriment les orientations fondamentales et les objectifs principaux de l’État dans les domaines du 
développement économique, social, culturel, urbain et de protection des espaces naturels des sites 
et des paysages. Elles constituent une stratégie à moyen et long terme d’aménagement du territoire. 

Le réseau de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI)
L’ensemble de la région PACA est concerné au titre de l’article L. 321-6 du Code forestier, à l’exclusion 
des secteurs soumis à des risques faibles cartographiés, le cas échéant, en annexe des arrêtés 
préfectoraux.
La DFCI vise à mettre en place des instruments appropriés de prévention des incendies pour la 
protection des forêts. Cette action passe par la création de pistes d’accès, la mise en place de point 
d’eau ou de barrières et l’entretien de ces ouvrages.
Sur la commune de Bandol, une large partie sud de la commune, correspondant aux zones 
urbanisées, est  exclue du périmètre du DFCI.
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Une surveillance des massifs renforcées durant les périodes à risques
La surveillance consiste en une observation quotidienne de l’ensemble des paramètres pouvant 
concourir à l’éclosion et à la formation des incendies, principalement lors des périodes les plus 
critiques de l’année. Les conditions hydrométéorologiques, ainsi que l’état de la végétation, sont 
régulièrement surveillés, non seulement pour déterminer les situations pour lesquelles le risque est 
le plus élevé, mais également pour mobiliser préventivement les secours qui seront nécessaires en 
cas d’incendie.
Le	Centre	Communal	Feu	et	Forêt	(CCFF)	présent	sur	le	territoire	communal,	a	pour	principales	
missions la prévention auprès des citoyens, l’information et la sensibilisation sur le débroussaillement, 
la surveillance des équipements DFCI, la surveillance des massifs et l’aide à la lutte contre les 
incendies. 

2.9.2. Les risques technologiques auxquels Bandol est soumis

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIèRES DANGEREUSES

généralités
Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques physico-chimiques (toxicité, 
réactivité	...)	peut	présenter	des	risques	pour	l’homme,	les	biens	et/ou	l’environnement.	Tous	les	
jours, une grande variété de matières dangereuses est transportée dans le monde, dont la majeure 
partie	(80%)	est	destinée	à	des	usages	industriels.	Ces	matières	peuvent	être	transportées	sous	
forme	liquide	(ex	:	chlore,	propane,	soude...)	ou	solide	(ex	:	explosifs,	nitrate	d’ammonium...).	Ces	
substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures à celles des usages 
domestiques.
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Les principales conséquences engendrées par la survenue d’un accident lors du transport de 
matières dangereuses sont :
•	 un incendie	:	il	peut	être	dû	à	l’inflammation	du	carburant,	à	l’échauffement	anormal	d’un	organe	
du	véhicule,	à	un	choc	contre	un	obstacle	engendrant	 la	production	d’étincelles,	à	l’inflammation	
d’une	fuite	de	produit	inflammable,	ou	une	explosion	au	voisinage	du	véhicule	accidenté.	
•	 un dégagement de nuage toxique :	 il	 peut	 être	 dû	à	une	 fuite	 de	produit	 toxique	ou	des	
fumées	produites	lors	d’une	combustion	(même	si	le	produit	initial	est	non	toxique).	Ce	nuage	va	
s’éloigner du lieu de l’accident au gré des vents actifs à ce moment là. Par conséquent, un périmètre 
de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.
•	 une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d’étincelles (notamment 
pour	les	citernes	de	gaz	inflammable),	par	l’échauffement	d’une	cuve	de	gaz	(liquéfié,	comprimé	ou	
non),	par	la	mise	en	contact	de	plusieurs	produits	incompatibles	ou	encore	par	l’allumage	inopiné	
d’artifices	ou	de	munitions.
•	 une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va 
ensuite	s’infiltrer	dans	le	sol	et	/	ou	se	déverser	dans	le	milieu	aquatique	proche.	L’eau	est	un	milieu	
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire 
ainsi de grands écosystèmes. Or, l’homme est dépendant de l’eau pour sa boisson, sa nourriture et 
son hygiène. 

Le	Transport	 de	Matières	Dangereuses	 (TMD)	 regroupe	 aussi	 bien	 le	 transport	 par	 route,	 voie	
ferrée,	avion,	voie	fluviale	et	maritime	que	par	canalisation.	Comme	chaque	moyen	de	transport	est	
très différent des autres, il existe une réglementation propre à chacun. C’est pourquoi la législation 
existant dans ce domaine est très abondante.

Les outils de prévision, prévention et protection mis en place
Le risque de TMD est très réglementé, ainsi plusieurs mesures de prévention ont été mise en place 
à plusieurs niveaux :
•	 Formation	des	conducteurs,
•	 Organisation	des	secours	en	cas	d’accident,	
•	 Test	de	résistance	des	contenants	(wagon,	citerne,	….),	
•	 Visite	et	vérification	des	installations	par	les	services	de	l’État,	information	préventive.
•	 Règle	de	construction	des	ouvrages	de	canalisation,
•	 Contrôle	et	surveillance	des	axes	de	transports.

Contexte communal
Sur	la	commune	de	Bandol,	le	transport	de	matières	dangereuses	est	dû,	d’une	part	au	transport	
routier et ferroviaire avec la traversée de la RD 559b, et de la voie ferrée Marseille-Vintimille.
D’autre part, la commune de Bandol est traversé par le gazoduc Aubagne-Bandol. Ce gazoduc de 
diamètre 150 assure le transport de gaz naturel sous haute pression. Cette canalisation est posée 
enterrée, soit en domaine public, soit en domaine privée.

LES	INSTALLATIONS	CLASSÉES	POUR	LA	PROTECTION	DE	L’ENVIRONNEMENT	(ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients 
qui peuvent être engendrés. Il existe 4 régimes :
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•	 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire
•	 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
•	 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients 
sont	bien	connues	(stations-service,	entrepôts...),	un	régime	d’autorisation	simplifiée,	ou	régime	dit	
d’enregistrement, a été créé en 2009.
•	 Autorisation avec servitudes (AS) : Ce sont les installations qui peuvent présenter des risques 
majeurs,	et	sont	issues	de	la	transcription	de	la	directive	SEVESO	(Seuil	haut).
Sur la commune de Bandol, la DREAL PACA, ne recense aucune ICPE. 

AUTRES RISQUES

La commune est susceptible d’être concernée par d’autres risques et notamment le risque littoral 
d’érosion marine. A ce titre un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris en 1994. 
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ATOUTS FAIBLESSES
Territoire sensible au risque inondation mais qui fait l’objet 
d’un PPRi prescrit

Territoire soumis aux risques incendie feux de forêt, 
mouvement de terrain, séisme et Transport de Matières 
Dangereuses mais ne disposant pas de PPR pour ces 
différents risques.

Aucune ICPE n’est recensée sur le territoire communal

OPPORTUNITÉS MENACES
La réglemementation, de plus en plus contraignante, doit 
permettre de limiter limplantation de nouvelles installations 
dangereuses

L’évolution climatiques est susceptible d’augmenter les 
aléas sur la commune

L’amplification	 des	 flux	 de	 transport	 risque	 d’aggraver	 le	
phénomène TMD sur la commune

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
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L’atmosphère	est	principalement	composée	d’oxygène	(21	%)	et	d’azote	(78	%),	gaz	qui	laissent	
passer les rayonnements visibles et infrarouges. D’autres molécules absorbent quant à elles 
une	partie	des	rayonnements	infrarouges	:	ce	sont	les	gaz	à	effet	de	serre	(GES).	Les	GES	sont	
nécessaires à la vie sur terre. Ils empêchent, en effet, certains rayonnements solaires d’être renvoyés 
de la Terre vers l’espace, ce qui participe au maintien d’une température moyenne terrestre de 15 
°C. Sans eux, la température moyenne serait de -18 °C.

Une	très	grande	partie	de	ces	gaz	ont	une	origine	naturelle	:	la	vapeur	d’eau	(H2O),	le	dioxyde	de	
carbone	(CO2),	le	méthane	(CH4),	le	protoxyde	d’azote	(N2O)	et	l’ozone	(O3).

Cependant les activités humaines émettent en forte quantité ces gaz naturellement présents. A 
ceux	là,	viennent	s’ajouter	des	gaz	à	effet	de	serre	«	strictement	»	anthropiques	dont	les	principales	
familles	sont	les	chlorofluorocarbures,	le	perfluorométhane	(CF4)	et	l’hexafluorure	de	soufre	(SF6).	
La convention de Rio, adoptée le 9 mai 1992, vise à stabiliser les concentrations de GES à un 
niveau qui évite toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L’application 
chiffrée	de	cet	objectif	a	été	traduit	dans	le	protocole	de	Kyoto	en	décembre	1997.	L’engagement	
de l’Europe consiste à réduire de 8 % les émissions de GES en 2010 par rapport aux émissions en 
1990. La France doit maintenir ses émissions au niveau de celles de 1990 en 2050.

UNE VOLONTÉ GUIDÉE PAR LE SCOT PROVENCE MÉDITERRANÉE...

La commune de Bandol fait partie du périmètre du SCOT Provence-Méditerranée. En termes 
de	ressource	naturelle,	 le	SCOT	se	fixe	 trois	objectifs	parmi	 lesquels	 la	 limitation	des	émissions	
polluantes concernant la qualité de l’air (à mettre en lien avec la politique de déplacements en 
raison	de	l’importance	des	pollutions	dues	au	trafic	automobile).

Source : site internet agirr.org ; GIEC.
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...QUI SERA ÉGALEMENT PORTÉE PAR LE FUTUR PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIALE

Le conseil Général du Var s’est investi dans une démarche de développement durable et prévoit 
pour 2012 la mise en œuvre d’un Plan Climat Énergie Territorial. Depuis 2004, la volonté du 
Département	de	développer	les	filières	des	énergies	renouvelables	notamment	dans	le	domaine	du	
solaire fait partie des choix prioritaires, dans la recherche de la rationalisation des consommations 
d’énergies pour les projets de constructions neuves et de restructuration des collèges. La commune 
de Bandol dispose d’un potentiel important pour l’énergie solaire. Le Var souhaite investir le secteur 
du	solaire	photovoltaïque	sur	les	toitures	des	bâtiments	départementaux	existants	et	à	construire,	
implantés dans un environnement propice. L’autre axe de développement prévu est la valorisation 
énergétique des déchets. 

On compte deux projets de développement des énergies renouvelables sur la commune. Il s’agit de 
l’installation	de	panneaux	photovoltaïques	sur	la	toiture	du	gymnase	municipal	et	sur	la	toiture	de	
l’école Octave Maurel. Ces projets doivent aboutir au cours de l’année 2013.

Source : Préfiguration du Plan Climat Energie Départementale – Schéma d’orientation relatif au développement des 
énergies renouvelables – Octobre 2010 – Conseil Général du Var

ATOUTS FAIBLESSES
Un	potentiel	 important	 pour	 l’énergie	photovoltaïque	et	 la	
valorisation energétique des déchets.

Deux projets de développement de panneaux 
photovolotaïques	en	cours	sur	la	commune

OPPORTUNITÉS MENACES
Le contexte actuel de sensibilisation EnR et l’impulsion 
donnée par le SCOT Provence Méditerranée et le futur 
PCET sont susceptibles de faire évoluer positivement l’état 
des lieux.

Synthèse des Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
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SYNTHèSE DU CHAPITRE 2 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Thèmes Atouts Faiblesses

Qualité de l’air
- Une bonne qualité globale de l’air 
excepté pour le paramètre ozone
- Une balise environnementale 
installée en centre-ville et mesurant le 
paramètre ozone

- Un territoire soumis à la pollution 
à l’ozone, en particulier à proximité 
des infrastructures de transport qui 
traversent la commune.

Environnement sonore
- De nombreuses zones calmes
- Une balise environnementale 
installée en centre-ville et mesurant 
les nuisances sonores

- Des zones urbaines soumises aux 
nuisances sonores

Ressource en eau

- Des masses d’eau souterraine de 
bonne qualité
- Une consommation d’eau potable 
supérieure à la moyenne nationale
- Bonne qualité physocio-chimique de 
l’eau distribuée

Assainissement
- Une STEP conforme en équipement
- Des travaux prévus pour augmenter 
la capacité nominale de la STEP
- Des eaux rejetées conformes aux 
arrêtés de rejet

- Une STEP non conforme en 
performance

Déchets
- Une gestion des déchets de qualité
- Des campagnes de sensibilisation 
menées par la commune

- Une pratique du tri encore trop limitée
- Un volume de déchets recyclables 
triés en diminution

Risques naturels et technologiques

- PPRi prescrit
- Bonne connaissance des risques sur 
le territoire communal

- Un territoire soumis au risque incendie 
feux de forêt, au risque mouvement de 
terrain et séisme et au risque TMD et 
ne disposant pas de PPR

Sols et sous-sols - Un site pollué avéré
- Pas de carrière sur le territoire 
communal

- 4 sites potentiellement pollués

Energie
- De nombreuses potentialités (solaire 
photovoltaïque	 et	 valorisation	 des	
déchets)
- Deux projets de développement 
d’installation	solaire	photovoltaïque	en	
cours

Paysage et patrimoine

- Un paysage d’une grande typicité 
avec de nombreuses aménités
- De nombreux éléments de patrimoine 
remarquables
- Un fort potentiel pour les activités de 
plein air
- Un site classé sur le territoire 
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LES 19 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS SUR LE TERRITOIRE 

L’identification	 des	 atouts	 et	 des	 faiblesses	 communales,	 d’abord	 par	 thématique,	 puis	 par	
recoupement transversal, a permis de faire émerger un certain nombre d’enjeux environnementaux 
sur	 la	commune.	Il	s’agit	ensuite	d’identifier	ceux	qui	possèdent	des	leviers	d’actions	propres	au	
PLU,	c’est-à-dire	des	enjeux	pour	lesquels	le	PLU	est	l’outil	approprié	pour	infléchir	les	tendances,	
puis de les hiérarchiser en fonction de leur prégnance sur le territoire.

Enjeu structurant

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts pour le PLU sur l’ensemble 
du territoire, quelque soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va se positionner (commune,  quartier, 
zone	d’activités,	centre	ville…).																																																																																									
Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils doivent être 
intégrés	très	amont	des	réflexions	de	développement.

Enjeu prioritaire
Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le territoire communal  mais 
de façon moins homogène que les enjeux structurants. lls ont un caractère moins systématique 
et nécessiteront une attention particulière dans les phases plus opérationnelles du PLU : OAP, 
zonage et règlement.

Enjeu modéré
Bien	 qu’ils	 s’agissent	 d’enjeux	 environnementaux	 clairement	 identifiés	 lors	 du	 diagnostic	
territorial, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour le PLU au regard du fait notamment 
d’un manque de levier d’action direct

19	enjeux	ont	ainsi	été	définis	et	hiérarchisés	sur	la	commune	de	Bandol	et	sont	présentés	dans	le	
tableau suivant.
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Hiérarchisation Thème Enjeux

Structurant

Milieux naturels Préserver l’ensemble des milieux naturels remarquables 
et leurs fonctionnalités
Favoriser la densification des zones urbaines pour 
limiter l’étalement urbain et la consommation des zones 
naturelles.
Développer un projet de TVB multifonctionnelle

Paysage et patrimoine Préserver les milieux agricoles
Préserver et valoriser les paysages du territoire
Préserver les paysages du littoral et les milieux associés

Risques Améliorer la prise en compte des risques dans 
l’aménagement, notamment les risques  liés aux 
inondations, aux feux de forêt et TMD.

Prioritaire

Air Développer les modes de déplacements doux pour limiter 
les émissions de polluants

Bruit Préserver les zones calmes, en intégrant l’enjeu 
environnement sonore dans les projets d’aménagement

Déchets Améliorer le dispositif de tri, en densifiant les Points 
d’Apport Volontaire

Eau et assainissement Diminuer le ratio d’eau potable
Energie Encourager les projets de développement d’énergie 

renouvelables sous réserve d’une bonne qualité 
environnementale des projets

Paysage et patrimoine Préserver et valoriser les éléments remarquables du 
patrimoine bâti et paysager (article 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme)
Encourager les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement en adéquation avec les mesures du 
SDAGE

Risques Eviter la création de nouvelles zones résidentielles à 
proximité des zones d’aléas TMD fort

Modéré

Bruit Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones 
soumises à des nuisances importantes, notamment celles 
à proximité des réseaux

Déchets Diminuer la production de déchets à la source, en 
poursuivant les campagnes de sensibilisation

Eau et assainissement Organiser un assainissement de qualité pour permettre 
d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau

Sols et sous-sols Durcir la réglementation pour limiter l’implantation 
éventuelle d’activités polluantes.



151
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA



152
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA



153
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

III/ PROJET DE PADD ET JUSTIFICATION DU ZONAGE
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3.1. ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PADD VIS-à-VIS DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

L’état	initial	de	l’environnement	(EIE)	a	permis	d’identifier	un	certain	nombre	d’atouts	et	de	faiblesses	
sur le territoire de la commune, qui, associés à des tendances, ont contribué à faire émerger les 
enjeux pour le développement durable du territoire.

Sur	la	base	d’une	synthèse	de	ces	enjeux	«	détaillés	»,	des	enjeux	globaux	et	transversaux	ont	été	
identifiés	pour	la	construction	et	l’adoption	du	Plan	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable,	
en réponse aux contraintes et aux besoins du territoire. Pour la commune de Bandol, ces enjeux 
sont au nombre de 19 :
•	 Préserver l’ensemble des milieux naturels remarquables et leurs fonctionnalités
•	 Favoriser	la	densification	des	zones	urbaines	pour	limiter	l’étalement	urbain	et	la	consommation	

des zones naturelles
•	 Développer une projet de Trame Verte et Bleue multifonctionnelle
•	 Préserver les milieux agricoles
•	 Préserver et valoriser les paysages du territoire
•	 Préserver les paysages du littoral et les milieux associés
•	 Améliorer la prise en compte des risques dans l’aménagement, notamment les risques liés aux 

inondations, aux feux de forêt et au Transport de Matières Dangereuses
•	 Développer les modes de déplacement doux pour limiter les émissions de polluants
•	 Préserver les zones calmes, en intégrant l’enjeu environnement sonore dans les projets 

d’aménagement
•	 Améliorer	le	dispositif	de	tri,	en	densifiant	les	Points	d’Apports	Volontaire
•	 Diminuer le ratio de consommation d’eau potable
•	 Encourager les projets de développement d’énergies renouvelables sous réserve d’une bonne 

qualité environnementale des projets
•	 Préserver et valoriser les éléments remarquables du patrimoine bâti et paysager (article L 123-

1-5	7°	du	Code	de	l’Urbanisme)
•	 Encourager les pratiques respectueuses de l’environnement en adéquation avec le mesures du 

SDAGE
•	 Eviter la création de nouvelles zones résidentielles à proximité des zones d’aléa TMD fort
•	 Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises à des nuisances importantes, 

notamment celles à proximité des réseaux
•	 Diminuer la production de déchets à la source, en poursuivant les campagnes de sensibilisation
•	 Organiser un assainissement de qualité pour permettre d’atteindre le bon état écologique des 

masses d’eau
•	 Durcir la réglementation pour limiter l’implantation éventuelle d’activités polluantes.

En plus de répondre à ces 19 enjeux, le PADD doit se construire dans un cadre de croissance 
démographique	prédéfini,	intégrant	à	la	fois	la	réalité	de	la	demande	et	de	l’évolution	possible	du	
territoire en terme de logements et de démographie, mais aussi les notions de développement 
durable. 
Afin	d’assurer	la	compatibilité	de	son	projet	avec	les	objectifs	du	SCOT,	la	commune	doit	s’inscrire	
dans un scénario de croissance maîtrisée. 
C’est pourquoi, sur la base de ces 20 enjeux, et de ce choix de scénario de croissance maîtrisée, 
la conseil municipal a élaboré un projet d’aménagement de développement durable qui permet 
d’affirmer	 une	 nouvelle	 dynamique	 et	 un	 équilibre.	 Le	 projet	 de	 Bandol	 vise	 un	 développement	
équilibré pour l’amélioration et la préservation du cadre de vie, qui permettra de développer la vie 
dans	la	ville	«sans	compromettre	la	capacité	des	générations	futures	à	répondre	à	leurs	besoins»	
(rapport	Brundtland).	 Il	 s’attache	aussi	au	critère	écologique	du	développement	durable	et	ainsi,	
cherche à atteindre un équilibre entre dévéloppement et préservation.
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Le PADD prévoit donc un certain nombre de mesures visant à économiser largement l’espace 
communal, en cherchant premièrement à conserver une cohérence du développement urbain. Pour 
cela, le projet vise tout d’abord à renforcer le développement au sein de l’enveloppe actuelle, et à 
promouvoir	la	densification	de	l’existant.	Le	projet	communal	encourage	également	la	diversification	
des logements qui devra être compatible avec le Programme Local de l’Habitat de la communauté 
de	communes	«	Sud	Sainte-Baume	»,	ainsi	que	la	mixité	sociale,	pour	répondre	aux	besoins	de	la	
population actuelle et future. 
Le renouvellement urbain sera permis dans certains secteurs sous réserve d’une cohérence avec le 
niveau d’équipements existants et la proximité des services. 
La cadre de vie sera très largement pris en compte et nettement amélioré. En effet, l’aménagement 
prendra en compte les notions de développement durable qui seront appliquées aussi bien aux 
nouvelles	 constructions	 (utilisation	 de	 matériaux	 écologiques,	 toitures	 végétalisées…),	 qu’aux	
équipements	 (éclairage	 public	 par	 exemple).	 Le	 recours	 aux	 énergies	 renouvelables	 y	 sera	
grandement favorisé. Des espaces publics, lieux de vie et d’échanges, seront également développés. 
La gestion des ressources et la prise en compte des nuisances seront elles aussi améliorées, 
notamment en ce qui concerne les eaux de pluies, les déchets et le bruit.
Cette	requalification	de	l’urbanisation,	en	complément	des	opérations	de	logements,	s’accompagne	
indéniablement d’une mise en adéquation avec les différents réseaux, structures, activités et 
équipements publics.
Le	PADD	pose	également	la	nécessité	de	conforter	et	diversifier	l’ensemble	des	activités	et	services	
liés à l’attractivité du centre-ville, et des quartiers périphériques tels que ceux du Val d’Aran, de 
la Garduère et de la Peyrière. L’ensemble des activités liées à l’agriculture, seront-elles aussi 
considérées, en maintenant le classement dans le zonage des secteurs existants et en permettant 
la remise en culture des secteurs de restanques.
Le tourisme, également source d’attractivité pour la commune, verra son potentiel et ses activités 
renforcées, par la pérennisation des structures d’hébergement notamment.
Un autre volet important du programme de la commune est de favoriser une politique de déplacements 
soucieuse	du	développement	durable	;	afin	de	faciliter	les	déplacements	dans	le	centre	et	de	favoriser	
les liaisons entre les différents quartiers, le réseau viaire sera repensé et sécurisé (une partie de 
la RD 559 dans son tronçon rond-point des Combattants d’Afrique du Nord avec la limite de la 
commune	de	Saint-Cyr).	Une	desserte	performante	en	terme	de	modes	doux	de	déplacements	via	
l’aménagement de pistes cyclables, par exemple, verra donc le jour. Ce qui permettra par là même, 
de	diminuer	le	trafic	routier	et	ainsi	d’améliorer	la	qualité	de	l’air	sur	le	territoire	communal.
Ainsi,	la	qualité	de	vie	en	zone	urbaine	sera	nettement	bénéficiaire,	et	permettra	une	circulation	plus	
fluide	et	apaisée.
Enfin,	 le	PADD	affirme	la	nécessité	de	préserver	et	valoriser	 l’ensemble	des	espaces	naturels	et	
agricoles, ainsi que les paysages et le patrimoine remarquable de la commune. Le maintien d’une 
continuité écologique permettra de préserver et de valoriser la biodiversité. Le patrimoine marin sera 
valorisé. Les espaces boisés constituent également une entité à préserver, et à pérenniser comme 
dans les parcs du Canet et du Capelan, mais aussi au sein des zones pavillonnaires, comme dans 
le	quartier	de	l’Escourche.	Le	patrimoine	architectural	sera	plus	précisément	identifié	à	des	fins	de	
valorisation.	De	surcroît,	afin	de	protéger	les	populations	d’une	part,	et	le	milieu	naturel	d’autre	part,	
le risque inondation lié au Grand Vallat sera pris en considération par la préservation du cours d’eau. 
Dans le même temps, cela permettra de limiter les pollutions et de préserver la ressource aquatique 
(puits	de	Bourgarel	notamment).	

Le projet communal témoigne donc d’une bonne cohérence vis-à-vis de l’ensemble des contraintes 
et	des	besoins	du	 territoire.	C’est	 la	preuve	d’une	 réflexion	concertée	et	 intelligente,	dont	 le	but	
est de satisfaire les objectifs de développement durable exigés par la réglementation française, 
ainsi que l’ensemble des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau national et 
communautaire auxquelles est soumise Bandol, en tant que commune française et européenne.



156
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

 
L’ensemble des enjeux est bien pris en compte

Orientation n°1 : Protection et valorisation de l’environnement
•	 Préserver	l’ensemble	des	milieux	naturels	remarquables	et	leurs	fonctionnalités
•	 Développer	un	projet	de	Trame	Verte	et	Bleue	multifonctionnelle
•	 Préserver	et	valoriser	les	paysages	du	territoire
•	 Préserver	les	paysages	du	littoral	et	les	milieux		naturels	associés
•	 Préserver	 et	 valoriser	 les	 éléments	 remarquables	 du	 patrimoine	 bâti	 et	 paysager	 (article	
L123-1-5	7°	du	code	de	l’urbanisme)
•	 Encourager	les	pratiques	agricoles	respectueuses	de	l’environnement	en	adéquation	avec	
les mesures du SDAGE
•	 Encourager	 les	 projets	 de	 développement	 d’énergies	 renouvelables	 sous	 réserve	 d’une	
bonne qualité environnementale des projets
•	 Améliorer	la	prise	en	compte	des	risques	dans	l’aménagement,	notamment	les	risques	liés	
aux inondations et aux incendies feux de forêt

Orientation n°2 : Poursuivre un développement modéré de la ville
•	 Favoriser	 la	 densification	 des	 zones	 urbaines	 pour	 limiter	 la	 consommation	 des	 zones	
naturelles
•	 Diminuer	la	production	de	déchets		à	la	source,	en	poursuivant	les	campagnes	de	sensibilisation
•	 Améliorer	le	dispositif	de	tri	en	densifiant	les	Points	d’Apport	Volontaire
•	 Développer	les	énergies	renouvelables	sous	réserve	d’une	bonne	intégration	environnementale
•	 Préserver	les	zones	de	calme,	en	intégrant	l’enjeu	environnement	sonore	dans	les	projets	
d’aménagement
•	 Améliorer	 la	 situation	 des	 zones	 bruyantes	 dans	 les	 zones	 soumises	 à	 des	 nuisances	
importantes, notamment celles à proximité des réseaux
•	 Organiser	un	assainissement	de	qualité	pour	permettre	d’atteindre	 le	bon	état	écologique	
des masses d’eau

Orientation n°3 : Redynamiser l’économie agricole
•	 Préserver	les	milieux	agricoles

Orientation n°4 : Conforter l’économie

Orientation n°5 : Développer les modes de déplacement doux pour limiter les émissions de 
polluants
•	 Développer	les	modes	de	déplacement	doux	pour	limiter	les	émissions	de	polluants	(trains,	
bus,	piétons	et	pistes	cyclables).

3.2.  CROISEMENT DES ORIENTATIONS DU PADD ET DES ENJEUX ISSUS DE 
L’EIE
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3.3. JUSTIFICATION DU ZONAGE 

D’une manière générale les principes qui ont guidés la révision du document d’urbanisme permet-
tent d’assurer un développement de l’habitat et économique harmonieux. Il convient de signaler 
qu’entre l’approbation du PLU en décembre 2008 et cette nouvelle révision, deux procédures de 
modifications	ont	été	engagés	par	la	commune.	Ces	deux	deux	procédures	permettent	l’édification	
de programmes de logements mixtes incluant respectivement 30 et 50 % de logements sociaux. La 
1ère se situe rue de Buffon, la seconde dans le quartier de Vallongue sur le site d’un ancien cam-
ping, les règlements issus de ces procédures sont entérinés dans le présent projet.
Dans cette seconde révision les limites des zones urbaines et leur règlement respectif difffèrent très 
peu	du	projet	initial.	Cependant,	des	réflexions	approfondies	ont	été	réalisées	:	sur	le	devenir	des	
hôtels existants, sur la protection du patrimoine architectural par exemple. 

Les zones urbaines :

- UA : Cette zone couvre plus de 18 hectares et correspond au centre-ville. Elle regroupe de l’habi-
tat, des équipements publics, scolaires et culturels, des commerces et activités économiques.
Elle	correspond	à	la	zone	la	plus	dense	de	la	commune,	ce	qui	justifie	les	règles	de	hauteur	à	12	
mètres et l’absence de C.O.S. 
Ses limites englobent tout le front bâti du bord de mer depuis le casino jusqu’au Bd Louis Lumière 
et remonte de part et d’autre de l’avenue du 11 novembre.
Dans cette zone 30 % des programmes de plus de 4 logements devront être affectées à des loge-
ments locatifs sociaux. De plus, un secteur de cette zone, compris entre la poste et le cimetière, a 
fait	 l’objet	d’une	réflexion	plus	approfondie	donnant	 lieu	à	des	orientations	d’aménagement	et	de	
programmation. 
Elle comprend plusieurs secteurs :
- UAh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels  existants, pour lesquels le projet de 
règlement interdit les changements de destination.
- UAa correspondant au centre ancien dans lequel il convient, au travers des articles 10 et 11 du 
règlement, de préserver ses caractéristiques.
Dans cette révision, le secteur UAar du hameau de Poutier bascule en zone d’urbanisation future 
afin	d’appréhender	au	mieux	le	défaut	d’assainissement.

- UB : Elle correspond à une zone dense regroupant de l’habitat le plus souvent en collectif et des 
activités économiques, elle se trouve en proche périphérie du centre ville.
Elles s’étend du Sud au Nord, à partir des limites de la zone UA jusqu’à la voie ferrée et même au-
delà pour englober les collectifs du quartier de la Peyrière. Et d’Ouest en Est, du collège  et des ré-
sidences de l’orangeraie et du soleil en intégrant le quartier d’habitat dense de la plaine de Gairard.
Les règles du plan local d’urbanisme permet d’assoir sa vocation mixte d’habitat et d’activités en 
fixant	une	hauteur	limite	à	9	mètres,	un	COS	à	0,60	et	une	emprise	au	sol	des	constructions	limitée	
à  60 %. De plus, dans  cette zone 30 %  de la surface de plancher des programmes des plus de 4 
logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux.
Elle comprend plusieurs secteurs UBh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels  exis-
tants, pour lesquels le projet de règlement interdit les changements de destination.
Dans cette zone et ces sous-secteurs, 30 %  de l’emprise foncière de l’opération ou de la construc-
tions devra être affecté à des espaces verts.

- UC : Elle s’étend depuis la voie ferrée jusqu’au Bd du Bois Maurin et de la rue Cuvier à l’Est jusqu’à 
la résidence de Porte Azur à l’Ouest.
C’est une zone d’habitat résidentiel relativement dense qui est confortée dans le plan local d’ur-
banisme avec une hauteur autorisée des constructions à 9 mètres et un C.O.S à 0,50. le COS est 
bonifié	pour	les	hôtels.
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Elle comprend :
   . un secteur UCa et un secteur UCd	(caserne	actuelle	des	pompiers)	destinés	à	la	réalisation	de	
logements sociaux, 
   . un secteur UCc	où	une	part	des	programmes	de	logements	est	consacrée	à	des	logements	so-
ciaux; 
   . un secteur UCb au niveau de la presqu’île du chateau. L’intérêt paysager de la presqu’île, sa 
forte perceptibilité, la qualité du bâti qui la composent justifient	un	C.O.S	un	peu	moins	élevé	et	fixé	
à 0,40.
   . des secteurs UCbh, correspondant aux parcelles occupées par des hôtels  existants, pour les-
quels le projet de règlement interdit les changements de destination.
Dans	cette	zone	et	ses	sous	-secteurs	(à	l’exception	du	secteur	UCd)	l’emprise	au	sol	des	construc-
tions est limitée entre 40 et 60 % et le pourcentage minimum d’espaces verts entre 30 et 40 %. 
Ces	 pourcentages	 ont	 été	 fixées	 en	 fonction	 de	 différents	 paramètres	 :	 spécificités	 du	 terrains,	
contraintes....
 
- UD : C’est une zone réservée principalement à un habitat résidentiel, de forme pavillonnaire, la 
hauteur	limite	se	trouve	donc	fixée	à	7	mètres	et	le	COS	à	0,30.
Elle prend place de part et d’autre du centre-ville jusqu’aux limites communales, depuis le front de 
mer jusqu’à la voie ferrée. Dans cette zone l’emprise au sol des constructions est limitée à 40 %
Elle comprend :
  . un secteur UDa situé dans le quartier de la Garduère destiné exclusivement à des logements 
sociaux, dans lequel une opération de 30 logements sociaux a été réalisée.
   . des secteurs UDh, correspondant aux parcelles occupées par des hôtels  existants, pour les-
quels le projet de règlement interdit les changements de destination.
Dans l’ensemble de la zone et des sous-secteurs, le pourcentage minimum d’espaces verts est de 
40 %.

- UE : c’est une zone qui regroupe principalement des constructions individuelles, elle est située 
dans les quartiers de Pierreplane, des hauts de Bandol, de la Garduère, de Bois Maurin et de l’Es-
courche. 
Elle comprend : 
   . un secteur UEa qui	se	différencie	de	la	zone	principale	par	l’exigence	d’une	superficie	minimale	
des	terrains	de	1200	m2	correspondant	au	seuil	d’assainissement	autonome	fixé	dans	le	zonage	
d’assainissement et un COS de 0,10.
   . un secteur UEb destiné à des activités économiques dans le quartier du Val d’Aran et de la Gar-
duère
   . un secteur UEb1 destiné à la création d’un pôle de vie, conformément aux orientations du PADD, 
au croisement des chemins de Naron et de la Ciotat, dans lequel seuls des petits commerces de 
proximité et des services sont autorisés.
   . un secteur UEc destiné un la programme mixte dont 50 % devront être des logements sociaux, 
dans le quartier de Vallongue.
   . un secteur UEk	correspondant	au	collectif	des	Katikias	justifiant	donc	un	COS	un	peu	plus	im-
portant.

- UF: cette zone correspond à la partie du territoire qui a été gagné sur la mer et qui regroupe le port 
et ses activités annexes (capitainerie, centre de voile, établissements de restauration, équipements 
sportifs,	parcs	de	stationnement).

- UG : c’est une zone affectée principalement aux activités ferroviaires correspondant à la gare et 
àsa proche périphérie.
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Les zones d’urbanisation future :

Elles	correspondent	aux	secteurs	du	territoire	bandolais	identifiés	comme	propice	à	une	extension	
maîtrisée	de	l’agglomération,	mais	qui	en	raison	de	l’absence	ou	de	l’insuffisance	des	réseaux	ne	
peuvent aujoud’hui être ouvert à l’urbanisation.

- AU2a : ces zones dans les quartiers de la Colle de Rene, du Logis Neuf et du hameau de Poutier, 
sont propices à une extension de l’habitat en raison de leur urbanisation actuelle, de leur proximité 
avec les zones d’habitat de Vallongue, des Mattes, du pôle de quartier en secteur UEb1... de leur 
raccordement possible aux réseaux notamment d’assainissement après renforcement et extension 
ou après création d’une station autonome propre, en ce qui concerne le hameau de Poutier.  
Le	P.L.U	propose	une	rationalisation	du	zonage,	dans	 l’optique	de	favoriser	une	densification	en	
continuité	de	l’existant	(chemin	de	la	Ciotat,	de	Naron	et	du	rd-point	du	super	U)	et	de	permettre	la	
création ou l’extension de hameaux nouveaux. En revanche il préserve les secteurs naturels boisés 
ou agricoles les plus importants et perceptibles : 
- dans le 1er quartier, le mamelon de la Colle de Rene, le couloir boisé le long de la RD menant à 
Saint Cyr et la partie Nord de la zone la plus vallonée.
- dans le second quartier, le tracé de la zone exclu les terrains cultivés ou boisés
-	enfin,	le	hameau	de	Poutier	est	légèrement	étendu	au	sud,	mais	il	garde	globalement	son	enve-
loppe d’origine.
Ces secteurs seront ouverts à l’urbanisation lorsque les réseaux viaires, d’assainissement, d’eau 
potable et pluviaux auront été calibrés en conséquence.

- AU1s : cette zone est destinée à la création d’un pôle ludique et sportif au sud (lieu-dit du grand 
pont)	de	la	zone	économique	de	Val	d’Aran.	
L’étude	Silène	1998	préalable	au	Plan	de	Prévention	du	Risque	Inondation	du	Grand	Vallat	a	défini	
cet espace comme soumis à des risques inondation. Les études en cours pour  la création d’un Plan 
de	Prévention	des	Risques	Inondation	confirment	ces	risques.
Le projet devra remplir les conditions requises pour ne pas agraver le risque existant et garantir un 
impact hydraulique nul.

Les zones agricoles :

- A : elle correspond aux secteurs de la commune qui ont un fort potentiel agronomique, biologique 
ou économique. 
On la retrouve le long du chemin de Naron, au-dessus du massif de Vallongue, le long de la RD 
menant à la Cadière et dans le quartier de la Garduère. Dans cette zone, seules les constructions 
ayant un lien avec une activité agricole pourront être autorisées.
Elle comprend :
   . un secteur Ar soumis	au	risque	effondrement,	où	toute	nouvelle	implantation	de	construction	doit	
au préalable avoir été validée par une étude géotechnique. 
   . un secteur Arp en limite nord-est de commune, qui présente une grande qualité paysagère en 
raison des nombreuses restanques qui le façonnent.
   . un secteur AL, dans le prolongement nord du site classé de Roustagnon entre les aménage-
ments	du	golf	de	Fregate	et	la	ligne	de	crète	de	la	colline	de	la	Garduère,	où	seuls	les	aménage-
ments légers prévus à l’article R146-2 du code de l’urbanisme sont autorisés.

Par rapport au PLU opposable, elle est légèrement étendue dans le quatier d’Entrechaux sur d’an-
ciennes restanques cultivées vraisemblablement pour l’oléiculture.
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Les zones naturelles :

Elles correspondent aux secteurs de la commune qu’il convient de protéger en raison de la qualité 
des sites et des paysages ou de la valeur des boisements

- N1 : dans cette zone composant la majorité des zones naturelles,  aucune nouvelle construction à 
usage d’habitation, de commerce ou d’activité n’est autorisée. Seules les constructions et installa-
tions nécessaires à son entretien, sa préservation, sa protection, aux activités agrosylvopastorales 
et à l’exploitation des plages sont autorisés. 

Elle comprend un secteur N1L où	seuls	 les	aménagements	 légers	prévus	à	 l’article	R146-2	du	
code de l’urbanisme sont autorisés. On le retrouve au niveau de la colline de Roustagnon et du bois 
du Tivoli.

- N2 : c’est une zone dans laquelle existent de nombreuses constructions à usage d’habitation dont 
la construction est antérieure au P.L.U. 
Cependant,	l’absence	ou	l’insuffisance	des	réseaux	publics	(principalement	d’assainissement,	mais	
aussi	viaire	et	eau	potable),	leur	discontinuité	par	rapport	à	l’agglomération	bandolaise,	empêche	
tout autre classement.
Ces constructions pourront faire l’objet d’extension dans la limite de 30% de l’existant sans pouvoir 
excéder 200 m2 de surface de plancher.

Elle comprend :
   . un secteur N2r soumis	au	risque	effondrement,	où	toute	nouvelle	implantation	de	construction	
doit au préalable avoir été validée par un étude géotechnique. 
Et	quatre	secteurs	dans	lesquels	existent	des	équipements	particuliers	justifiant	une	occupation	du	
sol	spécifique.
   . N2a, dans lequel existe un établissement socio-culturel;
   . N2c, correspondant au tennis du Capelan;
   . N2g, dans lequel existe un golf qui s’étend sur la commune de Saint Cyr limitrophe.

Les emplacements réservés :

Une grande partie des emplacements réservés dans le P.L.U est destinée à la création ou à l’élar-
gissement	de	voies,	dans	des	quartiers	où	le	diagnostic	a	identifé	des	faiblesses	dans	le	maillage	
viaire. 
Une autre partie permet d’assurer des liaisons piétons en particulier dans les massifs.
Une dizaine d’emplacements réservés permettront de créer de nouveaux équipements nécessaires 
à la gestion du territoire : captage d’eau, bassin de rétention, stationnements, parc public....

Conformément à l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, le projet de Plan Local d’Urbanisme a, 
par ailleurs, réservé un emplacement sur les planches graphiques. 
Il s’inscrit dans le respect des objectifs poursuivis de mixité sociale et urbaine en programmant la 
réalisation de logements sociaux.
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3.4.  COMPARAISON DU PLU EN VIGUEUR ET DU PROJET DE PLU

ZONES SUPERFICIE ZONES SUPERFICIE

UA 18.7 UA 12,58

UAar 3.36 UAa 5,44

UB 32.0 UAh 0,54

UC 52.87 UB 32,36

UCa 0.21 UBb 0,11

UCb 4.47 UBh 0,11

UCc 0.47 UC 27,54

UD 115.4 UCa 0,21

UDa 1.77 UCb 4,11

UE 156.30 UCbh 0,34

UEa 19.05 UCc 0,47

UEb/UEb1 13.97 UCd 0,26

UEc 1.20 UD 139,59

UEk 12.34 UDa 1,77

UF 23.88 UDh 0,45

UG 1.9 UE 155,34

TOTAL U 457.89 UEa 18,96

AU2a 22.83 UEb 12,89

AU2e 5.5 UEb1 1,68

TOTAL AU 28.33 UEc 1,27

A 32.5 UEk 12,34

AL 14.31 UF 23,04

Ar 17.85 UG 1,88

Arp 18 TOTAL U 453,28

TOTAL A 82.66 AU1s 2,79

N1 170.59 AU2a 26,5

N1L 107.95 AU2ar 3,36

N2 7.17 TOTAL AU 32,65

N2a 2.37 A 31,39

N2ar 2.11 AL 14,31

N2c 2.67 Ar 19,47

N2cr 2.02 Arp 18,08

N2g 20.09 TOTAL A 83,25

N2hrp 1.14 N1 169,47

N2r 31.76 N1L 108,02

TOTAL N 347.87 N2 7,17

TOTAL 916 N2a 2,37

N2ar 2,11

N2c 2,67

N2g 20,09

N2hrp 1,14

N2r 33,78

TOTAL N 346,82

TOTAL 916

PLU  OPPOSABLE PLU REVISION

PLU OPPOSABLE PROJET DE PLU

Par rapport au PLU opposable de février 2012 (date 
de	la	dernière	procédure	de	modification),	 le	projet	
de	PLU	opère	certaines	modifications	:
- La somme totale des zones U est diminuée de 4,6 
hectares	au	profit	des	zones	AU.	Cette	diminution	
s’explique par le passage du hameau de Poutier en 
zone AU en raison de l’absence du réseau d’assai-
nissement. Pour autant, le projet d’étendre ce ha-
meau et de l’assainir n’est pas abandonné.
- Les zones agricoles augmentent de 0,59 hectare au détriment de la zone naturelle.
- A l’intérieur du périmètre urbanisé et des zones urbaines, la densité diminue à l’Est du quartier 
de	l’Escourche	par	le	passage	d’une	partie	de	ce	quartier	de	zone	UC	en	zone	UD	(moins	dense).
-	Enfin,	ce	projet	de	PLU	identifit	dans	les	différentes	zones	urbaines,	le	centre	ancien	(UAa)	et	les	
sites	occupés	par	des	hôtels	avec	un	indice	«h»	qui	tout	en	reconnaissant	leur	existence	interdit	le	
changement de destination.
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3.5. CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PROJET DE PLU
Zone du 
P.LU Sur-

face en 
ha

% de 
terrains 
libres

Coefficient	contrainte	
archi-urba (% d’espaces 
verts, emprise au sol des 
constructions, topogra-

phie,	desserte,	réseaux...)

Coefficient	
de 

rétention 
foncière

C.O.S

Superfi-
cie mini-
male des 
terrains

Sur-
face de 
plancher 
(m2)

Surface 
moyenne des 
logements en 

m2

Nbr log.
théo-
riques

Population 
équivalente 
(2,5	/	log.)

UA 12,58 2 % 0,6 0,6 NR - 905 70 13 32

UAa 5,44 0 % NR -

UAh 0,54 Secteur recevant des hôtels

UB 32,36 5 % 0,8 0,7 0,6 - 5 436 70 77 192

UBb 0,11 100 % 0,8 - 0,6 - 528 70 8 20

UBh 0,11 Secteur recevant des hôtels

UC 27,54 5 % 0,8 0,7 0,5 - 3855 70 55 137

UCa 0,21 0 % 0,6 0,9 1,35 - Copropriété l’Eisouretos

UCb 4,11 2 % 0,6 0,9 0,4 - 177 80 2 5

UCbh 0,34 Secteur recevant des hôtels

UCc 0,47 0 % 0,8 0,9 0,9 Copropriété 

UCd 0,26 100 % 0,8 - 0,9 - 1 872 60 31 77

UD 139,59 5 % 0,8 0,5 0,3 - 8 375 120 69 172

UDa 1,77 0 % - - 0,4 - Hameau de la Garduère

UDh 0,45 Secteur recevant des hôtels

UE 155,34 2 % 0,8 0,3 0,2 - 1 491 150 10 25

UEa 18,96 10 % 0,5 0,8 0,1 1 200 m2 - 150 6 15

UEb 12,89
Zones destinées aux activités économique

UEb1 1,68

UEc 1,27 100 % 0,8 - 0,4 - 4 064 50 81 202

UEk 12,34 0 % - - 0,25 Copropriété	les	Katikias

UF 23,04 Zone du port

UG 1,88 Zone de la gare

Total 
zones 
urbaines

453,28 352 880

AU1s 2,79 Secteur destiné principalement à des activités sportives et de loisirs

AU2a 26,5
Secteurs à vocation d’habitat non ouvert à l’urbanisation

AU2ar 3,36

Total 
zones 
AU

32,65

A 31,39

Secteurs non destinés à de l’habitat

AL 14,31

Ar 19,47

Arp 18,08

Total 
zones A 83,25

N1 169,47

Secteurs non destinés à de l’habitat

N1L 108,02

N2 7,17

N2a 2,37

N2ar 2,11

N2c 2,67

N2g 20,09

N2hrp 1,14

N2r 33,78

Total N 346,82

TOTAL 916
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3.6.  APPLICATION DE LA LOI LITTORAL SUR LE TERRITOIRE

La commune de Bandol a connu une urbanisation plus soutenue ces trente dernières années.
Il en résulte la conservation d’espaces boisés plus ou moins vastes, mis en évidence sur la carte 
ci-contre, qui ne diffèrent pas du PLU opposable.

Sur	la	façade	littorale	la	plus	urbanisée,	perdurent	3	poches	boisées	significatives	:
- le vallon des Graviers sur la limite Sud-Ouest avec la commune de Saint-Cyr
- le parc du Canet, qui est un parc ouvert au public, véritable poumon vert 
- le bois de l’Escourche au Tivoli, qui surplombe la départementale et le péage autoroutier, sorte de 
cordon vert fortement perceptible

Au-dessus de la voie ferrée se trouvent les plus vastes collines boisées :
- la colline de Roustagnon, qui est un site classé depuis 1995
- la colline du Bois Maurin séparée de celle d’Entrechaux par la départementale menant à Saint-Cyr
- Les mamelons de la Garduère et de la Colle de Rene qui culminent entre les courbes 180 et 200
- la colline de la Pascale en limite Nord avec la commune de la Cadière.

Le	projet	de	PLU	ne	diffère	pas	du	PLU	opposable,	quant	à	la	qualification	des	EBC	significatif,	il	
comporte 248,16 hectares d’espaces boisés classés.
Le PLU opposable comporte 242,6 hectares d’espaces boisés classés.

   - Les espaces	boisés	significatifs,	sont	en	zone	naturelle	(article	L	146-6	du	Code	de	l’urbanisme))
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1

3

5

6

789

10

Superficie 
du déclas-

sement

Superficie 
du classe-

ment

1. La Gar-
duère 1 120 m2

5 160 m2

420 m2

2. Rousta-
gnon - 7 340 m2

3. La Pey-
rière/bd.de 
Marseille

517 m2 3 460 m2

645 m2 8 555 m2

4. Impasse 
des Serins

186 m2
-

1 395 m2

5. Super U 820 m2 -

6. Tivoli - 8 595 m2

7. Anse de 
Renecros -

830 m2

210 m2

8. Parc du 
Canet

940 m2
230 m2

266 m2

215 m2

3 325 m2

670 m2

3 325 m2
1 030 m2
880 m2

9. Port 
AThéna 100 m2

3 290 m2

606 m2

1 887 m2
10. Les 
Katikias - 12 290 m2

TOTAL 5 938 m2 62 369 m2

SOLDE +	62	369	m2	d’espaces	
boisés classés

Les classements et déclassements opérés 
dans le projet
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7. Anse de 
Renecros -

830 m2

210 m2

8. Parc du 
Canet

940 m2
230 m2

266 m2

215 m2

3 325 m2

670 m2

3 325 m2
1 030 m2
880 m2

9. Port 
AThéna 100 m2

3 290 m2

606 m2

1 887 m2
10. Les 
Katikias - 12 290 m2

TOTAL 5 938 m2 62 369 m2

SOLDE +	62	369	m2	d’espaces	
boisés classés

1. Quartier de la Garduère

PLU OPPOSABLE
PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

Il s’agit dans ce 1er 
secteur d’une part 
de créer une fenêtre 
sur une construction 
existante qui est en 
espace boisé classé 
dans le PLU en vi-
gueur.

Et d’autre part 
d’étendre sur 2 
poches les EBC gre-
vant la colline de la 
garduère.
Ces extensions por-
tent sur des espaces 
boisés qui ne peuvent 
être dissociés des 
autres boisements 
environnant.

- 1 120 m2

+ 5 160 m2

+ 420 m2

EBC déclassé

EBC classé
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2. Roustagnon

+ 7 340 m2

Il s’agit dans ce second secteur 
d’étendre les EBC qui touchent la col-
line de Roustagnon, sur un espace boi-
sé en continuité des autres boisements 
environnant.
Ce classement couvre 7 340 m2.
Il convient de rappeler que la colline de 
Roustagnon est un site classé depuis 
1995, ce classement permet donc une 
meilleure préservation du patrimoine 
environnemental.

Vue depuis la mer sur les quartiers résidentiels de l’Escourche et de la Peyrière et en arrière plan les 
boisements de la collin e de Roustagnon

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé

EBC classé
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3. La Peyrière

+ 3 460 m2

+ 8 555 m2

- 517 m2

- 645 m2

Il s’agit dans le quartier de la Peyrière tout d’abord de classer 3 460 m2 et 8 555 m2 de boisement en bordure de la 
route de Marseille.
Puis de déclasser deux secteurs, l’un couvrant 517 m2 permettra de créer une canalisation d’assainissement pour un 
programme de logements, l’autre pour supprimer les EBC grevant le parc de stationnement de la résidence de la Pey-
rière.

1

2

2

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé

EBC classé



168
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

4. Impasse des Serins

- 1 395 m2

- 186 m2

L’impasse des Serins est dans le PLU opposable grevée d’un EBC .
Il	s’agit	dans	cette	proposition	de	déclassement	de	tenir	compte	de	la	réalisté	du	terrain,	il	n’y	a	pas	lieu	de	faire	figurer	
des EBC sur une voie publique.

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé
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5. Super U

- 820 m2

Dans	le	quartier	de	Vallongue	il	est	devenu	indispensable	d’élargir	la	voie	d’accès	au	supermarché	(super	U),	à	la	dé-
chetterie, au bowling...etc. 
En	effet	ce	quartier	regroupe	de	nombreux	commerces,	équipements	et	bureaux,	le	trafic	est	donc	devenu	plus	impor-
tant.
Cet élargissement sera effectué sur une bande comportant des EBC, il donc nécessaire de déclasser 820 m2.

1

1

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé
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6. Tivoli

+ 8 595 m2

Ce secteur est un espace tampon entre la sortie d’autoroute, la RD et le quartier résidentiel de l’Escourche.
Il présente une forte déclivité et des boisements d’une certaine qualité.
Le PLU opposable avait pour partie classé cet espace en EBC mais avait exclu la partie la plus basse, mais aussi la plus 
perceptible lorsque l’on emprunte le péage ou la route départementale.
Le projet de PLU propose d’étendre les EBC sur 8 595 m2.

1

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé

EBC classé
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7. Anse de Renecros

+ 830 m2

+ 210 m2

L’anse de Renecros est un secteur emblématique de la commune, elle comporte de nombreuses constructions patrimo-
niales	(principalement	dans	la	rue	Raimu)	et	de	nombreux	hôtels.
Le PLU opposable classe la quasi totalité de l’anse en EBC. Le projet de PLU propose une extension de 830 m2, de 
façon à préserver l’ensemble des jardins surplombant la plage.

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC classé
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8. Parc du Canet

Dans ce secteur il s’agit 
de réorganiser les es-
paces boisés classés du 
PLU opposable.
. Classements :
1- de 2 fenêtres au sein 
du parc du Canet sur des 
constructions qui vont 
être démolies
2- extension des EBC sur 
la partie du parc qui fait 
face à la crèche
3- extension des EBC au 
croisement entre l’Av. Al-
bert 1er et l’impasse du 
Canet
4- extension des EBC à 
l’arrière	de	la	villa	«la	Ca-
ravelle»
5- création d’EBC sur le 
parc de la résidence de 
vacances Clairefont
6- création d’EBC sur le 
littoral

. Déclassements
7- de l’accès à la rési-
dence	«les	 Isles	de	Ban-
dol»
8- Les parkings des rési-
dences accessibles l’im-
passe du Canet.

+ 3 325 m2

+ 1 030 m2

- 940 m2

- 215 m2

+ 230 m2

+ 266 m2

+ 3 325 m2

+ 670 m2

+ 880 m2

1

2

3
4

5

6

8

7

Vue depuis la mer sur le boisement n°6 et en arrière plan 
ceux du parc du Canet

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé
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9. Port Athéna

Les boisements autour 
de la résidence Port 
Athéna ont été considé-
rés comme remarquable 
au titre de la loi littoral 
par	 le	 SCOT	 «Provence	
Méditérannée»	et	le	PLU	
opposable.
Le projet de PLU propose 
d’étendre cette protection 
à l’ensemble des boise-
ments en excluant les 
équipements collectifs de 
cette résidence (piscine, 
bassin...).
Au total ce sont 5 783 m2 
de boisement nouvelle-
ment classé, contre 100 
m2 de déclassement.    

+ 3 290 m2

+ 606 m2

+ 1 887 m2

Vue sur le domaine de Port Athéna

PLU OPPOSABLE

PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU

EBC déclassé
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10.	Katikias

Les boisements autour de la rési-
dence	 des	 Katikias,	 se	 trouve	 en	
espace boisé classé.

Lors de l’élaboration du 1er PLU, 
un déclassement avait été fait entre 
le boulevard du Bois Maurin et le 
1er bâtiment de la résidence, dans 
le but de mettre en place un empla-
cement réservé pour l’extension de 
l’école voisine et la création d’un 
parc.

Le projet de PLU propose de re-
classer ce secteur puisque le projet 
de la municipalité a changé.
Au total ce sont 12 290 m2 de boi-
sement nouvellement classé.

Vue sur la copropriété des Katikias et son écrin boisé

+ 12 290 m2

PLU OPPOSABLE PLU OPPOSABLE

PROJET DE PLU PROJET DE PLU



175
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

  - Les espaces remarquables (article	L.146-6	du	Code	de	l’urbanisme)

Les espaces remarquables correspondent dans le PLU opposable et le projet de PLU aux zones 
N1L et AL.

Ces zones représentent respective-
ment 108 hectares et 14,3 hectares.
Il s’agit pour la zone AL d’un sec-
teur agricole surplombant le golf de 
Frégate et pour les secteurs N1L de 
la colline de Roustagnon, du vallon 
des Graviers, de la frange littoral 
depuis Port Athéna jusqu’aux ten-
nis du Capelan, de l’île Rousse et 
de la partie sud de l’île de Bendor.

Le règlement de cette zone permet 
uniquement les aménagements lé-
gers prévus à l’article R 146-2 du 
code de l’urbanisme : chemine-
ments piétonniers , aires de station-
nement....

Le	projet	de	PLU	révisé	opère	une	petite	modification	dans	le	tracé	des	espaces	remarquables.
En effet, pour plus de cohérence 700 m2 corespondant à 2 parcelles au sud d’une urbanisation 
future, au niveau de la sortie d’autoroute, basculent en zone AU1s.
(photos	ci-dessous).



176
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

   - La coupure d’urbanisation, du vallon des graviers est en zone naturelle (en apllication du dernier 
alinéa	de	l’article	L	146-2	du	Code	de	l’urbanisme)

   - Les espaces proches du rivage,	(	article	L	146-4	.	II	du	Code	de	l’urbanisme)	il	se	trouve	au	sud	
de	la	déviation	(à	la	limite	des	zones	urbanisées)	puis	de	la	RD	menant	à	Saint	Cyr.			
Si l’on examine plus précisément le projet de Plan Local d’Urbanisme et que l’on exerce une com-
paraison avec l’urbanisation existante sur le territoire communal, un site peut être mis en exergue 
et	doit	être	justifié	au	titre	de	l’article	L	146-4	II.	du	Code	de	l’urbanisme	:

Au sein des espaces proches du 
rivage du territoire, le projet de 
PLU diffère peu du PLU oppo-
sable, cependant un secteur va 
évoluer de manière limitée.

Il s’agit des parcelles de la caserne 
des pompiers, rue de Buffon,

Toutefois dans ces espaces 
proches, le projet de PLU propose 
d’opérer une baisse de la densité 
dans le quartier de l’Escourche.

Les autres zones du projet de PLU 
conservent les règles du PLU op-
posable.

Coupure d’urbanisation

Limite des espaces proches définit 
dans le SCOT
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PLU opposable

Le projet propose de permettre la réalisation d’un programme de logements sociaux sur le secteur 
de la caserne des pompiers qui représente 2 600 m2.
Ce secteur est classé au PLU opposable en zone UC :
- hauteur : 9 mètres
- COS : 0,5
Il est au projet de PLU en zone UCd :
- hauteur : 9 mètres
- COS : 0,9
La réalisation de ce projet est conditionnée par le déménagement de la caserne des pompiers sur 
un site plus approprié.

Enfin,	cette	densification	peut	être	considérée	comme	limitée	au	sens	de	la	loi	littoral,	puisque	la	
caserne	se	trouve	dans	un	quartier	très	urbain	et	qu’elle	est	voisine	d’immeubles	en	R+3	et	4	cor-
respondant	aux	logements	sociaux	de	la	«résidence	l’Eisoureto»	et	du	«collectifs	des	Routes».
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PLU opposable PLU en projet

Le projet opère une diminution de la densité dans le quartier de l’Escourche, depuis la voie ferrée au 
sud	jusqu’au	bd.	de	Bois	Maurin	au	nord,	et	depuis	l’impasse	des	fleurs	à	l’ouest	jusqu’au	chemin	
de Roumpinas à l’est.

Ce secteur est classé au PLU opposable en zone UC :
- hauteur : 9 mètres
- COS : 0,5
Il est au projet de PLU en zone UD :
- hauteur : 7 mètres
- COS : 0,3

Cette proposition est conforme aux demandes des riverains et concoure à conserver la qualité de 
vie dans certains quartiers résidentiels de la commune.
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IV/ Analyse des incidences environnementales du PLU



180
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

L’objet de ce chapitre est d’analyser les effets notables, temporaires ou permanents, que le plan de 
planification	peut	avoir	sur	l’environnement	au	sens	large	de	la	commune	de	Bandol,	et	de	montrer	
d’ores et déjà comment le plan prend en compte l’environnement pour en favoriser la préservation.

4.1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DES INCIDENCES DU PADD SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

L’évaluation des incidences des orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
porte à la fois sur les composantes de l’environnement et sur les critères de développement durable 
qui sont soulignés par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi dite SRU n° 
2000-1208	du	13	décembre	2000).

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent permettre d’assurer les objectifs de développement durable 
suivants :

•	 «	l’équilibre	entre	le	renouvellement	urbain,	un	développement	urbain	maîtrisé,	le	développement	
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable ;

•	 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 
en	prévoyant	des	capacités	de	construction	et	de	réhabilitation	suffisantes	pour	la	satisfaction,	
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

•	 une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques	technologiques,	des	pollutions	et	des	nuisances	de	toute	nature	».

Pour rappel, le PADD de Bandol se décline en 5 grandes orientations, chacune d’elle se précisant 
en un certain nombre d’objectifs. Nous allons donc tout d’abord évaluer les incidences générales de 
chacune de ces orientations du PADD déclinées en passant en revue les incidences possibles sur 
chacune des thématiques environnementales développées dans l’État Initial de l’Environnement.
Le système de notation ci-dessous a été utilisé pour classer les incidences de chacune des 5 
orientations du PADD sur  l’environnement :
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4.2. ANALYSE PAR ORIENTATION

Orientation n°1 : Protection et valorisation de l’environnement
•	 Préserver les grandes entités naturelles
•	 Conforter la trame verte urbaine
•	 Protéger les constructions à forte valeur architecturale

Thème Incidences Note
Air NON CONCERNE NC
Bruit NON CONCERNE NC
Eau La mise en sécurité du puits de Bourgarel permettra la préservation de 

la ressource en eau +
Assainissement NON CONCERNE NC
Déchets NON CONCERNE NC
Risques L’entretien des berges du Grand Vallat et sa préservation permettront de 

limiter les risques de pollution, de ruissellement et d’inondation. +
Sols et sous-sols NON CONCERNE NC
Energie NON CONCERNE NC
Paysage et patrimoine L’ensemble des espaces boisés du territoire, qu’ils soient situés sur le 

littoral	ou	au	sein	des	secteurs	urbains	(quartier	de	l’Escourche),	témoins	
du caractère vert de la ville, seront préservés, leur classement pérennisé 
(parc	du	Capelan,	la	Peyrière...),	et	leur	maintien	devra	permettre	la	re-
mise en culture des restanques.

++

Le patrimoine marin et sous-marin qui participe à l’identité communale 
sera mis en valeur, notamment par la création d’un sentier sous-marin et 
par l’amélioration du sentier du littoral. +
Le	patrimoine	architectural	du	 territoire	sera	précisément	 identifié,	pré-
servé et valorisé. Le classement de certains parcs et jardins permettra 
également de le mettre en valeur. ++

Milieux naturels et biodiver-
sité

Le maintien d’espaces naturels et agricoles au sein des zones U et AU 
permettra de préserver une certaine continuité écologique entre les diffé-
rents espaces naturels du territoire ++
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Orientation n°2 : Poursuivre un développement modéré de la ville
•	 Maîtriser l’évolution urbaine et renouveler la ville
•	 Privilégier les programmes sociaux ou mixtes
•	 Favoriser la construction des quartiers urbains durables

Thème Incidences Note
Air Le développement urbain inhérent à la croissance démographique attendue 

pourrait	 induire	 une	 légère	 augmentation	 du	 trafic	 susceptible	 de	 dégrader	 la	
qualité	de	l’air,	mais	le	phénomène	sera	minimisé	par	la	volonté	de	densifier	au	
sein de l’enveloppe urbaine existante, et par le développement des modes de 
déplacement doux.

0

Bruit Le développement urbain inhérent à la croissance démographique attendue 
pourrait induire une légère augmentation du niveau sonore communal; mais 
le	 phénomène	 sera	minimisé,	 à	 la	 fois	 par	 la	 volonté	 de	 densifier	 au	 sein	 de	
l’enveloppe urbaine existante, par le développement des modes de déplacement 
doux,	mais	 aussi	 par	 une	 prise	 en	 compte	 affichée	 de	 l’enjeu	 environnement	
sonore dans les projets.

0

Eau La mise en place de séparateurs d’hydrocarbures va permettre de limiter certaines 
pollutions.

+

La création de noues et de systèmes de récupération des eaux pluviales doit 
permettre de réaliser des économies d’eau dans une logique de gestion raisonnée 
de la ressource

+

La gestion des eaux pluviales s’inscrit dans une démarche durable, avec 
notamment la mise en place du schéma directeur des eaux pluviales

+

Assainissement La gestion des eaux de pluies permettra de diminuer les rejets dans le réseau 
d’assainissement

+

Déchets Le PADD prévoit de poursuivre la gestion des déchets, en généralisant le tri et en 
encourageant le compostage.

+

Risques La limitation des surfaces imperméabilisées et le développement des toitures 
végétalisées doivent permettre de réduire le risque inondation par ruissellement 
urbain.

+

Sols et sous-sols La limitation de l’étalement urbain permettra de modérer la consommation 
d’espaces.

+

Energie Les déplacements par modes doux via l’aménagement des trottoirs ou la mise 
en place de pistes cyclables serot développés et favorisés, offrant de réelles 
alternatives à la voiture, et permettant d’économiser les énergies et de réduire les 
émissions de Gaz à Effet de Serre.

++

Les futurs aménagements seront effectués dans une logique de développement 
durable, par l’utilisation de matériaux de construction écologiques, par l’orientation 
des	façades	ou	le	recours	aux	toitures	végétalisées,	isolant	efficace.

++

Le recours aux énergies renouvelables sera privilégié notamment sur les 
équipements publics, comme les écoles.

++

Paysage et patrimoine L’insertion des secteurs destinés au renouvellement urbain s’accompagnera 
d’aménagement d’espaces publics et d’espaces verts

+

Milieux naturels et bio-
diversité

NON CONCERNE NC
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Orientation n°3 : Redynamiser l’économie agricole

Thème Incidences Note
Air NON CONCERNE NC
Bruit NON CONCERNE NC
Eau NON CONCERNE NC
Assainissement NON CONCERNE NC
Déchets NON CONCERNE NC
Risques NON CONCERNE NC
Sols et sous-sols NON CONCERNE NC
Energie NON CONCERNE NC
Paysage et patrimoine Le classement des zones agricoles et des parcelles cultivées permettra de 

préserver ces espaces qui participent à l’identité du territoire et constituent une 
force économique

+

Milieux naturels et bio-
diversité

NON CONCERNE NC

Orientation n°4 : Conforter l’économie

Thème Incidences Note
Air NON CONCERNE NC
Bruit NON CONCERNE NC
Eau NON CONCERNE NC
Assainissement NON CONCERNE NC
Déchets NON CONCERNE NC
Risques NON CONCERNE NC
Sols et sous-sols NON CONCERNE NC
Energie NON CONCERNE NC
Paysage et patrimoine La portion depuis le square Bir Hakeim jusqu’au stade Déferrari sera embellie, 

et	les	digues	réaménagées,	permettant	au	port,	de	voir	son	attractivité	affirmée,	
tandis que le casino sera réhabilité.

+

Milieux naturels et bio-
diversité

NON CONCERNE NC
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Orientation n°5 : Mettre en oeuvre une politique de déplacement à l’échelle de la ville
Thème Incidences Note

Air La création de supports de modes de déplacements doux, la sécurisation du 
réseau viaire (RD 559 dans son tronçon rond-point des combattants d’Afrique 
du	Nord	avec	la	limite	de	la	commune	de	Saint-Cyr),	l’attrait	du	parking	du	rond-
point du Maréchal Juin, ainsi que la création d’un pôle multimodal à proximité 
de la gare, permettront d’offrir de réelles alternatives à la voiture, et entraîneront 
une réduction des émissions de polluants, améliorant ainsi la qualité de l’air sur 
la commune.

++

Bruit La création de supports de modes de déplacements doux, la sécurisation du 
réseau viaire (RD 559 dans son tronçon rond-point des combattants d’Afrique 
du	Nord	avec	la	limite	de	la	commune	de	Saint-Cyr),	l’attrait	du	parking	du	rond-
point du Maréchal Juin, ainsi que la création d’un pôle multimodial à proximité 
de la gare, permettront d’offrir de réelles alternatives à la voiture, et permettront 
d’améliorer l’environnement sonore sur le territoire communal.

++

Eau NON CONCERNE NC
Assainissement NON CONCERNE NC
Déchets NON CONCERNE NC
Risques NON CONCERNE NC
Sols et sous-sols NON CONCERNE NC
Energie La création de supports de modes de déplacements doux, la sécurisation du 

réseau viaire (RD 559 dans son tronçon rond-point des Combattants d’Afrique du 
Nord	avec	la	limte	de	la	commune	de	Saint-Cyr),	l’attrait	du	parking	du	rond-point	
du Maréchal Juin, ainsi que la création d’un pôle multimodal à proximité de la 
gare permettront d’offrir de réelles alternatives à la voiture, et ainsi d’économiser 
les énergies et de réduire les émissions de Gaz à Efette de Serre.

++

Paysage et patrimoine NON CONCERNE NC

Milieux naturels et bio-
diversité

NON CONCERNE NC

4.3. SYNTHèSE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DE PADD

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences, positives ou négatives, du Plan 
d’Aménagement et de Développement durable.

Chaque thème s’est vu affecté une note par objectif, en fonction de la moyenne des notations 
accordées à chacun des objectifs pris par le PLU.
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Il en ressort une plus-value plus qu’intéressante, puisque seules des incidences positives apparaissent 
lors de l’analyse ; l’effet global du PADD apparait donc très positif vis-à-vis de l’environnement. 

Plus particulièrement, le PADD apportera une large amélioration quant à la préservation et à la 
valorisation des paysages, du patrimoine et des milieux naturels en présence sur la commune, 
ainsi qu’à la prise en compte de l’énergie. De plus, le changement des modes d’urbanisation devrait 
permettre	de	limiter	l’étalement	urbain,	et	donc	de	consommer	moins	de	ressource	«	espaces	».	Le	
PADD de Bandol permet donc de pérenniser les caractères identitaires de son territoire, en mettant 
largement en valeur ses principaux atouts.

Mises à part quelques conséquences, minimes cependant, liées à l’accroissement de la population 
sur	le	territoire	communal,	le	PADD	affiche	une	évidente	plus-value	environnementale	au	regard	du	
document d’urbanisme en vigueur :

•	 La	volonté	de	développer	un	aménagement	urbain	équilibré	et	réfléchi,	fondé	sur	la	densification	
de l’existant, associé à la valorisation d’espaces naturels dans la ville, et dont les aménagements 
favoriseront l’intégration du développement durable et le recours aux énergies renouvelables.

•	 La	 réflexion	en	 termes	de	déplacement,	permettra	d’offrir	une	circulation	plus	fluide,	apaisée	
et surtout sécurisée. Elle s’attache en effet à développer les modes de liaisons douces via des 
déplacements cyclables, grâce à de nouvelles pistes projetées, et qui seront mises en relation 
avec	le	réseau	de	transport	public,	notamment	à	proximité	de	la	gare.	Ce	nouveau	«schéma»	
permettra aussi de limiter les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, ainsi que les 
émissions sonores. Il s’agit donc d’un projet structurant très positif vis-à-vis du cadre de vie des 
bandolais.

•	 L’ensemble des espaces naturels et agricoles voient leur protection renforcée, et leur vocation 
affirmée	par	un	zonage	qui	s’attache	à	la	réalité	du	terrain.	Le	nouveau	projet	communal	entend	
préserver et valoriser les attraits de son identité, que ce soit du point de vue du patrimoine bâti 
et paysager que de sa richesse écologique. Et la commune s’attachera à préserver l’ensemble 
des zones boisées remarquables présents sur l’ensemble du territoire, et qui participent de façon 
significative	à	l’attractivité	paysagère.	

•	 Les ressources liées aux déchets ou à l’eau seront prises en compte et intégrées dans le nouveau 
projet, à l’image du risque inondation.
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V/  ÉVALUATION GÉNÉRALE DES INCIDENCES DU ZONAGE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
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L’objectif de ce sous-chapitre est d’analyser les incidences générales, temporaires ou permanentes, 
que le nouveau zonage du plan d’urbanisme peut avoir sur l’environnement, au sens large, du 
territoire de Bandol. L’analyse du zonage permet également, en croisant des données de surface, 
d’avoir une approche un peu plus quantitative des incidences du plan sur l’environnement.

Cette	analyse	se	fait	sur	la	base	d’une	comparaison	par	zones	(U,	AU,	A,	N)	du	zonage	du	PLU	
actuel	et	du	PLU	projeté	afin	d’évaluer	l’évolution	des	différentes	zones	en	présence.	La	base	de	
cette	analyse	comparative	nécessite	donc	d’avoir	une	superficie	identique	du	territoire	communal.

Or, la commune de Bandol présente une particularité, qui a nécessité d’adapter la méthodologie 
d’évaluation des incidences du zonage. 

En effet, un certain nombre de parcelles ont été échangées entre la commune de Sanary et la 
commune	de	Bandol,	 conduisant	 à	une	augmentation	de	 la	 superficie	 totale	de	 la	 commune	de	
Bandol	au	détriment	de	la	commune	de	Sanary.	Ainsi,	la	carte	du	PLU	actuel	présente	une	superficie	
globale	de	la	commune	de	914.63	ha	et	la	carte	du	PLU	projeté	présente	une	superficie	totale	de	la	
commune de 916.12 ha soit une différence de 1.49 ha issue des échanges entre les deux communes.

Aussi	afin	de	pouvoir	mener	à	bien	l’analyse	des	incidences	sur	la	base	d’une	superficie	communale	
totale identique au zonage du PLU actuel et au zonage du PLU projeté, le choix a été fait de ne 
pas	tenir	compte	des	transferts	de	parcelles	opérés.	Pour	cela,	les	quelques	0,44	ha	«perdus»	au	
PLU projeté ont été ajoutés au PLU actuel, et inversement, les quelques 1,73 ha que la commune a 
«gagné»	ont	été	soustraits	au	PLU	projeté.

5.1. COMPARAISON SIMPLIFIÉE DES ZONAGES DES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME ACTUEL ET FUTUR

Le tableau suivant dresse un rappel des nouvelles zones du Plan Local d’Urbanisme et leur 
signification.

Zones PLU Signification
U Zones urbaines
AU Zones à urbaniser
A Zones agricoles
N Zones naturelles

  
Le	tableau	suivant	présente	 les	superficies	en	hectares	des	différentes	zones	et	 leurs	évolutions	
respectives.

PLU actuel 
(ha)

% PLU 
actuel

PLU projeté 
(ha)

% PLU pro-
jeté

Delta PLU 
vers PLU

% surface 
communale

% 
d’évolution 
relative

U 456,91 49,95 453,4 49,58 -3,51 -0,35% -0,76%
AU 28,4 3,10 31,9 3,49 +3,5 +0,38% +12,32%
A 82,1 8,97 83,15 9,09 +,1,05 +0,11% +1,28%
N 347,4 37,98 346 37,84 -1,4 -0,15% -0,4%
Surface 
totale 914,5
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Cette	première	analyse	montre	que	le	zonage	du	nouveau	PLU	ne	fait	l’objet	que	de	modifications	
mineures.	 La	 répartition	 des	 différentes	 vocations	 des	 zones	 se	 trouvent	 peu	 modifiée.	 Les	
modifications	 totales	 opérées	 concernent	 un	 peu	moins	 de	 0,4	 hectares	 soit	 environ	 0,04%	 du	
territoire	communal.	Les	changements	constatés	permettent	à	la	commune	d’affirmer	son	souhait	:
- de préserver les espaces agricoles et naturels. Il y a actuellement 429,5 hectares de zones N et A, 
contre 429,15 hectares dans le futur PLU.
- de conserver l’enveloppe urbaine actuelle. Les PLU actuel et futur disposent tous deux de 485,3 
hectares de zones U et AU. 

L’analyse met en évidence l’adéquation entre le nouveau zonage et le PADD, dont l’ambition 
affirmée	est	de	permettre	un	développement	urbain	harmonieux	tout	en	préservant	et	en	valorisant	
davantage les caractéristiques patrimoniales, environnementales et naturelles de la commune.

Comme le montre, les deux cartes présentées ci-contre, ainsi que les deux diagrammes ci-dessous,  
les entités naturelles sont préservées ; seuls quelques 1,4 ha perdent cette vocation au PLU projeté.  
Les zones agricoles, elles aussi sont préservées, et voient leurs surfaces augmenter, passant de 
82,1 ha à 83,15 ha au nouveau PLU, soit environ 0,11% de nouvelles surfaces.

Les changements concernant les zones urbanisables sont eux aussi peu perceptibles. En effet, les 
zones	U	et	AU	conservent	 la	même	superficie	entre	 les	deux	zonages.	La	commune	économise	
donc	la	ressource	«espace»	de	son	territoire.

Les graphiques suivants permettent de synthétiser l’évolution entre les deux zonages et illustrent 
encore une fois les grandes incidences attendues vis-à-vis du zonage projeté, soit une conservation 
affirmée	des	espaces	naturels	et	agricoles,	ainsi	que	des	zones	à	vocation	urbaine.
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Comparaison des PLU actuel et projeté de Bandol
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Les	modifications	apportées	par	le	nouveau	PLU	peuvent	être	résumées	ainsi	:

Sur les 456,9 hectares d’anciennes zones U :
- 453.5 hectares, soit 49,58%, conservent leur vocation urbaine,
- 3.4 hectares, soit 0,37 % voient leur vocation transformée en nouvelles zones AU,
- 0.04 hectares, soit 0.004 % voient leur vocation se transformer en nouvelles zones N.

Les 28.4 hectares d’anciennes zones AU conservent leur vocation à urbaniser, soit 3.09 % de la 
superficie	communale.	Et	3.43	hectares	issus	d’anciennes	zones	U,	soit	0.34%,	et	0.06	hectares	
issus	 d’anciennes	 zones	 N,	 soit	 0.006	 %	 de	 la	 superficie,	 viennent	 les	 compléter	 pour	 arriver	
aujourd’hui au 31.9 hectares de zones AU. 

Sur les 347.4 hectares d’anciennes zones N :
-	 345.81	hectares	conservent	leur	vocation	de	zone	naturelle,	N,	soit	37,81	%	de	la	superficie	
de la commune,
- 1,62 hectares deviennent des zones A, soit 0,17 % de la surface communale,
- 0.06 hectares deviennent des zones AU, soit 0.006 % de la surface communale.

Le	nouveau	zonage	du	PLU	a	davantage	 l’objectif	d’afficher	 les	ambitions	portées	par	 le	PADD	
notamment en ce qui concerne la préservation des zones naturelles, le développement économique 
des zones agricoles, ainsi que le maintien de l’enveloppe urbaine actuelle, que de bouleverser  
l’ensemble du paysage et des vocations parcellaires sur le territoire bandolais.
Les	 principales	modifications	 concernent	 donc	 de	 légers	 remaniements	 sur	 trois	 zones	 :	 une	 à	
vocation à urbaniser, une à vocation naturel et une troisième à vocation agricole. Cela correspond 
à quelques 5,26 hectares, c’est-à-dire environ 0,57 % du territoire communal, dont la vocation se 
voit transformée.
La carte suivante présente les changements de vocation entre les zonages du PLU actuel et du PLU 
projeté.

 N vers N
37,81%

A vers A
8,90%

AU vers AU
3,11%

U vers U
49,60%

Changement vocation
0,58%

U vers AU
65,09%

U vers N
0,85%

N vers AU
1,07%

N vers A
30,87%

N nouveau
2,13%

Les zones nouvelles issues du changement de vocation
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Les changements de vocation entre le zonage du PLU actuel et le zonage du PLU projeté de Bandol

5.2. OUVERTURE à L’URBANISATION

Compte tenu des contraintes du territoire (loi littorale, espaces naturels remarquables, topogra-
phie…),	le	territoire	communal	dispose	de	peu	de	foncier	disponible.	Les	espaces	qui	peuvent	être	
mobilisés se situent au sein de l’enveloppe urbaine existante, au niveau des dents creuses. Deux 
secteurs, voient leur vocation transformée. Le principal se situe au Nord de la commune, et repré-
sente 3,43 hectares de zones U qui se transforment en zone AU dans le nouveau PLU. Ce secteur 
est présenté sur le zoom ci-dessous.
Un second secteur beaucoup plus restreint, change également de vocation. En effet, ce sont 0.06 
hectares de zones N qui sont transformés en nouvelles zones A au nouveau PLU.
Cette évolution témoigne donc du souhait de la commune de ne pas s’étendre davantage, et de 
conserver quelques réserves foncières pour le développement futur de la commune. 
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Zoom sur le nouveau secteur à vocation urbaine sur la commune de Bandol

5.3. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

La	 modification	 «majeure»	 concerne	 le	 remaniement	 opéré	 entre	 zones	 agricoles	 et	 zones	
naturelles, qui est, par ailleurs, en adéquation avec la volonté exprimée dans le PADD de protéger 
l’environnement et le paysage naturel, de préserver la biodiversité et les éléments boisés d’une part, 
et de permettre la pérennisation des activités agricoles par la préservation des terres agricoles.

5.3.1. Les milieux naturels
La préservation et la valorisation de l’ensemble des milieux naturels de la commune se traduisent 
par	le	maintien	du	zonage	actuel.	Seul,	1,4	hectare	soit	0,15%	de	la	superficie	communale	«perdent»	
cette vocation entre le PLU actuel et le PLU futur. Ce changement dans le classement des zones à 
vocation naturelle ne perturbe donc pas le nouveau zonage.

5.3.2. Les milieux agricoles
La culture de la vigne et de l’olivier notamment, fait partie du caractère identitaire de bandol. Le 
PADD,	afin	de	conforter	la	volonté	de	la	commune	de	maintenir	et	de	renforcer	l’activité	agricole,	
et de permettre la remise en culture de certains secteurs de restanques, vise le classement de 
nouvelles	parcelles	en	zone	agricole.	 Il	s’agit	donc	d’affirmer	 le	caractère	agricole	des	parcelles	
pouvant être exploitées. Plus particulièrement, le nouveau zonage du PLU classe 1,62 hectares 
anciennement	naturels	(N)	en	zone	agricole	(A)	au	Nord	de	Vallongues.
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Zoom sur le secteur nouvellement agricole sur Bandol

5.4. LE CAS PARTICULIER DE LA COMMUNE DE BANDOL

Comme mentionné précédemment, la commune de Bandol et la commune limitrophe de Sanary-
sur-mer ont procédé à des échanges de terrains ces dernières années.
Ces	échanges	 représentent	 un	gain	de	parcelles	 correspondant	 à	1,73	hectares	au	profit	 de	 la	
commune de Bandol et une perte de terres de l’ordre de 0,44 hectares au détriment de la commune 
de Bandol.

Le tableau suivant résume les interversions effectuées relatives au territoire communal de Bandol.
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Vocation Superficie (en ha) Total superficie (en ha)
Gain

AU 0,70
1,73A 0,12

N 0,91
Perte

A 0,39 0,44
U 0,04

Bilan
U -0,04 +0,66
AU +0,7
A -0,27 +0,64
N +0,91

La	commune	est	donc	bénéficiaire,	puisque	sa	surface	communal	augmente	d’environ	1,3	hectares	
au nouveau PLU.
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VI/  ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES NATURA 2000
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L’objectif	de	cette	partie	est	d’analyser	succinctement	les	«risques»	d’effets	notables,	temporaires	
ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des 
habitats	naturels	ou	des	espèces	qui	ont	justifié	la	désignation	du	ou	des	sites	Natura	2000	situés	
sur ou à proximité de la commune de Bandol.

Cependant, le territoire communal n’est directement concerné par aucune zone Natura 2000. Une 
étude	simplifiée	permet	alors	de	montrer	que	les	éventuels	projets	n’auront	donc	aucun	impact.	Le	
rapport de préentation a été rédigé conformément à l’article R-123-2 du code de l’urbanisme.

Le	site	Natura	2000	le	plus	proche	de	la	commune	est	le	Site	d’Intérêt	Communautaire	«La	Pointe	
de	 la	Fauconnière»,	Directive	Habitat.	 Il	est	situé	à	environ	800	m	à	 l’Ouest	de	 la	commune	de	
Bandol. Le projet de PLU n’est pas susceptible de porter atteinte à ce site. 

Principales caractéristiques des projets Principales incidences potentielles
SIC	«La	Pointe	Fauconnière»

NEANT

Le SIC se situe à environ 800 mètres de la commune 
de Bandol. Aucune mesure par le PLU n’est susceptible 
d’impacter notablement un des habitats ou une des 
espèces ayant entrainé la désignation du site Natura 
2000.

→	Aucun	impact	sur	le	SIC	«La	Pointe	de	la	Fauconnière»

GRANDES CARACTÉRISTIQUES

• Nom	:	SIC	«La	Pointe	de	la	Fauconnière»

• DOCOB : en cours

• Description générale : Ce SIC se situe sur la commune de Saint-Cyr-sur-
mer.	Il	occupe	une	superficie	de	768	ha.	Il	s’agit	d’un	massif	forestier	littoral	
qui comporte d’intéressantes formations halophiles et semi-halophiles et des 
groupements psammophiles sur une dune fossile boisée située à l’intérieur 
des terres. Le site accueille une belle station de violette sous-arbustive, en 
limite de son aire de répartition.

• Principales espèces présentes : Herbiers de Posidonies
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Le Site d’Importance Communautaire «La pointe Fauconnière» au regard de la commune de Bandol

Par ailleurs, la commune de Bandol est concernée par plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique	et	Floristique	(ZNIEFF)	sur	ou	à	proximité	de	la	commune.	La	ZNIEFF	géologique	de	
type	I	«Le	Grand	Vallat»	s’inscrit	pour	partie	à	l’Est	du	territoire	communal.	La	ZNIEFF	terrestre	de	
type	I	«Collines	 littorales	de	la	Madrague	à	 l’Ile	Rousse»	se	situe	au	Nord-ouest,	hors	périmètre	
communal.	On	compte	également	deux	ZNIEFF	marines	de	 type	 II,	 la	ZNIEFF	«Ile	Rousse,	 Ile	
de	Bendor»	et	la	ZNIEFF	«Pointe	du	Défens»,	situées	au	large	de	la	commune.	Le	futur	zonage	
n’impactera aucune de ces zones. 
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Les ZNIEFF au regard de la commune de Bandol
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VII/   ANALYSE DE LA FAçON DONT L’ENVIRONNEMENT A ÉTÉ 
PRIS EN COMPTE
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L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et au décret du 27 
mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement. De 
même, elle suit scrupuleusement les recommandations de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme.

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est 
effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées 
dans	 le	 document	 d’urbanisme,	 afin	 de	 garantir	 un	 développement	 équilibré	 du	 territoire.	 Elle	
est	 l’occasion	de	répertorier	 les	potentialités	environnementales	de	celui-ci	et	de	vérifier	que	 les	
orientations, envisagées dans le document d’urbanisme, ne leur portent pas atteinte.
L’évaluation	environnementale	doit	s’appuyer	sur	l’ensemble	des	procédés	qui	permettent	de	vérifier	
la prise en compte :
•	 Des	objectfis	de	la	politique	de	protection	et	de	mise	en	valeur	de	l’environnement,	qui	doivent	

se traduire par des engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au 
développement.

•	 Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations 
retenus.

•	 Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux 
: économiques, sociaux et environnementaux.

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude :
•	 L’analyse de  l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs 

environnementaux.
•	 L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de l’élaboration 

du projet.
•	 La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation.
•	 Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en oeuvre du document 

d’urbanisme au moyen d’indicateurs.

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de 
l’Environnement en liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation 
environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur l’intégration de l’environnement 
dans le projet d’urbanisme.

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des 
différentes phases d’élaboration du PLU :
•	 Identification	des	grands	enjeux	environnementaux	du	territoire	(Etat	Initial	de	l’Environnement).
•	 Evaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être 

produites par la mise en oeuvre du PADD.
•	 Poposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à 

développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte 
et maîtriser les incidences négatives.

La représentation schématique en page suivante présente les grandes étapes de la méthodologie 
d’évaluation environnementale utilisée.
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 7.1. CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées 
durant	la	période	courant	de	février	2012	à	mars	2012.	Différents	moyens	ont	été	mis	en	oeuvre	afin	
de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état initial :
•	 Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en 

fonction	des	sensibiltés	rencontrées	(éléments	patrimoniaux,	perceptions	paysagères...)
•	 Contact avec les administrations régionales, départementales et les organismes divers, contacts 

avec	les	acteurs	locaux	de	l’aménagement	de	l’espace,	afin	de	compléter	les	données	recueillies	
préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances évolutives, 
ses sensibilités. 

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des 
sensibilités du territoire. On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou documents 
a été pris en compte à une date donnée et que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des 
évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement.
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7.2. L’ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLU

L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement 
analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées 
dans	 l’état	 initial	de	 l’environnement,	 les	 impacts	généraux	 (directs	et	 indirects)	et	de	définir	 les	
principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les éventuels effets négatifs.

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des 
projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les projets qui 
en	découlent	ne	sont	pas	encore	localisé	et/ou	définis	avec	toutes	leurs	précisions	sur	ce	territoire.	
L’évaluation environnementale ne dispense donc pas les projets d’une étude d’impact particulière, 
dès lors que la nature des travaux envisagés l’y soumet. Il est donc précisé que les enjeux à prendre 
en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et au même 
degré	de	précision	que	ceux	évalués	dans	le	cadre	d’un	projet	précisément	localisé	et	défini	dans	
ses caractéristiques techniques.

Précisons	enfin	que	l’évaluation	du	PLU	a	porté,	conformément	aux	exigences	de	l’article	R123-2	
du code de l’urbanisme, sur les incidences prévisibles sur la globalité du territoire. Dans ce cadre, 
ce sont les orientations du PADD et ses mesures associées qui ont été évaluées, ainsi que l’impact 
global du zonage et de son réglement associé.

L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et 
de la mise en valeur de l’environnement de Bandol tout au long de son déroulement, et ce aux 
différentes échelles concernées par la mise en oeuvre du PLU.
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VIII/  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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Près de la moitié du territoire présente une identité naturelle et agricole forte, qui participe grandement 
à la qualité du cadre de vie ; elle représente un potentiel important pour les activités de plein air,  et 
témoigne également d’une richesse écologique remarquable, d’ores et déjà inventoriée. 

Les	ressources	naturelles	de	Bandol	sont	relativement	diversifiées	et	globalement	de	bonne	qualité	
pour ce qui concerne la ressource en eau notamment. La présence d’un site pollué, de plusieurs 
sites potentiellement polluants, ainsi que l’existence de quelques parcelles montrant des signes 
de radioactivité sont à noter. En outre, le sol communal ne dispose d’aucune carrière ou zone 
d’extraction. D’un point de vue énergétique, les lacunes de la commune proviennent essentiellement 
des déplacements, aujourd’hui pénalisant de par la trop grande place laissée à la voiture, et le peu 
de modes de déplacements doux disponibles.

L’environnement sonore des bandolais est globalement calme à l’exception des zones situées à 
proximité	des	grands	axes	de	circulation	(A50,	RD559	et	RD	559b)	et	des	secteurs	touchés	par	la	
présence de la voie ferrée. Il en est de même vis-à-vis de la qualité de l’air : bien qu’un système 
de balise environnementale soit en place sur la commune, le peu de données disponibles, montre 
que la concentration des polluants est globalement inférieure en moyenne aux normes en vigueur, 
avec toutefois un territoire régulièrement soumis à la pollution ozone. Il est à noter également que la 
gestion des déchets est aujourd’hui satisaisante sur le territoire communal, bien que la production 
reste importante avec la saison touristique en été et le tri encore trop limité. Par ailleurs, la commune 
de Bandol dispose d’un réseau d’assainissement. La STEP de Sanary à laquelle la commune est 
raccordée présente une capacité épuratoire qui semble atteindre ses limites (55 800 équivalents-
habitants,	pour	une	capacité	nominale	de	54	000	EH).	De	plus,	la	STEP	apparaît	conforme	mais	
non performante. Des travaux prévus devraient permettre de maitriser les écarts constatés. 

D’un point de vue environnemental, la commune de Bandol possède 
un grand nombre de richesses, d’aménités et de potentialités 
indéniables, qu’il convient de préserver et de valoriser. Elle présente 
toutefois quelques faiblesses que le PLU aura fort de maîtriser, pour 
autant qu’il en possède les leviers d’actions adéquats.
Ainsi, le territoire bandolais est caractérisé par une grande typicité de 
ses paysages, marqués par l’interaction de deux unités paysagères 
aux aménités et aux éléments de patrimoine bâti, architectural, 
archéologique et naturel remarquables nombreux.

Enfin,	 au	 regard	 des	 risques,	 le	 territoire	 communal	 est	 sensible	 aux	
inondations ; il s’agit d’un phénomène connu et bien pris en compte sur 
le territoire, puisque les zones inondables liées à la présence du Grand 
Vallat, sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques inondations 
(PPRi).	 Le	 risque	 feux	 de	 forêt	 est	 également	 présent	 sur	 le	 territoire	
communal, mais n’est pas pris en compte par un Plan de Prévention des

Risques. Néanmoins ce risque est géré dans le cadre d’un PIDAF (Plan Intercommunal de 
Débroussaillement	 et	 d’Aménagement	 Forestier)	 et	 des	missions	 du	Centre	 Communal	 Feu	 de	
Forêt.	Les	mouvements	de	terrain	et	notamment	l’aléa	lié	aux	retrait-gonflement	des	argiles,	ainsi	
que le risque séisme, sont également présents sur la commune mais de manière restreinte.  Le 
risque technologique de Transport de Matières Dangereuses est lui aussi prégnant sur la commune, 
de par la traversée de la RD 559b, de la voie ferrée, ainsi que d’un gazoduc. 
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Cet état des lieux de l’environnement, associé au diagnostic social et économique, a permis de 
faire émerger de grands enjeux autour desquels le PADD a été construit. De ce fait, les grandes 
orientations	de	celui-ci	sont	identifiées	comme	suit	:
•	 Protection	et	valorisation	de	l’environnement
•	 Poursuivre	un	développement	modéré	de	la	ville
•	 Redynamiser	l’économie	agricole
•	 Conforter	l’économie
•	 Mettre	en	œuvre	une	politique	de	déplacement	à	l’échelle	de	la	ville
Les grandes incidences du PLU en matière 
d’environnement sont présentées dans le tableau 
ci contre. 

Conformément aux ambitions portées par les cinq 
grandes orientations du PADD, le PLU élaboré 
par la commune représente une plus-value 
intéressante au regard de l’environnement avec 
des incidences positives. Les améliorations les 
plus remarquables apportées par le projet du PLU 
concernent ainsi essentiellement la valorisation 
des paysages, du patrimoine, des milieux naturels 
et écologiques, identitaires sur la commune, ainsi 
que la prise en compte de l’énergie qui permettra 
de réduire les émissions polluantes.

La	modification	du	zonage,	extrêmement		minime	entre	
le PLU actuel et le PLU projeté, traduit essentiellement 
deux objectifs communaux majeurs, en cohérence 
avec  le PADD : 
•	 Le	maintien	de	l’enveloppe	urbaine	actuel,	grâce	
à un développement maitrisé,
•	 La	 conservation	 des	 espaces	 naturels	 et	
agricoles, traduisant la volonté de préserver les 
paysages, le patrimoine et la biodiversité.

Enfin,	l’étude	simplifiée	des	incidences	sur	le	réseau	
Natura	2000,	montre	que	 le	projet	de	PLU	de	Bandol	n’aura	aucun	 impact	significatif	sur	 le	Site	
d’Intérêt	Communautaire	«	Pointe	de	la	Fauconnière	»	présent	sur	la	commune	voisine	de	.Saint-
Cyr-sur-Mer.
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IX/  ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
D’URBANISME
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LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE DU TERRITOIRE (SRADDT)

Le SRADDT est un document qui évalue l’offre et la demande concernant les besoins présents et 
futurs,	et	permet	pour	les	aménageurs	partenaires	des	régions	et	de	l’Etat,	de	définir	les	principaux	
objectifs relatifs à une localisation plus cohérente des grands équipements, des infrastructures et 
des	services	d’intérêt	général,	afin	que	ceux-ci	concourent	mieux	à	l’efficience	des	services	publics.	
Il	doit	prendre	en	compte	les	«zones	en	difficulté»	et	encourager	les	projets	économiques	permettant	
un développement plus harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux.
Il s’agit donc d’un document de référence pour la région, élaboré pour une période de 5 ans. Il 
détermine les objectifs en matière de :
•	 Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général.
•	 Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois.
•	 Développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux.
•	 Protection et mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel 

et urbain.
•	 Réhabilitation des territoires dégradés.
•	 Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière.

Le SRADDT de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été adopté le 10 novembre 2006. Après 
cinq années de mise en pratique, en tant que véritable cadre stratégique du projet territoiral, le 
Schéma est aujourd’hui en cours de réactualisation. 
Le	document	de	2006,	adopté	par	le	Conseil	régional	avait	justifié	sept	grands	enjeux	:
•	 Gérer l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie
•	 Concilier valorisation des espaces et protection de l’environnement
•	 Favoriser le développement économique dans une dynamique de développement durable
•	 Favoriser les transports publics et organiser la mobilité
•	 Accompagner le développement solidaire et favoriser les dynamiques d’innovation
•	 Maîtriser	les	conflits	d’usage	et	la	pression	foncière
•	 Accompagner le renouvellement urbain

Ceux-ci restent d’actualité, mais sont complétés par de nouvelles problématiques concernant :
•	 L’importance du changement climatique ou la crise de l’énergie,
•	 L’impact de la crise économique mondiale et de ses effets sur notre territoire, son économie, son 

tissu social
•	 L’accélération inattendue de la croissance démographique et de l’attractivité migratoire de la 

région	(5	millions	d’habitants	prévus	en	2020	déjà	problématique),
•	 Les enjeux sociaux et sociétaux de plus en plus préoccupants,
•	 Les nouvelles logiques de territoires liées au développement de l’intercommunautalité mais 

également aujourd’hui à la réforme territoirale et aux recompositions qui sont en jeu,
•	 La question des services, qui prend une dimension particulière dans notre région, fortement 

structurée par l’économie résidentielle.

Le projet de PADD de la commune de Bandol, et le PLU qui en découle, veillent donc à être en 
parfaite compatibilité avec le SRADDT et à intégrer l’ensemble de ses recommandations.
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LE SCOT

Le	SCoT	créé	par	la	loi	Solidarité	Renouvellement	Urbain	(SRU),	est	un	outil	de	conception	et	de	mise	
en	oeuvre	d’une	planification	intercommunale.	Il	présente	les	grandes	orientations	d’urbanisme	et	
d’aménagement d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un 
projet stratégique d’aménagement et de développent. Il intervient sur les thèmes de l’habitat, des 
déplacements, des équipements commerciaux, de l’environnement et de l’organisation de l’espace 
d’un manière générale, et assure la cohérence de ces politiques sur son territoire.
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme établit les objectifs des SCoT :
•	 fixer	les	orientations	générales	de	l’organisation	et	de	la	restructuration	de	l’espace,
•	 déterminer les grands équilibres entres les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels 

et agricoles ou forestiers,
•	 déterminer	les	espaces	et	sites	naturels	ou	urbains	à	protéger	et	en	définir	la	localisation	ou	la	

délimitation.
Le document a également pour objectif de veiller à :
•	 l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
•	 l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs,
•	 l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces,
•	 la protection des paysages,
•	 la mise en valeur des entrées de ville,
•	 la préservation à l’égard des risques.

L’article L.122-1 du code de l’urbanisme précise également que le SCoT doit être compatible avec 
d’autres	documents	de	gestion	de	l’espace,	tels	que	les	Pogrammes	Locaux	de	l’Habitat	(PLH),	les	
Plans	de	Déplacements	Urbains	(PDU),	les	Plans	Locaux	d’Urbanisme	(PLU)...
Le SCoT Provence-Méditerranée a été approuvé le 16 octobre 2009. Il est composé de 31 
communes, regroupées en trois intercommunalités (la communauté d’agglomération de Toulon 
Provence Méditerranée, la communautés de communes de la Vallée du Gapeau et la communauté 
de	communes	Sud	Sainte-Baume)	et	auxquelles	font	parties	6	autres	communes.	C’est	un	document	
majeur	pour	la	planification	territoirale,	et	le	PLU	de	Bandol	doit	porter	une	attention	particulière	à	la	
transcription des prescriptions du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
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Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLU de Bandol
Encadrer et structurer le développement pour 
ménager le territoire
- préserver et valoriser le capital naturel et agricole : le 
réseau vert, bleu et jaune de l’aire toulonnaise
- organiser et maîtriser le développement de l’aire 
toulonnaise

Le PLU de Bandol, a pour ambition de maîtriser le 
développement sur la commune. Le PADD prévoit donc 
(cf.	orientation	n°1)	:
- de préserver les entités naturelles remarquables sur son 
territoire, notamment les espaces boisés dans les zones 
urbaines	(Parc	du	Canet	ou	du	Capelan	par	exemple),	les	
espaces verts,
- de maintenir les espaces agricoles, 
- de maintenir les continuités écologiques et de conforter 
la Trame Verte et Bleue,
- de valoriser le patrimoine marin et maritime, 
- de préserver la commune des risques d’inondation 
(limiter les sources de pollution, entretien des berges du 
Grand	Vallat),
- de limiter l’étalement urbain en conservant les limites 
actuelles, et en favorisant le renouvellement dans certains 
secteurs,
- de développer l’offre en logements sociaux et de 
favoriser la mixité.

Afficher les axes de développement de l’aire 
toulonnaise
-	affirmer	une	ambition	métropolitaine
- élaborer une stratégie de développement économique
- répondre aux besoins en logements
- promouvoir une offre de transports collectifs performants

La volonté du PADD de la commune est de maintenir et 
poursuivre le développement des activités économiques. 
Le PADD porte aussi une importance particulière à la 
desserte du territoire communal. Il précise notamment :
- que l’économie agricole sera redynamisée, en remettant 
en culture des secteurs de restanques par exemple,
-	que	le	secteur	du	«port»	sera,	en	partie,	rémanénagé	et	
embelli,
- que les structures d’hébergement touristique seront 
pérennisées,
- que les pôles commerciaux et économiques seront 
conforter	(Val	d’Aran,	la	Garduère	par	exemple),
- que l’offre en logements sociaux et la mixité seront 
développés,
- que les déplacements doux seront favorisés et leur 
accès facilité,
- que le réseau viaire sera réaménagé et sécurisé,
- qu’un pôle multimodal sera crée dans le secteur de la 
gare.

Promouvoir un cadre de vie de qualité
- apaiser la ville,
- entretenir une qualité paysagère au sein des espaces 
urbains,
- concevoir un mode de développement qui compose 
avec les risques naturels et technologiques,
- gérer durablement les ressources du territoire et 
minimiser les impacts de l’activité humaine

Le PADD de la commune a pour objectif de préserver une 
bonne qualité de vie pour ses habitants. Pour cela, il vise 
à	(cf.	orientations	1	et	3)	:
- protéger les constructions à forte valeur architecturale, 
et de valoriser ce patrimoine, 
- classer certains parcs et jardins,
- favoriser une gestion durable des eaux pluviales, des 
déchets,
- utiliser des techniques durables dans les aménagements 
(énergies	renouvelables,	toitures	végétalisées...),
- prendre en compte les nuisances sonores.

Le PLU de Bandol respecte donc bien les orientations du SCoT dans son PADD
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LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE)

Issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE)	est	un	document	de	planification	qui	fixe	pour	chaque	bassin	hydraulique	métropolitain	les	
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 novembre 2009, et fait 
suite au SDAGE de 1996. Appliqué pour une période de 6 ans, sa révision a permis notamment 
d’intégrer	les	objectifs	de	la	directive	cadre	européenne	sur	l’eau	qui	fixe	notamment	un	bon	état	
d’équilibre pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015.
D’un point de vue juridique, le SDAGE est opposable à l’administration (Etat, collectivités locales 
et	établissements	publics),	mais	pas	aux	tiers.	En	effet,	la	loi	sur	l’eau	n’envisage	de	relation	pour	
le	SDAGE	qu’avec	«les	programmes	et	les	décisions	administratives».	Dans	ce	cadre,	personne	
ne peut se prévaloir de la violation du SDAGE par un acte privé. Par contre, toute personne peut 
contester la légalité de la décision administratives qui accompagne cet acte, ou toute décision 
administrative	qui	ne	prend	pas	suffisamment	en	considération	les	dispositions	du	SDAGE.
Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ces orientations sont déclinées en objectifs 
et règles de gestion précises. Elles sont l’expression politique de la volonté de tous les capteurs 
et gestionnaires de l’eau. Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les 
acteurs	de	l’eau,	puisqu’il	bénéficie	d’une	légitimité	politique	et	d’une	portée	juridique.
Le PLU doit donc être compatible avec le SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée-Corse, au 
titre de la prise en compte de ses huit orientations fondamentales et des mesures opérationnelles 
territoriales.
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Orientations fondamentales du SDAGE Compatibilité du PLU de Bandol
Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité 
-	Afficher	la	prévention	comme	un	objectif	fondamental
- Mieux anticiper
- Rendre opérationnel les outils de la prévention

Le	PLU	de	Bandol,	en	tant	que	document	de	planification,	
se construit fondamentalement dans cette ambition de 
prévention à la source. De plus, le PADD prévoit (cf. 
orientation	n°1)	:
- d’entretenir les berges du Grand Vallat pour ne pas 
accentuer le risque d’inondation

Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques
- Prendre en compte la non dégradation lors de l’élaboration 
des projets et de l’évaluation de leur compatibilité avec le 
SDAGE
- Anticiper la non dégradation des milieux en améliorant 
la connaissance des impacts des aménagements et de 
l’utilisation de la ressource en eau et en développant 
ou renforçant la gestion durable à l’échelle des bassins 
versants

Aucune orientation du PADD ni aucune mesure du 
réglement ne contredit cet objectif.

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans 
le mise en oeuvre des objectifs environnementaux
- Mieux connaître et mieux appréhender les impacts 
économiques et sociaux
- Développer l’effet incitatif des outils économiques en 
confortant le principe pollueur-payeur
-	 Assurer	 un	 financement	 efficace	 et	 pérenne	 de	 la	
politique de l’eau

Le PLU de Bandol, en tant que document d’urbanisme, ne 
possède que peu de leviers d’actions pour être compatible 
avec cette orientation du SDAGE. Aucune orientation du 
PADD ni aucune mesure du règlement ne contredit cet 
objectif.

Renforcer la gestion locale de l’eau, assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion 
de l’eau.
- Conforter la gouvernance locale dans le domaine de 
l’eau,
-	Renforcer	l’efficacité	de	la	gestion	locale	dans	le	domaine	
de l’eau,
- Assurer la cohérence entre les projets eau et hors eau

Le PADD de Bandol qui souhaite préserver la ressource 
en	eau,	prévoit	(cf.	orientation	n°2)	:
- de préserver plus particulièrement le puit de Bourgarel,
- de promouvoir une gestion durable des eaux pluviales, 
dans les aménagements, en mettant en place un Schéma 
directeur des eaux pluviales, en limitant les rejets dans le 
réseau d’assainisement, ou en installant des séparateurs 
d’hydrocarbure et débourbeurs dans les parkings par 
exemple.

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 
les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé
- Renforcer la politique d’assainissement des communes, 
-	Adapter	les	exigences	de	traitement	aux	spécificités	et	
enjeux des territoires fragiles,
- Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 
- Améliorer la connaissance
- Réduire les émissions,
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs,
- Lutter contre la pollution par les pesticides,
- Engager des actions pour protéger la qualité de la 
ressource destinée à la consommation humaine,
- Progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions 
chimiques

Le PLU de Bandol projette de mieux maîtriser les 
principales nuisances de son territoire. Notamment, le 
PADD	s’engage	à	(cf.orientation	n°1)	:
- Limiter les sources de pollution notamment celles liées 
aux activités agricoles et aux eaux de ruissellement.
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Orientations fondamentales du SDAGE Compatibilité du PLU de Bandol
Préserver et redévelopper les fonctions naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques
-	Agir	 sur	 l’espace	 de	 bon	 fonctionnement	 (EBF)	 et	 les	
boisements alluviaux
-	Restaurer	la	continuité	biologique	et	les	flux	sédimentaires
- Maîtriser les impacts des ouvrages pour ne pas dégrader 
les fonctionnements et l’état des milieux aquatiques
- Améliorer la connaissance et faire connaître les zones 
humides
- Préserver et gérer les zones humides
- Développer la mise en oeuvre d’actions locales de 
gestion des espèces
- Agir pour la préservation et la valorisation des espèces 
autochtones
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Le PLU communal vise à préserver le patrimoine marin et 
maritime notamment pour permettre d’améliorer le sentier 
du littoral.

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
- Mieux connaître l’état de la ressource
- Mettre en oeuvre les actions de résorbtion des 
déséquilibres qui s’opposent à l’atteinte du bon état
- Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource

Aucune orientation du PADD ni aucune mesure du 
règlement ne contredit cet objectif.

Gérer les risques d’inondations en tenant compte du 
fonctionnament naturel des cours d’eau
- Réduire l’aléa
- Réduire la vulnérabilité
- Savoir mieux vivre avec le risque
-	Connaître	et	planifier

Le	PADD	de	la	commune	prévoit	(cf.	orientation	n°1)	:
- d’entretenir les berges du Grand Vallat pour ne pas 
accentuer le risque d’inondation.

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SAGE)	est	issu	de	la	loi	sur	l’eau	de	1992.	Il	correspond	à	un	
document	 de	planification	de	 la	 gestion	de	 l’eau	à	 l’échelle	 d’une	unité	 hydrographique	 cohérente	 (bassin	 versant,	
aquifère...).	Il	fixe	des	objectifs	généraux	d’utilisation,	de	mise	en	valeur,	de	protection	quantitative	et	qualitative	de	la	
ressource	en	eau	et	il	doit	être	compatible	avec	le	schéma	directeur	d’aménagement	et	de	gestion	des	eaux	(SDAGE).
Le	SAGE	est	un	document	élaboré	par	les	acteurs	locaux	(élus,	usagers,	associations,	représentants	de	l’Etat...)	réunis	
au	sein	de	la	commission	locale	de	l’eau	(CLE).	Ces	acteurs	locaux	établissent	un	projet	pour	une	gestion	concertée	et	
collective de l’eau.
Les masses d’eau souterraine présentes au droit de la commune de Bandol, font parties de deux SAGE : le SAGE 
du Gapeau qui est cours d’élaboration et le SAGE de l’Arc Provençal, approuvé en 2001 et actuellement en cours de 
révision.
Le	PLU	de	la	commune	de	Bandol	doit	donc	prendre	en	compte	les	six	grandes	nouvelles	orientations	identifiées	dans	
le SAGE de l’Arc Provençal.
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Orientations fondamentales du SAGE Compatibilité du PLU de Bandol
Qualité : améliorer la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques du bassin versant de l’Arc
- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions 
domestiques
- Réduire la pollution par les eaux pluviales
- Engager une politique active d’accompagnement 
des entreprises pour réduire les pollutions d’origine 
industrielles et artisanales
- Changer les pratiques pour réduire les pollutions aux 
engrais chimiques, herbicides et pesticides
- Suivre l’évolution de la qualité de l’eau

Le	PADD	vise	à	(cf.	orientation	n°1	et	2)	:	
- Prendre en compte et réduire les sources de pollutions 
particulièrement celles isssues des rejets agricoles ou 
des eaux de ruissellement sur les parkings.
- Intégrer une gestion durable des eaux de pluies dans les 
projets d’aménagement, en luttant contre leur rejet dans 
le réseau d’assainissement, en mettant en place des sys-
tèmes de récupéraion des eaux de pluies ou encore en 
élaborant un schéma directeur des eaux pluviales.

Milieux naturels : préserver et redévelopper les 
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques
- Renforcer les fonctionnalités de la ripilsyve,
- Favoriser le développement piscicole sur le bassin 
versant de l’Arc,
- Connaître et protéger les richesses écologiques du 
bassin versant.

Aucune orientation du PADD ni aucune mesure du 
règlement ne contredit cet objectif.

Ressource en eau : anticiper l’avenir, gérer durable-
ment la ressource en eau
- Rester vigilant sur les aquifères du bassin versant
- Tenir compte de la fragilité quantitative de la ressource 
en eau

Le PLU communal a pour objectif de préserver la ressource 
en eau et notamment celle permettant d’alimenter le puit 
de	Bourgarel	(cf.	orientation	n°1)

Réappropriation des cours d’eau du territoire
- Réinscrire les rivières dans la vie sociale et économique

Le PLU, en tant que document d’urbanisme ne possède 
que peu de leviers d’action pour être compatible avec 
cette orientation du SAGE. Aucune orientation du PADD 
ni aucune mesure du règlement ne contredit cet objectif.

Vie du SAGE
- Animer et faire vivre le SAGE et le réviser
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Le Plan Local d’Urbanisme doit ên outre être articulé et mis en compatibilité avec un certains nombres de 
documents supra-communaux.

LE SCHEMA MULTIMODAL DE SERVICES COLLECTIFS DE TRANSPORT 

Issu de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, il 
«détermine	dans	une	approche	multimodale,	les	différents	objectifs	de	services	et	de	transports	aux	usagers,	
leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que les critères de sélections des actions préconisées, notamment 
por	assurer	la	cohérence	à	long	terme	des	réseaux	définis	pour	les	différents	modes	de	transport	et	pour	fixer	
leurs	priorités	en	matière	d’exploitation,	de	modernisation,	d’adaptation	et	d’extension».

Absence de schéma multimodal de services collectifs de transports

LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER

Absence de schéma de mise en valeur de la mer
Le volet littoral du SCOT Provence Méditerranée est en cours d’élaboration.

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

Il	définit	à	l’échelle	de	la	commune	ou	d’une	intercommunalité	l’organisation	du	transport	des	personnes	et	
des marchandises, ainsi que la circulation et le stationnement.
Il concoure à l’aménagement du territoire en améliorant la cohérence entre le déplacements et l’urbanisme, 
par la mise en place de mesures  et d’outils concernant la desserte, tous modes confondus, des pôles d’em-
plois, centres urbains et villageois, zones de loisirs, équipements...

Il n’y a pas de PDU concernant Bandol ou la communauté de communes Sud Sainte Baume

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE MOTORISEE 
(PDRIM)

Ce plan régit par l’article L 361-2 du code de l’environnement, doit être mis en place par le département après 
avis des communes.
Il permet d’inscrire plusieurs itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins privés, des chemins 
ruraux.

Il n’y a pas de PDRIM dans le département du Var.

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET AS-
SIMILES

Ce plan comprend les mesures recommandées pour prévenir l’augmentation de la production des déchets 
ménagers. Il a été approuvé dans le département du Var en janvier 2004.

Les principaux objectifs dans le département sont :
   - supprimer les décharges brutes
   - rechercher des solutions de valorisation ou de mise en décharge pour gravats et inertes
   - développer les collectes sélectives de verre, carton, plastiques et métaux
   - collecter séparément les déchets fermentescibles contenus dans les ordures ménagères
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   - collecter séparément les déchets verts
   - séparer les déchets industriels banals
  - réutiliser et recycler les emballages et matériaux recyclables, déchets organiques, boues d’épuration
   - récupérer et réutiliser l’énergie contenue dans les déchets
   - valoriser les mâchefer
   - sctocker les déchets ultimes
 

PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX

C’est un outil de gestion pour assurer la meilleure méthode d’élimination des déchets industriels.
Dans	la	région	PACA	il	a	été	approuvé	en	août	1996	et	fixe	comme	objectifs	:
-	assurer	l’adéquation	entre	les	besoins	et	les	capacités	de	traitement	après	évaluation	des	flux	de	production	
actuels et prévisibles
- promouvoir la création d’au moins un centre de stockage pour les déchets industriels spéciaux et déchets 
ultimes pour toute la région PACA
- mettre en oeuvre le principe de proximité pour la localisation et l’utilisation des centres de traitement qui 
apparaîtront nécessaires
- veiller à une bonne information des partenaires concernés et de la population, tout en assurant les concer-
tations souhaitables.

PLANS NATIONAUX D’ELIMINATION DE CERTAINS DECHETS  SPECIAUX

Ces plans sont établis par le ministre chargé de l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont 
la liste est établie par décret en conseil d’état, comme par exemple les déchets radioactifs.

La commune n’est pas concerné par ces plans nationaux.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Ce	schéma,	établit	par	la	commission	départementale	des	carrières,	fixe	les	conditions	générales	d’implan-
tation de ce type d’installation dans le département.
Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources, les besoins en matériaux du département et 
des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la néces-
sité d’une gestion équilibrée de l’espace tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.

Dans le département du Var il a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2001.

Aucune carrière n’est aujourd’hui en activité sur le territoire communal.

LES PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE 
LA POLLUTION DES NITRATES

Issuent	d’une	directive	européenne	de	1993,	ils	permettent	d’identifier	les	zones	vulnérables	où	la	pollution	
des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole menace à court terme la qualité des 
milieux aquatiques et l’alimentation en eau potable. Dans ces zones les agriculteurs doivent respecter un 
programme d’action qui comporte des prescriptions de gestion.

Dans	le	département	du	Var	plusieurs	zones	vulnérables	ont	été	identifiées	par	arrêté	préfectoral	du	17	juin	
2009.
Il s’agit des communes de Hyères, la Crau, Carqueiranne, le Pradet, la Garde.

Aucune zone vulnérable n’a été identifié sur le territoire communal.
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DIRECTIVE REGIONALE D’AMENAGEMENT DES FORETS DOMANIALES

Ces directives ont été instituées par la loi d’orientation forestière de 2001 et sont régies par l’article L4 du 
code forestier.
Elles permettent d’encadrer l’élaboration des aménagements forestiers à l’échelle de chaque région admi-
nistrative.

Aucune forêt domaniale n’est répertoriée sur le territoire communal.

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DES FORETS DES COLLECTIVITES

Ce	schéma	est	applicable	aux	forêts	soumises	au	régime	forestier	autres	que	domaniales.	Il	fixe	les	princi-
paux objectifs de gestion durable :
- Conservation et amélioration des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux du 
carbone
- Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers
- Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts
- Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers
- Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection dans la gestion des forêts
-	Maintien	d’autres	bénéfices	et	conditions	soci-économique

SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLES DES FORETS PRIVEES

Ce	schéma	s’applique	aux	forêts	privées	afin	que	leurs	propriétaires	contribuent	à	une	gestion	raisonnée	et	
durable. 

Plusieurs	orientations	générales	ont	été	fixées	pour	la	région	PACA	:
- analyser le potentiel forestier
- analyser les contraintes sociales
- analyser les risques naturels
- tenir compte des divers zonages
- respecter les propriétés voisines et rechercher les solidarités
- choisir des essences recommandées
- adopter des modes de gestion durable
- rechercher un équilibre agro-sylvo-cynétique
- équilibrer les classes d’âge des divers peuplements
- étaler dans le temps les actions prévues
-	s’appuyer	sur	un	réseau	de	desserte	efficace
- adopter un parcellaire forestier opérationnel
- tenir compte des volontés du propriétaire
- tenir des espaces non strictement forestier

CHARTES DES PARCS NATURELS NATIONAUX ET REGIONAUX

La commune n’est pas comprise dans un périmètre de parc naturel national ou régional.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

La Commune est incluse dans la communauté de communes Sud Sainte Baume qui a élaboré son PLH pour 
la période 2011-2017.
Ce	document	fixe	des	objectifs	quantitatifs	et	des	priorités.	Il	s’agit	de	:



220
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation                                                                                                                                                                     novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA

- contenir l’évolution démographique tout en répondant mieux à la demande des ménages locaux,
-	diversifier	l’offre	de	logements	en	direction	des	ménages	les	moins	fortunés,
-	mobiliser	le	parc	existant	pour	diversifier	l’offre,
-	diversifier	le	parc	de	logement	par	la	mise	en	oeuvre	d’une	maîtrise	publique	accrue	de	la	produc-
tion de logements,
- répondre aux besoins en matière d’accueil des gens du voyage,
- faire vivre et piloter le PLH.

Les objectifs quantitatifs théoriques, à l’horizon 2017 pour la commune de Bandol sont :

-	+	373	résidences	principales
- dont 40 logements sociaux.
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4

Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durable              

Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est l’expression du projet de la 
commune pour l’aménagement de son territoire, basé sur le diagnostic territorial et la prise en 
compte des politiques sectorielles communales ou supracommunales.
Il est aussi un cadre de référence interne au Plan Local d’Urbanisme.

Les orientations qui le composent, doivent répondre aux dispositions :

  * de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 

«Le Plan Local d’Urbanisme doit assurer :

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces ur-
banisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

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

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

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

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

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production éner-
gétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.»
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   * de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme 

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des po-
litiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concer-
nant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numé-
riques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’en-
semble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.»
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Protection et valorisation de l’environnement
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Synthèse du diagnostic

Le socle naturel de Bandol est composé des collines boi-
sées de Roustagnon, la Garduère, la Cole de Rene, Vallon-
gue et les piémonts Nord de Bois Maurin, elles encadrent 
les espaces urbains.

Les espaces boisés du littoral sont une transition entre le 
milieu marin et les espaces habités.

Le Grand Vallat est le seul cours d’eau pérenne du territoire. 
Il constitue un couloir de communication entre le littoral et 
le Plan du Castellet et se jette dans la mer à proximité des 
plages de la résidence et du grand vallat.

Orientations

Préserver les ensembles naturels en particulier les espaces terrestres remarquables

Maintenir une continuité écologique entre les entités naturelles par le maintien d’es-
paces agricoles ou d’espaces boisés classés en zones urbaines ou à urbaniser

La préservation des grands ensembles boisés ne doit pas être un obstacle à la re-
mise en culture des restanques

Valoriser le patrimoine marin et maritime, en mettant en place un sentier sous-marin, 
en préservant et en améliorant le sentier du littoral.

Assurer la préservation du Grand Vallat : limiter les sources de pollution (notamment 
agricole et les eaux de ruissellement sur les voies et parkings) entretenir ses berges 
pour ne pas accroître le risque inondation.
Préserver la ressource en eau, en particulier le puits de Bourgarel. 

Préserver les grandes entités naturelles

Roustagnon

Logis Neuf

Versant nord du Bois Maurin
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Orientations

Conserver la densité boisée des quartiers pavillonaires :

- en maintenant un certain pourcentage d’espaces verts (adapté en fonction des 
quartiers dans le règlement)

- en préservant certains arbres isolés et bouquets d’arbres

Pérenniser le classement de certains espaces boisés en particulier le parc du 
Canet, la presqu’île du château, la Peyrière, le parc du Capelan et sa presqu’île...

Synthèse du diagnostic

Les espaces urbains installés sur la façade littorale sont 
délimités au nord par une série de petites collines dont les 
sommets constituent une ligne de crêtes qui forment l’ar-
rière plan du paysage.

Des espaces paysagers de plus ou moins grande impor-
tance ponctuent les secteurs urbains : jardins arborés, 
alignements d’arbres, parcs... depuis la limite du rivage 
jusqu’aux lignes des premières crêtes.

Ils confèrent une image valorisante de ville verte.

Enjeux

Préserver l’équilibre entre le bâti et le végétal.
Conserver l’aspect boisé des quartiers pavillonnaires, no-
tamment dans le quartier de l’Escourche.

Conforter la trame verte urbaine

Bois Maurin 
et résidence des Katikas

Renecros, la Peyrière et Roustagnon

Pointe Encanet, Pierreplane et vallon 
des Graviers
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Orientations

Maintenir le classement des constructions qui présentent des caractéristiques 
architecturales particulières

S’assurer de l’exhaustivité du référencement dans le cas contraire identifier les 
bâtiments entrant dans le cadre de cette protection 

Envisager le classement de certains parcs et jardins des maisons référencées 

Valoriser et sauvegarder ce patrimoine par la mise en place de prescriptions 
propres à le préserver

Synthèse du diagnostic

Le patrimoine architectural bâti du territoire bandolais revêt 
une grande importance car il caractérise une histoire.

Si le document d’urbanisme actuel dresse un inventaire des 
éléments bâtis à préserver il n’assortit pas cette liste d’un 
ensemble de prescriptions et contraintes, de plus, cet inven-
taire est incomplet.

Enjeux

Identifier l’ensemble du patrimoine architectural

Protéger les constructions a forte valeur architecturale

Villa la Tartane

Villa La Caravelle

Villa Clairefont
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Poursuivre un développement modéré de la ville
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Orientations

CONSERVER LES LIMITES URBAINES

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN DANS CERTAINS SECTEURS

Définir des critères d’un secteur renouvelable :

* Proximité du centre-ville, services, commerces et équipements publics
* Capacité des voiries principales
* Maintenir un équilibre urbain
* Faible impact sur le voisinage 

Identifier sur la base de ces critères et à l’échelle du territoire les sites potentiels 
d’opération de renouvellement urbain.

Formaliser des orientations intangibles applicables aux sites :

* Assurer un maillage des secteurs en cohérence avec le réseau viaire existant

* Ouvrir ces secteurs sur la ville en dessinant des espaces publics et semi-publics

* Refléchir aux conditions d’implantations des nouvelles constructions  s’insérant 
dans un tissu bâti, en conservant les logiques d’alignement, de hauteur...

Synthèse du diagnostic

La commune de Bandol se caractérise par un étalement ur-
bain relativement contenu mais de type pavillonaire.

Compte tenu des contraintes du territoire (espaces naturels 
et/ou remarquables, topographie, application de la loi litto-
ral...) il existe peu de foncier disponible.

Le développement de Bandol doit être organisé principa-
lement à l’intérieur des limites urbaines exisantes par des 
opérations de densification et de renouvellement urbain.

Enjeux

Conforter les limites des zones urbaines.

Assurer une évolution maîtrisée et supportable pour la com-
mune.

Repérer les espaces mutables : dents creuses, sites avec 
des potentialités...

En maîtrisant l’évolution urbaine et en renouvellant la ville



17
Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durable              

Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

N



18

Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durable              

Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

Orientations

Logements sociaux existants

Sites identifiés pour des logements sociaux ou des programmes mixtes dans le PLU 
opposable ou des procédures d’urbanisme en cours 

Secteur urbain avec un tissu plus ou moins dense 

Secteur urbain en évolution

Favoriser les programmes mixtes dans les quartiers urbanisés ou en continuité de 
l’urbanisation existante

Imposer un pourcentage de logements sociaux dans les immeubles collectifs (d’une 
certaine taille).
S’assurer de la bonne insertion des opérations «plus dense» dans leur contexte en-
vironnant en réglementant par exemple la hauteur, le COS, les retraits, les espaces 
verts...

Synthèse du diagnostic

Le nombre de logements sociaux présents sur la commune 
devrait dépassé les 1000 unités, or la ville ne totalise que 
305 logements sociaux.

Dans la même logique que l’orientation précédente le fu-
tur document d’urbanisme doit identifier en milieu urbain les 
sites pouvant accueillir des programmes mixtes intégrant 
des logements sociaux.

Enjeux

Assurer un développement de l’offre en logements sociaux 
sous-représentés sur le territoire principalement dans la 
zone urbaine existante.
Assurer la mise en oeuvre du Programme Local de l’Habitat 
de la communauté de communes «Sud Sainte Baume».

En privilégiant les programmes sociaux ou mixtes

Collectif l’Eisoureto

Collectif rue de la rue de Buffon

La Garduère
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Orientations

Créer ou recréer des quartiers animés

 - Favoriser la mixité des fonctions et la densité (habitat, commerces, activités et 
équipements publics)

 - Développer des espaces publics propres à favoriser le lien social (mobilier urbain, 
espaces de rencontre..) et s’assurer de la durabilité des matériaux employés (éclai-
rage public en leds...).

 - S’assurer dans certaines opérations que le rez-de-chaussée soit occupé par des 
petits commerces et des équipements publics.

 - Traitements des interfaces espaces publics / espaces privés. Dans chaque opéra-
tion cette interface devra être traitée de manière à être un prolongement de l’espace 
public s’il en existe un.

Favoriser les déplacements doux par un traitement des accotements aux voies, trottoirs, 
pistes cyclables..

Synthèse du diagnostic

D’une manière générale, la conception des quartiers bandolais 
a été pensée en occultant la notion de durabilité : peu de mixi-
té, d’espaces communs, de traitements des voies favorisant 
les déplacements doux...

Deux constructions présentant des normes de Haute Qualité 
Environnementale ont été édifiées sur le territoire, d’autres 
sont en cours de construction.
Plusieurs autorisations de construire sont pour l’heure en cours 
d’instruction.

Enjeux

Conjuguer les efforts des différents partenaires concernés par 
l’aménagement des quartiers existants et futurs en dévelop-
pant une stratégie d’ensemble.

En favorisant la constitution de quartiers urbains durables

Toit végétalisé - Bandol

Façade bois/pierres
Mansat-la-Courrière (23)

Noue paysagée - Gémenos (13)
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Gestion Durable des eaux pluviales
 - Lutter contre le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement
 - Limiter l’imperméabilisation des sols
 - Gestion des infrastructures par la mise en place de noues par exemple 
 - Toiture végétalisée
 - Récupération des eaux de pluies
 - Mise en oeuvre du schéma directeur des eaux pluviales
 - Mise en place de séparateurs d’hydrocarbures et débourbeurs pour les parkings

Gestion des déchets

 - Au niveau des copropriétés, généraliser le tri sélectif
 - Favoriser le compostage collectif

Renforcer l’image de la ville par des architectures ambitieuses, innovantes et durables

- Utiliser des matériaux de constructions écologiques (chanvre, laine de mouton, 
liège, ouate de cellulose), des huiseries en double voir triple vitrage.

- Favoriser les bâtiments avec toiture terrasse végétalisée
Les toitures deviennent des zones de rétention désengorgeant les canalisations 
urbaines, de plus ce procédé est un tampon thermique, un isolant...

- Développer la possibilité de créer des façades aux revêtements et aux finitions 
particulières selon leur exposition au soleil, vent, pluie...

- Favoriser les menuiseries en bois avec des persiennes orientables selon la po-
sition du soleil

- Utiliser des procédés et énergies renouvelables : solaire photovoltaïque, solaire 
thermique (en particulier sur les équipements publics : gymnases, écoles...), clima-
tisation solaire, solution propre efficace et silencieuse

Les constructions seront aux normes environnementales

- Aire de carénage
- Maison du développement durable
- Réfectoire de la halte garderie
- Salle polyvalent du centre aéré......

Gestion des nuisances liées au bruit

 - Assurer une meilleure prise en compte des problématiques liées au bruit dans 
les différents projets d’aménagement et de développement
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Redynamiser l’économie agricole 
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Orientations

Conforter le classement agricole des secteurs existants :

   - Les zones agricoles du document d’urbanisme

   - En particulier les rares parcelles cultivées

Impulser une remise en culture, par un classement adapté, des secteurs de res-
tanques.

Synthèse du diagnostic

Les espaces classés en zone agricole ont connu une ré-
gression constante qui tend désormais à se stabiliser.

Les espaces effectivement cultivés vignes et oliviers  sont 
rares et précieux.

Le classement en zone agricole du secteur de la Frégate 
initié dans le document d’urbanisme opposable en lieu et 
place d’une zone non régie par le POS a permis la remise 
en culture de parcelles en friche.

Vignes et oliviers - quartier les Hautes
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Conforter l’économie
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Orientations

CONFORTER LES ÉLÉMENTS MOTEURS DE L’ÉCONOMIE :

Requalifier et embellir le «port» depuis le square Bir Hakeim jusqu’au Stade Dé-
ferrari en lien avec la réhabilitation du casino, de ses façades et la réfection des 
digues.

Pérenniser les structures d’hébergement touristique existantes

FAVORISER UNE ÉCONOMIE ÉQUILIBRÉE :

Assoir le rôle commercial et de service du centre-ville en toute saison

Conforter les pôles commerciaux et économiques secondaires : Val d’Aran,  la 
Garduère, la Peyrière et les pôles commerciaux de proximité : rd-point des com-
battants d’Afrique du nord, bd. des Graviers...

Synthèse du diagnostic

La commune se caractérise par une économie résidentielle  
principalement orchestrée autour du tourisme.

Le tissu commercial est dense et les services à la personne 
et de prise en charge des dépendances sont satisfaisants.

Les trois principaux secteurs en dehors du centre-ville, où 
se regroupent des activités économiques, dans les quartiers 
du Val d’Aran, de la Garduère et de la Peyrière sont dyna-
miques mais de faible grandeur. 
Il y a peu de foncier disponible pour accueillir de nouvelles 
activités.

Enjeux

Favoriser le maintien des activités existantes.
Redynamiser certaines activités et notamment touristique 
en menant une réflexion au niveau intercommunal (office du 
tourisme intercommunal).

Le Casino

Le port

L’anse de Renecros
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Mettre en oeuvre une politique de déplacement 
à l’échelle de la ville
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Orientations

Corriger les lacunes du réseau viaire (élargissement des voies, résorption des impasses, 
nouvelles liaisons...), en concertation avec les riverains.

Mettre en sécurité la RD 559 dans son tronçon rond-point des Combattants d’Afrique du 
Nord / limite de Commune avec St Cyr, préalable à des opérations d’aménagements.

Créer à proximité de la gare un véritable pôle multimodal  et mettre en valeur le raccourci 
de la Gare

Rendre attractif le parking du rd-point du Maréchal Juin, en sortie du péage autoroutier

Synthèse du diagnostic

Le nombre d’actifs résidant et travaillant sur le territoire est 
plus important en 2007 qu’en 1999 mais en proportion ils 
sont plus mobiles. 

Les déplacements sont encore majoritairement réalisés en 
voiture.

Les liaisons interquartier nord-sud souffre du positionne-
ment de la voie ferrée et de la RD 559.

Les liaisons intraquartiers sont parfois difficiles par l’insuffi-
sance et l’étroitesse de certaines voies.



33
Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durable              

Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

N



D E PA R T E M E N T  D U  VA R

C O M M U N E  D E  B A N D O L

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

2.2 - ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du ..........................22 décembre 2008
Révision du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal du .................31 juillet 2009
PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du.......................

581

132

93

580

86

60

165

556

38

98

405

150

281

96

452

43

82

178

113

27

8

388

214

131

94

579

221

586

387

439

119

129

81

26

64

344

121

117

115

581

128

246

585

7

58

256

372

52

22

91

391

557

389

97

184

321

485

287

1

562

129

124

140

196

122

106

448

2826

621

41

446

269

122

343

282

102

122

124

84

125

120

126

450

3

149

155

620

153

299

154

22

294

601389

618

602

388

302

570

554

125

409

70

121

140

182 183

195

406

404

80

334

532

77

91

359

94

86

110

95

282

105

4948

58

196

107

108

104

579

382

436

179

543

401

538

403

238

548

295

410

170

590

181

172

256

218

609

110

111 572

106

108 107

600

24

23

207

423

437

210

167

157

35

28

482

173

57

272

230

531

264

530

73

71

61

63

175

424

536

428

177

126

56

60

50

98

529

59

64

37

567 568

577

38

243

524

384

138

231

591

289

281

177

217

251

237

434

257

235

593

141

390

109

492

149

25

155

248

148

245

598

480

417

168

181

92

405

538

5

559

555

22

438

595

39

326

331

588

553

589

144

529

33

197

385

195

309

164

215

185

549

269

279

551

220

163

213

286

314

502

144

207

316

225

226

202

311

357

612

11

15

318 319

12

224

356

310

226

641

219

642

189315

240

580

599

539

90

628

597

13

55

12

288

554

563

17

520

575

330

576

341

196

371

200

354

155

162

316

51

193

332

20

205

203

310

209

40

614

632

149

225

239

224

238

235

433

252

249

255262

592

81

88

755

534

175

342

308

169

328

571

229

381

145

421

353

440

363

391

388

185

187

426

186

573

479

427

356

284

423

279

134

393

260

254

389

210

577

67

475

259

264

258

257

462

82

705

248

132

171

176

185

173

170

136

291

135

457

329

438

282

301

214

148

54

357

215

192

130

425

426

348

422

355

427

129

135

131

259

218

351

283

428

133

146

364

483

352

63

585

419

463

420

360

613

9

13 14

187

283

375

373

376

24

22 58

306

431

195

311

461

126

257

224

128

432

120

108

397

396

66

359 362

83

61

202

72

336

469

209

404

12

21

230

85

194

48

91

49

384

196

95

287

46

122

190

312

123

195

124

286

231

124

119

450

4

567

99

635

699

740

769

338108

466

411

443

43

83

70

81

99

198

32

402

31

57

285

617

578

90

109

464

91

73

86

87

66

53

64

67

80 65

197

66

79

65

63

401

64

33

40

34

246

94

234

89

125

117

120

93

115

109

30

96

95

108

106

49

56

146

400

42

48

399

151

47

110

370

87

96

124

30

244

98

84

95

17

99

83

50

100

98

24

279

44

45

58

46

49

41

67

165

128

574

370

77

76

247

265

116

323

322

371

250

268

474

71

288

81

320

62

487

154

57

65

451

46

484

111

112

75

374

236

54

583

25

273

117

741

698

317

584

59

74

200

334

253

600

69

45

44

43

57

104

103

102

101

25

55

51

50

48

47

107

106

105

21

94

97

52

92

18

114

113

121

122

116

127

123

119 118

126

85

97

278

253254

395

38

39

37

144

88

78

63

84 85

8990

72

82

69

261

339

441

408

407

406

465

444

442

242

344

483

91

92

93

444

700

442

731

221455

475

476

445

107

127

310

125

121

286

199

86

429

385

303

383

473

474

68

50

268

44

45

47

60

20

289

245

23

332

266

282

263

369

337

467

237

468

701

504

702

585

207

480

477

478

258

136

130

462

392

390

142

378

354

347

299

424

350

361

439379

343276

298

81

80

70

147

386

387

300

228

213

340

437

456

326

212

345

223

172

222

235232233

177

178

216

174

256

754

313

80

336

632

5

8

9

13

14

16

17

263

262

261

313 315

223

317

266

264

265

259

260

156

202

204

206

253

277

194

550

255

208

161 160

157

199

201

191

545

159

327

163

162

325

198

522

489

16

558

23

19

552

20

594

11

9

596

10679

601

729

89

714

91

602

485

172

478

625

479

231

244

246

247

19

355

575

161

160

578

424

206

477

158

27

18

573

21

234

232

243

242

592

532

103

610

611

323

222

99

552

473

216

184

187

239

258

503

169

546

175

306535

180

178

525

402

143

539

35

569

578

102 504

495

571

53

99 491

573

541

501

506

101

546

572

67

92

500

537

561

560

74

333

90

89

78

402

3

6

184

176

528

194

418

227

201

199

220

221

251

245

568

472

432

553

79

397

83

75

120

582

127

408

85

8889 87

612

435

168

303

406

619

392

44

616

45

39

160

37

300

166

92

32

558

293

148

540150

399

146

23

626

589

627

25

420

419

497

115

449

542

93

582

583

130

128

584

118

386

85

92

83

123

100

112

587

99

90

91

95

82

250

87

79

107

109

112

103

114

108

111

179

134

141

327

123

133

605

309



2
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation                                                                                                                                                                             novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                       Bureau d’Etudes -  AUDE



3
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation                                                                                                                                                                             novembre 2012

Commune de Bandol                                                                                                                                                       Bureau d’Etudes -  AUDE

Préambule

* de l’article L 123-1-4 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, 
les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’amé-
nagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations néces-
saires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants.

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics.

2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à ré-
pondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logements.

Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de 
la construction et de l’habitation.

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports 
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établisse-
ment public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programma-
tions prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établis-
sement public de coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des 
transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3.

Dans ce contexte réglementaire et au regard des enjeux du territoire, la commune a identifié plusieurs 
secteurs.
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I / LA COLE DE RENE ET POUTIER
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Massif de Vallongue 

1 

Activités économiques existantes 

Zone urbaine : base de l'extension 

Organiser et densifier les espaces d'habitat aéré en  
déterminant des secteurs privilégiés de densification, 
de principe de regroupement des constructions et de  
réalisation de hameaux 

Assurer   un développement de l'urbanisation en continuité 
du pôle de quartier 

Créer un p ôle de quartier rassemblant des petits commerces, 
services, des aménagements publics et du stationnement 
en tant que porteur d'une dynamique de quartier 

Préserver les zones naturelles fortement boisées et 
 perceptibles : continuité écologique et paysagère 

S'appuyer sur la trame viaire existante (chemin de Naron, 
de la Ciotat,  chemin des Vignes, Traverse des Gipières)  
en la renforçant afin d'assurer la desserte des secteurs  
d'urbanisation future de la Colle de Rene  
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LES ZONES AU2a ET AU2ar DE LA COLE DE RENE ET DE POUTIER

Les orientations d’aménagement identifient les axes de développement des secteurs de la Cole de 
Rene et de Poutier autour du réseau viaire composé : du chemin de Naron, du chemin de la Ciotat 
et de la traverse des Gipières.

Elles définissent une extension à partir du pôle de quartier et identifient des secteurs propices à la 
création de hameaux nouveaux en déterminant des principes de regroupement des constructions 
autour d’espaces communs.

Dans le secteur de la Cole de Rene :
 
L’identification de deux pôches distinctes permettent d’exclure des secteurs d’urbanisation future :
- le couloir densément boisé le long de la départementale, 
- un espace boisé classé servant de lien entre ce couloir et le mamelon de la Colle de Rene, 
- le mamelon de la Cole de Rene en lui-même qui s’étend du Nord au Sud comme espace de res-
piration entre les deux secteurs d’habitat aéré.

Les restanques cultivées au Nord du pôle de quartier conservent un zonage agricole tout en consti-
tuant un élément naturel permettant d’assurer un lien paysager et environnemental entre le massif 
de Vallongue et le mamelon de la Cole de Rene.

Dans le secteur de Poutier :

Elle s’appuient sur le hameau historique existant en intégrant les parcelles bâties les plus proches.

Ces secteurs sont des zones d’urbanisation future différées, les orientations ci-dessus sont desti-
nées à aiguiller les futurs partis d’aménagement.
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II / LES GRANDS PONTS
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Parc paysager
- 

Espace ludo-sportif

Espace constructible destiné à des activités tertiaires : services, bureaux...

Péages

Stationde pompage de Bourgarel

Le secteur des Grands Ponts est un site privilégié de par sa proximité avec le 
péage autoroutier et la route départementale, mais il est soumis à des risques 
inondation importants.

Après avoir mené des études hydrologiques qui ont permis de quantifier ce risque, 
la commune souhaite privilégier sur ce site des activités ludiques et sportives.

La partie la plus au nord du secteur (non inondable) pourra reçevoir un bâtiment 
destiné à des activités tertiaires.

Les activités ainsi implantées devront concevoir un projet compatible :
- avec le risque inondation existant (limiter l’imperméabilisation du site, ne pas 
édifier des constructions ou faire des travaux qui pourraient faire obstacle au libre 
écoulement des eaux...) conformément aux études réalisées par la commune et 
l’Etat.
- avec le puit de captage de Bourgarel.

La desserte du site sera assurée à partir du giratoire par la voie existante. Il est 
rappelé qu’aucun accès direct sur la départementale ne pourra être réalisé.
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III/ SITE RUES DIDIER DAURAT ET DU 8 MAI
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La réflexion porte sur un secteur situé dans le centre ville de Bandol. Il est occupé 
par un ensemble de box de garages privés et par 3 villas. A proximité de la Poste 
et de nombreux commerces, son évolution dans le cadre du développement urbain 
de la commune doit être étudié en raison des enjeux de densification, de paysage 
urbain, et d’animation économique qu’il concentre.

Ce secteur représente 4 438 m2 de superficie cadastrale. 3 constructions à usage 
d’habitation ainsi qu’une série de garages y sont construits. 
Les trois parcelles sont constituées différemment :
-La parcelle AH257, à simple usage résidentiel.
-La parcelle AH256, divisée en deux, entre une habitation, et une série de 10 ga-
rages.
-La parcelle AH258 accueillant une série d’une cinquantaine de garages répartis de 
part et d’autre de la parcelle.

Le découpage parcellaire est conditionné par la pente générale des terrains qui a 
justifié un découpage primaire parallèle aux courbes de niveaux (parcelles AH 258, 
rue du 8 mai 1945) et un redécoupage ultérieur perpendiculaire (parcelles AH 256 et 
257).
Le parcellaire se décompose ainsi en 2 planches parallèles d’une largeur respective 
de 28 et 20 m environ.
Le bâti se  distingue de par les faibles hauteurs des bâtiments qui le composent en 
contraste avec le tissu environnant immédiat, situé de part et d’autre des voies.
En effet, composé de propriétés de faibles hauteurs et essentiellement de garages, 
il diffère de ses abords souvent structurés d’habitats collectifs.
Toutefois, une continuité s’observe entre hauteurs du secteur et celles des résidences 
situées de l’autre côté de la rue Didier Daurat.
Le bâtiment de la poste possède un demi-niveau enterré plus 2 niveaux de bureaux.

avenue du 11 Novembre 1918

rue du 8 Mai

rue Didier Daurat

Poste

Place 
    Jean 
     Vigier

N
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rue Perra
ult

Place 

Vigier

    Jean 

N        20m

sens de circulation

nouveau sens de 
circulation

avenue du 11 Novembre 1918

rue du 8 Mai

rue Didier Daurat

rue Mirabeau

 

1 -  Créer une rue

L’allée de garages située au sud de la place Jean Vi-
gier et au nord du cimetière, présente une potentialité 
de mise en liaison avec l’avenue du 11 Novembre 1918 
et de la rue Daurat, dans le prolongement de la rue 
Mirabeau.

Se retrouvant à l’est d’une avenue structurante pour 
le centre-ville (avenue du 11 Novembre 1918), aucun 
moyen n’est permis pour l’automobiliste engagé sur la 
rue du 8 Mai de retourner vers l’ouest, sans détour par 
le nord ou par le port au sud.

L’idée est donc de créer une rue à sens unique en di-
rection de l’avenue du 11 Novembre 1918, permettant 
ainsi de faciliter la fluidité en créant des circuits supplé-
mentaires dans le tissu urbain.
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avenue du 11 Novem
bre 1918

rue du 8 Mai rue Didier Daurat
N        

2 - Organiser le commerce

Situé dans un secteur dynamique avec la place, et les nombreux 
commerces organisés le long de l’avenue du 11 Novembre 1918, 
l’objectif est de prolonger le long de la nouvelle voie ce dynamisme 
et cette ambiance.

Avec du logement aux étages et du commerce en rez-de-chaus-
sée qui la rend fréquentée, la nouvelle rue viendra étoffer les fonc-
tions de centralités du coeur de ville.

La réflexion porte donc sur les possibilités d’accueil de commerces 
et de logements sur la rue nouvelle.

Animation/
Rayonnement 
commercial

Prolongement 
de l’animation 
commerciale

10m
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N ÉCH. 1/1000

Principe de plantation d’arbre 
d’alignement

Espace végétalisé entre les
deux alignements de bâti

Création d’une voie à sens unique

Aire d’implantation maximale du
Bâti à ± 1m au delà
Lignes d’accrochage obligatoire
des façades

3- Orientations urbaines et architecturales

La rue s’organise entre lignée de commerces et 
trottoirs arborés au niveau 0.
Un décroché va permettre de casser la vitesse 
des automobiles. Du stationnement à courte du-
rée est mis en place. Soumis à un dénivelé du 
nord au sud, cette composante du site  est prise 
comme un atout pour reporter en souterrain, à 
l’arrière des commerces et à un ou plusieurs ni-
veaux inférieurs des places de parking pour les 
habitants et du stationnement parking public.

Depuis la rue un léger retrait des commerces 
permet de donner un porte-à-faux aux étages 
habitables supérieurs.
Cette disposition crée une protection pour les 
déplacements piétons le long des commerces.

La végétation trouve une place en s’étendant 
entre les deux alignements de bâti, comme une 
allée végétalisée.
Espace de détente et de partage entre les ha-
bitants, il est tout de même visible depuis la rue 
grâce à des percées.

L’accès piétonnier à cet ensemble de bâtis rési-
dentiels se fait par la rue Dider Daurat, la rue du 
8 Mai, ou encore depuis la nouvelle rue. 

Coupe de principe

Orientations
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                                 DEPARTEMENT DU VAR 
 

 COMMUNE DE BANDOL 
 
 

 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
3.1 - REGLEMENT 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du………………………………..22 décembre 2008 
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal du...............................................31 juillet 2009 
PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du……………………………….. 
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RAPPEL DE LA COMPOSITION DU REGLEMENT 

 
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes, article R 123-9 du 
code de l’urbanisme : 

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public ; 

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif 
délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, 
les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif 
ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt 
paysager de la zone considérée ; 

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 

9° L'emprise au sol des constructions ; 

10° La hauteur maximale des constructions ; 

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, 
des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger 
mentionnés au I de l'article R. 123-11 ; 

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement ; 

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les 
zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la 
construction est autorisée dans chaque îlot. 

Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi 
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions 
de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les 
obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la 
construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le 
cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la 
construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation. 
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Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8 du Code de l’urbanisme, 
le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions 
permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec 
le maintien du caractère naturel de la zone. 

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon 
que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au 
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction 
d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées 
dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. 
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TITRE I . DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
 
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 
 
Le présent règlement établi conformément à l’article R.123-9 du code l’urbanisme, s’applique 
à l’ensemble du territoire de la Commune de Bandol y compris le domaine public maritime 
(DPM). 
 
 
ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
 
1. Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à 
l’occupation et à l’utilisation du sol. 
 
2. Les articles L 111-3, L 111-9, L 111-10, L 421-5, R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, 
R 111-21 du Code de l’urbanisme 
 
3. S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques concernant : 
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont 
reportées sur un document annexé au Plan Local d’urbanisme 
- Tout périmètre visé à l’article R 123 -19 du code de l’urbanisme 
 
4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à 
l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière 
d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique. 
 
5. La protection des zones boisées en application du Code forestier 
 
6. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la 
pratique du camping et le stationnement des caravanes. 
 
7. La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage ainsi que 
le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire. 
 
8. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en 
valeur du littoral, notamment le décret n°2004-310 du 29 mars 2004. 
 
9. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur 
les carrières. 
 
10. La loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l'Eau. 
 
11. La loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré 
enseignes (codifiée au code de l’environnement). 
 
12. La loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d'orientation pour la Ville), et ses décrets 
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d'application. 
 
13. La loi N° 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
 
14. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
 
 
ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines 
« U », en zones d’urbanisation future « AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles 
« N », délimitées sur un document graphique. Il comprend également : 
 

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général et aux espaces verts ; ils sont consignés dans une liste annexée au 
Plan Local d’Urbanisme et sont représentées au document graphique et numérotés 
conformément à la légende. 

- des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements ; 
- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 

pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 
locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 

-     des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont    
représentés au document graphique conformément à la légende. 

 
- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres 

du Titre II sont : 
. La zone UA, qui comprend les secteurs UAa et UAh  
. La zone UB, qui comprend les secteurs UBb et UBh 
. La zone UC, qui comprend les secteurs UCa, UCb, UCbh, UCc et UCd 
. La zone UD, qui comprend le secteur UDh 
. La zone UE, qui comprend cinq secteurs : UEa, UEb, UEb1, UEc et UEk 
. La zone UF 
. La zone UG 
 
- Les zones d’urbanisation future auxquelles s’appliquent les dispositions des 

différents chapitres du Titre III sont : 
. La zone AU1s 
. La zone AU2a, qui comprend un secteur AU2ar 
 
- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV sont : 
. La zone A ainsi que ses secteurs : Ar, Arp et AL 
 
- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les différents chapitres du titre V sont : 
. La zone N1 et son secteur N1L 
. La zone N2 et ses secteurs : N2a, N2ar, N2c, N2g, N2hrp et N2r 

 
 
ARTICLE 4- ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des règlements de chaque zone ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation 
notamment les articles 4-5-9-11-12 et 14 à l’exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes, conformément à l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme. 
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ARTICLE 5- RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 
 
Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre est 
autorisée nonobstant  toute disposition d’urbanisme contraire dans la limite des superficies 
hors œuvre détruites et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone à 
condition que la construction :  

- ait été édifiée légalement suivant les dispositions de l’article L 111-3 du Code de 
l’urbanisme 

- sa destination au moment du sinistre ne soit pas modifiée 
 
 
ARTICLE 6- ZONES DE BRUIT 
 
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels 
qu’indiqués aux documents graphiques du PLU) sont soumis à des normes d’isolation 
acoustique conformément aux dispositions résultantes : 
- de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
- du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que habitations et de leurs équipements 
- du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres 
- de l’arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures 
de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit 
- de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes 
 
Voies classées bruyantes sur le territoire communal : 

- L’autoroute A 50 
- La déviation de Bandol classée déviation de voie à grande circulation 
- La RD 559 classée en partie voie à grande circulation 
- La RD 559 B classée voie à grande circulation 

 
Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation conformément aux lois, 
décrets et arrêtés ministériels sus-mentionnés. 
 
 
ARTICLE 7- SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
Liste non exhaustive des sites archéologiques recensés et localisés, au 24 mars 2004 : 
Nom du site Vestiges 
Eglise St François de Sales Eglise 
Château Statue 

Inhumation 
Mur 

Rue du Docteur Marcon et le Port 

Sépulture 
Le Logis Neuf Moulin 
Entrechaux Occupation 

Edifice fortifié 
Maison forte 

Tour d’Entrechaux 

Tour 
Edifice fortifié 
Maison forte 

Tour de Poutier 

Tour 
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Entrepôt 
Inhumation 
Récipient fixe 

Boulevard maritime 

Sépulture 
Citerne Saint Esprit 
Production alimentaire végétale 
Inhumation Pont d’Aran 
Sépulture 

Hôtel Ile Rousse Four 
Château Château non fortifié 
  
 
 
Liste non exhaustive des sites archéologiques non localisés, au 24 mars 2004 : 
 
Nom du site Vestiges 

Edifice fortifié Ancienne Tuilerie 
Tour 
Atelier de potier La céramique 
Canalisation 
Fontaine Place de la Liberté 
Place 
Fontaine Place Estienne d’Orves 
Place 

Pont des morts Mobilier 
Port Mobilier 
 

 
Conformément aux dispositions du Code du patrimoine (Livre V, article L 522-4), les 
personnes qui projetent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le 
Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des 
prescriptions archéologiques. 
Il est donc recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (Service régional 
de l’archéologie – 23, Bd du Roi René – 13617 Aix-en-Provence Cedex 1), dès que des 
esquisses de plans de construction sont arrêtées. 
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être 
signalée immédiatement à la Direction Régionale précédemment citée. 
 
 
ARTICLE 8- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A RISQUES NATURELS 
D’ENTRECHAUX ET DE POUTIER 
 
Dans les secteurs suivis d’un indice « r » un risque d’effondrement et d’éboulement a été 
identifié. Le candidat à la construction devra prendre les dispositions géotechniques propres à 
parer au risque. 
 
Dans les zones à risque d’effondrement : compte tenu de la nature des terrains, il convient 
pour les constructions existantes de faire vérifier la rigidification des structures pour se 
prémunir des risques de type « sécheresses » (phénomène de retrait des sols) 
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ARTICLE 9- LOTISSEMENTS 
 
Règles d’urbanisme : 
 
Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux 
lotissements sont régies par les articles L.442-9 du Code de l’Urbanisme et suivants et 
R.442.22 du Code de l’Urbanisme et suivants.  
 
Liste des lotissements approuvés dont les règles d’urbanisme propres sont maintenues : 
 
 
Lotissements Date de création 
Lotissement Danne 25 mai 2000 
Lotissement de Bouscarle 30 septembre 1997 
Lotissement de Callistemon 24 juin 1999 
Lotissement des Engraviers 5 mars 1975 
Lotissement Gras 12 juillet 1926 
Lotissement le Sud 29 novembre 1999 
Lotissement le Vallon 28 novembre 2000 
Lotissement les Bastides de Roustagnon 14 novembre 1997 
Lotissement Les Hautes Herbes 30 mai 2005 
Lotissement les Hauts de Bandol 16 mars 1977 
Lotissement Les Ligures 21 décembre 2005 
Lotissement Les Mazets 8 novembre 2004 
Lotissement Les Pins 22 novembre 2005 
Lotissement Parc Bellevue 2ème tranche 
(lots 117/216) 

21 juillet 1988 

Lotissement Plein soleil 1 juillet 1959 
Lotissement Serendipity 11 janvier 2002 
Lotissement Suzy 14 octobre 1959 
 
 
 
ARTICLE 10- RAPPELS DE PROCEDURES 
 
Autorisations et déclarations préalables (L.421.1 à L.421.8 du Code de l’Urbanisme) 
 
Quiconque désire implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne 
comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou 
d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L.421.5 à L.421.8 du 
Code de l’Urbanisme. 
L’article L.421.5 concerne les travaux et constructions exemptés d’autorisations et de 
déclarations préalables. 
 
L’édification des clôtures seront soumises à déclaration préalable  conformément à l’article 
R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme. 
 
Les démolitions  
Elles sont soumises au permis de démolir suivants les dispositions de l’article L.421.3 du 
Code de l’Urbanisme à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R.421.29. 
 
Les coupes et abattages d’arbres (article L.130.1 du Code de l’Urbanisme) 
Ils sont soumis à une déclaration préalable dans les espaces boisés classés. 
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Les défrichements (article L.311.3 du Code Forestier) 
La demande doit être adressée à la Préfecture. Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les 
défrichements d’une superficie supérieure ou égale à 25 hectares d’un seul tenant. La notice 
d’impact est nécessaire pour les opérations inférieures à 25 hectares d’un seul tenant. 
Ils sont soumis à autorisation. Dans les espaces boisés classés, les défrichements sont 
interdits.  

  
Rappel : est considéré comme un défrichement direct, la suppression de l’état boisé par 
abattage des arbres et destruction des souches, pour donner par la suite au sol une 
destination autre que la forêt. Est considéré comme un défrichement indirect, les faits 
assimilés au défrichement, comme la coupe à blanc étoc (au ras de la souche) ou 
l’exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois. 
 
 
ARTICLE 11- GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est 
interdite. 
 
1) les eaux pluviales des toitures 
 
Dans toutes les zones, à l’exception de la zone UA, les eaux pluviales doivent être collectées 
et dirigées vers un puisard ou un dispositif de rétention destiné à compenser 
l’imperméabilisation de la parcelle générée par les constructions et leurs abords. 
Le surplus doit être dirigé vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. 
Ces mêmes eaux peuvent être dirigées directement dans un réservoir ou une citerne destinée à 
l’arrosage ou à l’eau brute de la maison selon la réglementation en vigueur. 
Le surplus de ces réservoirs doit alors être dirigé conformément au paragraphe précédent dans 
des puisards ou dispositif de rétention. 
Dans la zone UA la réalisation de puisard ou dispositif de rétention n’est pas imposée. 
 
2) les eaux de ruissellement 
 
Les eaux de ruissellement des voiries doivent être dirigées vers des dispositifs de désablage, 
déshuilage, séparateur d’hydrocarbure et débourbeur avant rejet dans les caniveaux, fossés ou 
réseaux prévus à cet effet. 
La réalisation de puisards ou dispositifs de rétention sera imposée pour tout projet entraînant 
la réalisation de plus de 500 m2 de surface de voirie imperméable. 
 
3) les eaux de ruissellement des parcs de stationnement hors voirie 
 
Les parcs et aires de stationnement de plus de 100 m2 doivent être imperméabilisés. Les eaux 
de ruissellement doivent être dirigées vers des dispositifs de désablage, déshuilage, séparateur 
d’hydrocarbure et débourbeur avant rejet dans les caniveaux, fossés et réseaux prévus à cet 
effet. 
La réalisation de puisards ou dispositifs de rétention sera imposée pour tout projet entraînant 
la réalisation de plus de 500 m2 de surface de parcs et aires de stationnement imperméables. 
 
4) Dans tous les cas un calcul pour le dimensionnement des ouvrages devra être réalisé et 
fournis lors du dépôt de demande d’autorisation. 
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ARTICLE 12- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
En cas de projet de création architecturale, il pourra être fait dérogation des dispositions 
énoncées à l’article 11 de chaque zone, après validation des services concernés. 
 
La notion de projet de création architecturale fait référence à une architecture 
contemporaine et tirant partie des dernières innovations en matière d’architecture et en 
relation avec l’évolution des façons de vivre l’habitation. Ce type d’architecture ne peut être 
enfermée dans des contraintes réglementaires classiques.  
 
 
ARTICLE 13- BATIMENTS EXISTANTS 
 
Lorsqu’un bâtiment existant légalement et antérieurement à la date d’approbation du présent 
PLU, n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, 
l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ne peut, sauf dispositions contraires dudit 
règlement, être accordée que pour des travaux qui ont pour effet de rendre le bâtiment plus 
conforme aux dites règles. 
 
 
ARTICLE 14- PISCINES 
 
Les piscines doivent être équipées d’un dispositif d’évacuation des eaux de lavage (tranchée 
filtrante ou puits d’infiltration) et d’un moyen de vidange qui peut être un exutoire vers le 
réseau pluvial naturel ou artificiel. 
A défaut la vidange doit être effectuée dans un véhicule citerne. 
 
 
ARTICLE 15- DEFINITIONS DE CERTAINS TERMES UTILISES DANS LE 
PRESENT REGLEMENT 
 
 
. Emprise au sol : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus. 
 
. Surface de plancher : elle correspond à la somme de chaque niveau clos et couvert, calculée 
à partir du nu des façades. (décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011). 
 
. Solarium à la tropézienne : il s’agit d’une terrasse ouverte dans la toiture d’un bâtiment, qui 
est en retrait pas rapport à l’égout du toit et qui n’est pas visible depuis la voie. 
 
. Déblai : c’est l’action de déblayer ou d’enlever de la terre pour niveler le terrain. 
 
. Remblai : c’est l’action de déplacer de la terre pour surélever un terrain ou boucher un trou. 
 
 
ARTICLE 16-  IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ELEMENTS DU 
PAYSAGE 
 
Le PLU identifie au titre de l’article L 123-1-5, 7°) du code l’urbanisme de nombreuses 
constructions ou sites. 
 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement                                                           novembre 2012 
Commune de Bandol                                                                     Bureau d’Etudes - AUDE 

12 

Cet article dispose que le PLU peut «Identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
Pour ces constructions ou sites, qui sont identifiés en rouge et vert dans les plans de zonage, et 
référencés en pièce 3.2 du présent PLU,  les permis de démolir seront refusés et les permis de 
construire ou déclarations de travaux pourront être soient refusés soient accordés sous 
conditions, pour préserver leur intégrité.
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CHAPITRE I . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services,  d’activités et d’équipements 
publics où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver et 
de développer le caractère architectural. Dans cette zone, un secteur a été identifié et fait 
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. 
Elle comprend : 

- des secteurs UAh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels, qui bénéficient 
d’un règlement particulier afin de les pérenniser ; 

- un secteur UAa, qui englobe le centre historique. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne respecteraient pas les 
conditions posées à l’article UA.2 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- Les parcs d’attraction permanents 
- Les dépôts de véhicules 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Dans les secteurs UAh, le changement de destination des constructions et bâtiments des 
activités hôtelières. 
 
 
 
ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UA.1 si 
elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
Dans la zone UA : 
 
- Conformément à l’article L 123-1-5 16°) du code de l’urbanisme, 30% de la Surface de 
plancher des programmes de construction comprenant 5 logements et plus, doit être affecté à 
des logements locatifs sociaux. 
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Dans la zone UA et les secteurs UAh, et UAa : 
 
- Les constructions à usage artisanal et les installations classées sont autorisées dans la mesure 
où elles sont nécessaires au fonctionnement d’une zone centrale d’habitation, elles ne 
présentent pas de risques d’incendies ou d’explosion, elles n’entraînent pas de nuisances pour 
le voisinage, le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu 
environnant. 
 
- Seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés pour les éléments bâtis 
repérés au plan de zonage (en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de 
l’urbanisme et à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, 
ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. 
En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les 
styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site. 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983. 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès : 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique 
ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil.  
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense  contre l’incendie, protection civile, brancardage…  
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 

2- Voirie : 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées.  
 
 
ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
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2- Eaux usées  

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Les eaux pluviales provenant des toitures et de toute surface imperméabilisée doivent être 
collectées par des canalisations vers les caniveaux, fossés, talwegs ou réseaux prévus à cet 
effet. 
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est 
interdite. 
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux. 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent.  
  
 
ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UA 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf cas de marge de recul portée au plan ou dans les orientations d’aménagement et de 
programmation, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou 
privées existantes, à modifier ou à créer, ou à défaut le nu des façades existantes, balcon non 
compris. 
Le dernier niveau du bâtiment peut comporter un recul par rapport à cet alignement. 
 
Toutefois, une implantation en recul peut être admise : 

- si l’aménagement proposé ne compromet pas l’aspect de l’ensemble de la voie 
- dans le cas de réhabilitation sur les emprises existantes 
- pour des motifs d’intégration urbaine avec les bâtiments existants contigus 
- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics  
 
 
 
ARTICLE UA 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

1- Dans une bande de 15 mètres de largeur mesurée à partir de l’alignement toute 
construction doit être édifiée en mitoyenneté sur une limite séparative au moins. 
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Dans le cas où le bâtiment projeté n’est mitoyen que sur une limite, l’effet de rue sera 
recherché sur la totalité de la façade de la parcelle (édification d’un mur d’environ 2 
mètres de haut par exemple) 

 
2- Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, les bâtiments doivent être 

implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction (balcon non compris) au point le plus proche de toute limite séparative 
soit au moins égale à la moitié  de la hauteur de la construction, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 

 
3- Dans le secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, 

l’implantation des constructions devra respecter les règles indiquées dans ces 
orientations.  

 
4- Toutefois, une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : 
. de constructions annexes : garages n’excédant pas 25 m2, pool house n’excédant pas 20 
m2 et abris de jardin n’excédant pas 5 m2, à condition que leur hauteur calculée à partir 
du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit soit inférieure à 3,20 mètres et que la longueur en 
mitoyenneté n’excède pas 7 mètres. 
. de constructions à usage collectif pour des motifs architecturaux et d’insertion dans un 
projet d’ensemble 
. de constructions à usage de stationnement collectif 
. pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics  
 

 
 

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non-contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance 
horizontale de tout point d’une façade au point le plus proche d’une autre façade, soit au 
moins égale à 2 mètres. 
Dans le secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, 
l’implantation des constructions devra respecter les règles indiquées dans ces orientations.  
Toutefois une implantation différente peut être admise pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics  
 
 
 
ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL 
 

1- Dans une bande de 15 mètres, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100 % 
de la parcelle. 

2- Au-delà de cette bande, l’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne 
pourra excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle à l’exception des 
établissements à usage commercial, artisanal, des parcs de stationnement et des 
garages. 

3- Dans le secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, 
l’implantation des constructions devra respecter les règles indiquées dans ces 
orientations.  
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ARTICLE UA 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 
Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
Dans la zone UA et les secteurs UAh : 
La hauteur des constructions autorisées dans la zone ne pourra excéder 12 mètres. 
 
Dans le secteur UAa : 
La hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de 
l’îlot. 
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Dans toute la zone et ses secteurs : La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 
mètres. La distance mesurée horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure 
ou égale à la hauteur du mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant et respecter la spécificité patrimoniale du centre historique. 
Dans le secteur historique UAa, les constructions ou travaux intégrant des cibles de Qualité 
Environnementale devront prendre en compte la spécificité du centre historique 
 
 
1- Volumes  
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit, sauf si ce bâtiment 
présente un caractère de ce type. 
 
2- Toitures 
. Elles doivent être soit à une (s’il elle est collée à un autre bâtiment) ou deux pentes ou en 
croupe et couvertes de tuiles de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont 
autorisées que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. La pente des toits ne doit pas être supérieure à 35 %. Les autres ouvrages de superstructure 
(cages d’escaliers, d’ascenseurs, souche de cheminée) doivent être à une distance au moins 
égale à la hauteur du nu des façades les plus en retrait. 
. Les solariums à la tropézienne sont autorisés, sauf dans le secteur UAa, à condition de se 
tenir à 1 mètre minimum en retrait de l’égout du toit. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions, des dimensions harmonieuses et 
une couleur identique à celle des tuiles. Leurs équipements et accessoires de raccordement et 
de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. 
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Dans le secteur UAa  ils ne devront pas, en outre, être perçus depuis les espaces publics et la 
mer. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les immeubles environnants (génoise en tuile, corniche ou débord sur 
chevron). 
 
3- Matériaux et revêtements, aspect extérieur 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits doivent être réalisés de façon traditionnelle (à base de chaux et de 
sable) et doivent présenter un aspect lisse et mat, frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans 
aspérités supérieures à la granulométrie du sable de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits 
tous les enduits à forte rugosité, appliqués aux balais, jetés à la truelle ou projetés 
mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les revêtements plastiques épais et semis épais 
non lisses et non mats. Ces dispositions s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferronneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et/ou Monsieur l’architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration de travaux. 
 
. Façades : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le 
caractère architectural environnant. 
Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade, 
mais peuvent néanmoins être encastrés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
 
. Les menuiseries et volets devront se référer aux modèles traditionnellement utilisés dans le 
centre historique (forme et matériaux) et correspondre à la typologie architecturale du 
bâtiment. 
 
. Les volets en aluminium, PVC, roulants, à barres et écharpes sont interdits. 
 
. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les descentes et gouttières d’eaux 
pluviales sont interdites en PVC. 
 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
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. Les devantures commerciales devront respecter les compositions des façades des immeubles 
et ne devront pas empiéter ou masquer les éléments de modénature. 
 
4-   Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées par un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre 
par rapport au terrain naturel surmonté d’un barraudage. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
 
 
 
ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de 
surface de plancher. 
Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, 
et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements : 

- Pour les constructions à usage de commerces, d’artisanats, de bureaux et de services : 
1 place pour 40 m2 de surface de planchers ; 

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
- Pour les hôtels : 1 place par chambre 
- Pour les établissements hospitaliers, maisons de retraites : 1 place pour deux lits. 
- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 

l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
 

 
ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptées au sol et de haute tige. 
Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. 
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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Dans la zone UA et les secteurs UAh et UAa: les possibilités d’occupation du sol découlent 
de l’application des articles UA 3 à UA 13. 
Dans la zone UA et le secteur UAa : 30% de la Surface de plancher des programmes de 
construction comprenant 5 logements et plus, doit être affecté à des logements locatifs 
sociaux. 
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CHAPITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone d’habitat relativement dense, accueillant aussi des services, des activités, 
des équipements publics. 
Elle comprend : 

- Un secteur UBb destiné à la construction d’un programme mixte de construction. 
- des secteurs UBh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels, qui bénéficient 

d’un règlement particulier afin de les pérenniser. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne respecteraient pas les 
conditions posées à l’article UB.2 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- Les parcs d’attractions permanents 
- Les dépôts de véhicules 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Dans les secteurs UBh, le changement de destination des constructions et bâtiments des 
activités hôtelières. 
 
 
 
ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans toute la zone et les secteurs : 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UB.1 si 
elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés pour les éléments bâtis 
repérés au plan de zonage (en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de 
l’urbanisme et à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, 
ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. 
En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les 
styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
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- Les installations classées sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement d’une zone centrale d’habitation, elles ne présentent pas de risques 
d’incendies ou d’explosion, elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, le volume et 
l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne compromettant pas la stabilité du sol ou 
l’écoulement des eaux et ne portant pas atteinte au caractère du site, dès lors qu’ils sont liés et 
nécessaires à la réalisation  des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées dans la 
zone. 
 
- Les constructions de toute nature, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire, à condition d’être réalisés par l’exploitant ou par les clients du 
chemin de fer, sur les emplacements mis à leurs dispositions pour l’exercice lié au service 
public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises) 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 
 
Dans la zone UB et le secteur et UBb : conformément à l’article L 123-1-5 16°) du code de 
l’urbanisme, 30% de la Surface de plancher des programmes de construction comprenant 5 
logements et plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès : 
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage…  
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 

2- Voirie : 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
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ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales ». 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent.  
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UB 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

- Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction, doit respecter un 
recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, 
à créer ou a modifier. 

- Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : 
. pour les constructions ou installation indispensables au fonctionnement du service 
public et notamment de l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est 
commandée par des impératifs techniques. 
. vis à vis de toute voie de desserte à l’intérieur de tout nouveau lotissement ou 
ensemble d’habitations, pour améliorer l’inscription dans le site ou respecter la 
végétation existante. 

- Les portails en bordure de voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès 
aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 2,50 
mètres par rapport à l’alignement existant, prévu ou modifié. 
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ARTICLE UB 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (débord de toiture 
n’excédant pas 70 cm non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel, type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
. Toutefois, peut être admis sous réserve de l’application des dispositions du présent 
règlement : 

- la construction de bâtiments annexes (limité à 2) : garages, pool house, abris de jardin, 
jouxtant la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain 
naturel jusqu’à l’égout du toit n’excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur 
n’excède pas le quart de celle-ci avec un maximum de 7 mètres. 

- pour les constructions ou installations indispensables au fonctionnement du service 
public et notamment de l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est 
commandée par des impératifs techniques. 

 
Enfin, des implantations différentes peuvent être admises à l’intérieur de tout nouveau 
lotissement ou ensemble d’habitation en ce qui concerne les limites intérieures de l’opération 
et sous réserve de la présentation d’un plan masse qui fixe strictement l’implantation des 
constructions et qui présente un intérêt évident de composition. 
 
 
ARTICLE UB 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions d’habitation non-contiguës doivent être implantées de telle sorte que la 
distance horizontale de tout point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la 
hauteur de bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres. 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installation indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
 
ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans la zone UB et le secteur UBb : l’emprise au sol ne pourra excéder 60 % de la superficie 
du terrain. 
Dans le secteur UBh : non réglementé. 
 
 
 
ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesure 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
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Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 
Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder : 
- Dans la zone UB et les secteurs UBb et UBh :  9 mètres, toutefois, il pourra être admis une 
hauteur maximale de 10 mètres pour les équipements publics. 
- La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
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ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
 

1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
. Les toits à une (s’il elle est collée à un autre bâtiment), deux, quatre pentes ou terrasses non 
accessibles sont autorisés.  
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitation de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les immeubles environnants. 
 
      3-  Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement                                                           novembre 2012 
Commune de Bandol                                                                     Bureau d’Etudes - AUDE 

31 

revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et/ou Monsieur l’architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-   Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
  
  
ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de 
surface de plancher. 
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Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, 
et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. 

- Pour les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services : 1 place pour 
40 m2 de surface de planchers  

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
- Pour les hôtels : 1 place par chambre 
- Pour les établissements hospitaliers, maisons de retraites : 1 place pour deux lits. 
- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 

l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

- Pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de bureau il devra être réservé 
sous forme de local ou d’abri couvert un espace suffisant pour l’accueil de deux 2 
roues par logement ou bureau 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE UB 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
- Les espaces libres de toute construction doivent être traités en espace vert de pleine terre et 
ne pas être imperméabilisés . 
Ils doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain (hors stationnement et toitures 
végétalisées) et comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100 m2 d’espaces verts 
imposés. 
Toutefois, ces dispositions ne doivent pas représenter une gène pour les impératifs techniques 
de l’exploitation et l’organisation des chantiers ferroviaires. 
 
- Pour toute opération de construction de logements collectifs, 30 % au moins de la superficie 
du terrain (comptés dans l’ensemble des espaces verts) doivent être traités en espaces verts 
communs, le plus généralement d’un seul tenant. 
Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement pour toute opération comportant 10 
logements ou plus. 
 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptée au sol et de haute tige. 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Dans la zone UB et le secteur UBb : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60. 
30% de la Surface de plancher des programmes de construction comprenant 5 logements et 
plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
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Dans le secteur UBh : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60. 
 
Dans toute la zone et les secteurs, le COS n’est pas applicable aux constructions et 
aménagements de bâtiments publics à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux 
équipements publics d’infrastructure. 
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CHAPITRE III . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone d’habitat résidentiel édifié en ordre discontinu. 
Elle comprend : 

- les secteurs UCa, UCc et UCd où une part des programmes est réservée à la 
construction de logements sociaux;  

- un secteur UCb au niveau de la presqu’île du château destiné principalement à 
l’habitat et à l’hôtellerie dont la valeur paysagère doit être préservée. 

- Des secteurs UCbh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels, qui 
bénéficient d’un règlement particulier afin de les pérenniser. 

 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne respecteraient pas les 
conditions posées à l’article UC.2 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Les dépôts de véhicules 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Dans les secteurs UCbh, le changement de destination des constructions et bâtiments des 
activités hôtelières. 
 
 
 
ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UC.1 si 
elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés pour les éléments bâtis 
repérés au plan de zonage (en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de 
l’urbanisme et à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, 
ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. 
En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les 
styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
 
- Les installations classées sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement de la zone, elles ne présentent pas de risques d’incendies ou d’explosion, elles 
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n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, le volume et l’aspect extérieur des bâtiments 
soient compatibles avec le milieu environnant. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne compromettant pas la stabilité du sol ou 
l’écoulement des eaux et ne portant pas atteinte au caractère du site, dès lors qu’ils sont liés et 
nécessaires à la réalisation  des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées dans la 
zone. 
 
- Les constructions de toute nature, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire, à condition d’être réalisés par l’exploitant ou par les clients du 
chemin de fer, sur les emplacements mis à leurs dispositions pour l’exercice lié au service 
public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises) 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 
 
- Conformément à l’article L 123-1-5 16°) du code de l’urbanisme : 

. Dans la zone UC et le secteur UCc : 30% de la Surface de plancher des programmes 
de construction comprenant 5 logements et plus, doit être affecté à des logements 
locatifs sociaux. 
. Dans les secteurs UCa et UCd: 100% de la Surface de plancher des programmes de 
construction, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 

 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès 
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… 
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
  

2- Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres.  
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ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent.  
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UC 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans l’ensemble de la zone et les secteurs UCb, UCc et UCd : 

- Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction, doit respecter un 
recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, 
à créer ou a modifier. 

- Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : 
. pour les constructions ou installations indispensables au fonctionnement du service 
public et notamment de l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est 
commandée par des impératifs techniques. 
. vis à vis de toute voie de desserte à l’intérieur de tout nouveau lotissement ou 
ensemble d’habitations, pour améliorer l’inscription dans le site ou respecter la 
végétation existante. 

- Les portails en bordure de voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès 
aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 2,50 
mètres par rapport à l’alignement existant, prévu ou modifié. 
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En secteur UCa : 
Les bâtiments doivent être construits dans la zone d’implantation figurant dans le document 
graphique et ceci avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre. 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques 
 
 
ARTICLE UC 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans l’ensemble de la zone et les secteurs UCb, UCc, UCd et UCbh : 
. Sauf en cas de marge de recul portée au plan, la distance comptée horizontalement de tout 
point d’un bâtiment débord de toiture n’excédant pas 70 cm non compris)  au point le plus 
proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, peut être admis sous réserve de l’application des dispositions du présent 
règlement : 

- la construction de bâtiments annexes (limité à 2) :  garages, pool house, abris de jardin 
jouxtant la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain 
naturel jusqu’à l’égout du toit n’excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur 
n’excède pas le quart de celle-ci avec un maximum de 7 mètres. 

- Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des 
impératifs techniques. 

 
Enfin, des implantations différentes peuvent être admises à l’intérieur de tout nouveau 
lotissement ou ensemble d’habitation en ce qui concerne les limites intérieures de l’opération 
et sous réserve de la présentation d’un plan masse qui fixe strictement l’implantation des 
constructions et qui présente un intérêt évident de composition. 
 
En secteur UCa : 
Les bâtiments doivent être construits dans la zone d’implantation figurant dans le document 
graphique et ceci avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre. 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques 
 
 
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Dans l’ensemble de la zone et les secteurs UCb, UCc, UCd et UCbh : 
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La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (piscine non comprise) au 
point le plus proche d’un autre bâtiment  doit être nulle ou supérieure à 2 mètres ; 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
Dans le secteur UCa : 
Les bâtiments doivent être construits dans la zone d’implantation figurant dans le document 
graphique et ceci avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre. 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques 
 
 
 
ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans les secteurs UCbh et UCd : non réglementé. 
Dans le secteur UCc : l’emprise au sol ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain. 
Dans la zone UC  et le secteur UCa : l’emprise au sol ne pourra excéder 50 % de la superficie 
du terrain. 
Dans le secteur UCb : l’emprise au sol ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. 
 
 
 
ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures 
 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
Dans l’ensemble de la zone et en secteurs UCb, UCc, UCd et UCbh : 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 9 mètres.  
 
En secteur UCa : 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 12 mètres. 
 
Par ailleurs, dans tous les secteurs : La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 
mètres. La distance mesurée horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure 
ou égale à la hauteur du mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
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cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
 

1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
. Les toits à une ou trois pentes si elles sont collées à un autre bâtiment, à deux, quatre pentes 
ou terrasses non accessibles sont autorisés. 
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes.  
 
      3-   Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et/ou Monsieur l’architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
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. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 

. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  

. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-   Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
 
 
ARTICLE UC 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de 
surface de plancher. 
Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, 
et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. 

- Pour les constructions à usage de commerces, d’artisanats, de bureaux et de services : 
1 place pour 40 m2 de surface de planchers ; 

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
- Pour les hôtels : 1 place par chambre 
- Pour les établissements hospitaliers, maisons de retraites : 1 place pour deux lits. 
- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 

l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

- Pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de bureau il devra être réservé 
sous forme de local ou d’abri couvert un espace suffisant pour l’accueil de deux 2 
roues par logement ou bureau 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
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réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum 
pour 4 emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE UC 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
- Les espaces libres de toute construction doivent être traités en espace vert de pleine terre et 
ne pas être imperméabilisés. 
Ils doivent couvrir au moins : 
 
Dans la zone UC, et les secteurs UCb, UCbh : 40 % de la superficie du terrain (hors 
stationnement et toitures végétalisées) et comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100 
m2 d’espaces verts imposés. 
Dans les secteurs UCa, UCc, UCd : 30 % de la superficie du terrain (hors stationnement et 
toitures végétalisées) et comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100 m2 d’espaces verts 
imposés. 
 
Toutefois, ces dispositions ne doivent pas représenter une gène pour les impératifs techniques 
de l’exploitation et l’organisation des chantiers ferroviaires. 
En sous-secteur UCa, ce calcul doit être effectué sur l’assiette de l’opération, déduction faite 
des cessions gratuites consenties. 
 
- Pour toute opération de construction de logements collectifs, 30 % au moins de la superficie 
du terrain (comptés dans l’ensemble des espaces verts) doivent être traités en espaces verts 
communs, le plus généralement d’un seul tenant. 
En secteur UCa, ce calcul doit être effectué sur l’assiette de l’opération, déduction faite des 
cessions gratuites consenties. 
Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement pour toute opération comportant 10 
logements ou plus, sauf en secteur UCa. 
 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptée au sol et de haute tige. 
 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
  
 
 
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 
Dans la zone UC : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,50. 
         Et à 0,60 pour les hôtels 
30% de la Surface de plancher des programmes de construction comprenant 5 logements et 
plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
 
Dans le secteur UCa : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 1,35. 
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100% de la Surface de plancher des programmes de construction sera destiné à l’accueil de 
logements sociaux. 
 
Dans les secteurs UCb : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,40  

             Et à 0,60 pour les hôtels 
 
Dans les secteurs UCbh : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60  
 
Dans le secteur UCc : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,9. 
30% de la Surface de plancher des programmes de construction sera destiné à l’accueil de 
logements sociaux. 
 
Dans le secteur UCd : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,9. 
100% de la Surface de plancher des programmes de construction sera destiné à l’accueil de 
logements sociaux. 
 
Toutefois, il n’est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à 
usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d’infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement                                                           novembre 2012 
Commune de Bandol                                                                     Bureau d’Etudes - AUDE 

45 

CHAPITRE IV . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone réservée principalement à un habitat résidentiel où les constructions sont 
le plus souvent édifiées en ordre discontinu. 
Elle comprend : 
- un secteur UDa au lieu-dit La Garduère destiné à des logements sociaux 
Cette zone est soumise à des risques naturels (feux de forêt) à prendre en compte dans les 
occupations et utilisations du sol. 
- des secteurs UDh correspondant aux parcelles occupées par des hôtels, qui bénéficient d’un 
règlement particulier afin de les pérenniser. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UD 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits dans l’ensemble de la zone et ses sous-secteurs: 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne respecteraient pas les 
conditions posées à l’article UD.2 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Les dépôts de véhicules 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Dans les secteurs UDh, le changement de destination des constructions et bâtiments des 
activités hôtelières. 
 
 
ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UD.1 
si elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Les installations classées sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement de la zone, elles ne présentent pas de risques d’incendies ou d’explosion, elles 
n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, le volume et l’aspect extérieur des bâtiments 
soient compatibles avec le milieu environnant. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne compromettant pas la stabilité du sol ou 
l’écoulement des eaux et ne portant pas atteinte au caractère du site, dès lors qu’ils sont liés et 
nécessaires à la réalisation  des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées dans la 
zone. 
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- Les constructions de toute nature, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire, à condition d’être réalisés par l’exploitant ou par les clients du 
chemin de fer, sur les emplacements mis à leurs dispositions pour l’exercice lié au service 
public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises) 
 
- Les travaux de rénovation et de réhabilitation des éléments bâtis repérés au plan de zonage 
(en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme sont autorisés, à 
condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs 
existantes des constructions identifiées. 
En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les 
styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 
 
- Conformément à l’article L 123-1-5 16°) du code de l’urbanisme : 

. dans la zone UD 30% de la Surface de plancher des programmes de construction 
comprenant 5 logements et plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
. dans le secteur UDa 100% de la Surface de plancher des programmes de 
construction comprenant 5 logements et plus, doit être affecté à des logements locatifs 
sociaux. 

 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UD 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… avec une largeur minimale de chaussée ouverte à 
la circulation de 4 mètres. 
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 

2- Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
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ARTICLE UD 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent. 
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE UD 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UD 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction, doit respecter un recul de : 
-  5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à créer ou à 
modifier. 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : 

. pour les constructions ou installations indispensables au fonctionnement du service 
public et notamment de l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est 
commandée par des impératifs techniques. 
. vis à vis de toute voie de desserte à l’intérieur de tout nouveau lotissement ou 
ensemble d’habitations, pour améliorer l’inscription dans le site ou respecter la 
végétation existante. 

 
Les portails en bordure de voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès aux 
constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 2,50 mètres par 
rapport à l’alignement existant, prévu ou modifié. 
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ARTICLE UD 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (débord de toiture 
n’excédant pas 70 cm non compris)  au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, peut être admis sous réserve de l’application des dispositions du présent 
règlement : 

- la construction de bâtiments annexes (limité à 2) :  garages, pool house, abris de jardin 
jouxtant la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain 
naturel jusqu’à l’égout du toit n’excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur 
n’excède pas le quart de celle-ci avec un maximum de 7 mètres. 

Enfin, des implantations différentes peuvent être admises :  
- à l’intérieur de tout nouveau lotissement ou ensemble d’habitation en ce qui concerne les 
limites intérieures de l’opération et sous réserve de la présentation d’un plan masse qui fixe 
strictement l’implantation des constructions et qui présente un intérêt évident de composition. 
- pour les constructions ou installations indispensables au fonctionnement du service public et 
notamment de l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par 
des impératifs techniques. 
 
 
ARTICLE UD 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (piscine non comprise)  au 
point le plus proche d’un autre bâtiment  doit être nulle ou supérieure à 2 mètres ; 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
 
ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans les secteurs UDa et UDh : non réglementé. 
Dans la zone UD: l’emprise au sol ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. 
 
 
 
ARTICLE UD 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1- Conditions de mesures 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
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Par sol il faut considérer : 
- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 

dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 
Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
Dans l’ensemble de la zone UD et les secteurs Uda et UDh : la hauteur des constructions 
mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres.  
 
Dans toute la zone et ses secteurs : La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. 
La distance mesurée horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou 
égale à la hauteur du mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
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ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
 

1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
. Les toits à une ou trois pentes si elles sont collées à un autre bâtiment, à deux, quatre pentes 
ou terrasses non accessibles sont autorisés. 
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes. 
 
      3-   Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
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revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et/ou Monsieur l’architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-  Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de 
surface de plancher. 
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Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, 
et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. 

- Pour les constructions à usage de commerces, d’artisanats, de bureaux et de services : 
1 place pour 40 m2 de surface de planchers ; 

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
- Pour les hôtels : 1 place par chambre 
- Pour les établissements hospitaliers, maisons de retraites et assimilé : 1 place pour 

deux lits. 
- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 

l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

- Pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de bureau il devra être réservé 
sous forme de local ou d’abri couvert un espace suffisant pour l’accueil de deux 2 
roues par logement ou bureau 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
 
ARTICLE UD 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Dans la zone UD et les secteurs Uda et UDh : les espaces libres de toute construction doivent 
être traités en espace vert de pleine terre  et ne pas être imperméabilisés. 
Ils doivent couvrir au moins 40 % de la superficie du terrain (hors stationnement et toitures 
végétalisées) et comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100 m2 d’espaces verts 
imposés. 
 
Toutefois, ces dispositions ne doivent pas représenter une gène pour les impératifs techniques 
de l’exploitation et l’organisation des chantiers ferroviaires. 
 
- Pour toute opération de construction de logements collectifs, 30 % au moins de la superficie 
du terrain (comptés dans l’ensemble des espaces verts) doivent être traités en espaces verts 
communs, le plus généralement d’un seul tenant. 
Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement pour toute opération comportant 10 
logements ou plus. 
 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptée au sol et de haute tige. 
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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 
Dans la zone UD : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30 
         Et 0,50 pour les hôtels 
30% de la Surface de plancher des programmes de construction comprenant 5 logements et 
plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
 
 
Dans le secteur UDa : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,40 
100% de la Surface de plancher des programmes de construction sera destiné à l’accueil de 
logements sociaux. 
 
 
Dans le secteur UDh : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,50 
 
Toutefois, il n’est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à 
usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d’infrastructure. 
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CHAPITRE V . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone réservée principalement à un habitat résidentiel où les constructions sont 
le plus souvent édifiées sous forme de logements individuels isolés ou en bande. 
 
Elle comprend six secteurs : 

- UEa, au lieu-dit Vallongue, il est réservé à l’habitat sur des terrains d’une superficie 
minimale de 1 200 m2 

- UEb, on le retrouve aux lieu-dit, la Garduère et Val d’Aran, il est réservé aux activités 
commerciales, artisanales, de services et à l’accueil d’établissements à caractère socio-
médical  

- UEb1, destiné à la création d’un pôle de quartier au lieu-dit les Mattes en rassemblant 
des petits commerces, des services publics, des bureaux. 

- UEc où une part des programmes est réservée à la construction de logements sociaux. 
- UEk, au lieu dit les Routes, il correspond aux collectifs des Katikias bénéficiant d’une 

densité plus importante 
 

Cette zone est soumise à des risques naturels (feux de forêt) à prendre en compte dans les 
occupations et utilisations du sol. 

 
Cette zone comprend, dans le quartier du Val d’Aran, le périmètre de protection rapproché du 
puits de captage de Bourgarel, pour lequel s’appliquent les prescriptions indiquées dans 
l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2011. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement dans la zone UE et ses 
secteurs UEa, UEc et UEk 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Les constructions à usage d’habitation dans les secteurs UEb et UEb1 
 
 
ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UE.1 si 
elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
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Dans l’ensemble de la zone : 
 
- Les constructions de toute nature, installations et dépôts à condition d’être nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant et ceux réalisés par les 
clients du chemin de fer sur les emplacements mis à leur disposition pour l’exercice liées au 
service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises) 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité du sol ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 
 
- Les travaux de rénovation et de réhabilitation des éléments bâtis repérés au plan de zonage 
(en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme sont autorisés, à 
condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs 
existantes des constructions identifiées. 
En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les 
styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
 
Dans le secteur UEa : 
 
- La construction d’annexe à condition d’être implantée sur des terrains comportant une 
habitation et d’être limitée à 40 m2 
 
Dans les secteurs UEb et UEb1 : 
 
- Les installations classées sont autorisées dans la mesure où elles ne présentent pas de risques 
d’incendies ou d’explosion, elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, le volume et 
l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant. 
- Dans le secteur UEb : les installations, ouvrages et constructions liés ou nécessaires à 
l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et 
affouillements liés 
 
Dans le secteur UEc et conformément à l’article L 123-1-5 16°) du code de l’urbanisme, 
50% de la Surface de plancher des programmes de construction comprenant 5 logements et 
plus, doit être affecté à des logements locatifs sociaux. 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
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accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… avec une largeur minimale de chaussée ouverte à 
la circulation de 4 mètres. 
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 
 

2- Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
 
 
ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
En l’absence de réseau public, l’assainissement individuel ou autonome est admis, 
conformément à la règlement en vigueur. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent. 
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé, à l’exception du sous-secteur UEa dans lequel pour être constructible tout 
terrain doit avoir une superficie minimale de 1 200 m2. 
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ARTICLE UE 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans l’ensemble de la zone UE et ses secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : 
Sauf cas de marge de recul portée au plan, toutes constructions autre que celles indispensables 
au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs 
techniques et notamment de l’exploitation ferroviaire, doit respecter un recul de : 

- 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres par 
rapport à l’axe de la RD 559 

- 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à créer 
ou à modifier 

 
Dans le secteur UEc : 
Toutes constructions (y compris les balcons) autre que celles indispensables au 
fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs 
techniques, doit respecter un recul de : 

- 12 mètres par rapport à l’axe de la RD 559 
- 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à créer 

ou à modifier 
 

Dans toute la zone et ses secteurs : Les portails en bordure de voies ouvertes à la circulation 
publique permettant l’accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait 
minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement existant, prévu ou modifié. 
 
 
ARTICLE UE 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (débord de toiture 
n’excédant pas 70 cm non compris)  au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, peut être admis sous réserve de l’application des dispositions du présent 
règlement : 

- la construction de bâtiments annexes (limité à 2) :  garages, pool house, abris de jardin 
jouxtant la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain 
naturel jusqu’à l’égout du toit n’excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur 
n’excède pas le quart de celle-ci avec un maximum de 7 mètres. 

- Pour les constructions indispensables au fonctionnement du service public et dont 
l’implantation est commandée par des impératifs techniques 

 
Enfin, des implantations différentes peuvent être admises à l’intérieur de tout nouveau 
lotissement ou ensemble d’habitation en ce qui concerne les limites intérieures de l’opération 
et sous réserve de la présentation d’un plan masse qui fixe strictement l’implantation des 
constructions et qui présente un intérêt évident de composition. 
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ARTICLE UE 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Dans l’ensemble de la zone UE et ses secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (piscine non comprise)  au 
point le plus proche d’un autre bâtiment  doit être nulle ou supérieure à 2 mètres ; 
Toutefois une implantation différente peut être admise pour les constructions indispensables 
au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs 
techniques 
 
Dans le secteur UEc : Non réglementé 
 
 
ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans le secteur UEc : non réglementé,  
Dans la zone UE et le secteur UEa : l’emprise au sol ne pourra excéder 30 % de la superficie 
du terrain, 
Dans les secteurs UEb et UEb1 : l’emprise au sol ne pourra excéder 50 % de la superficie du 
terrain, 
Dans le secteurs UEk : l’emprise au sol ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain, 
 
 
ARTICLE UE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1- Conditions de mesures 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
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Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
Dans l’ensemble de la zone UE et les secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres.  
 
Dans le secteur UEc : 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres. 
Toutefois, 30% de la surface de plancher du ou des programmes pourra être édifiée à 9 mètres 
mesurés à l’acrotère du toit terrasse non accessible, à la condition que les constructions soient 
intégrées dans l’environnement en prenant en compte notamment la topographie du terrain. 
 
Dans toute la zone et ses secteurs : La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. 
La distance mesurée horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou 
égale à la hauteur du mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
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1- Volume : 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
2.1. Dans l’ensemble de la zone UE et ses secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : 
Les toits à une ou trois pentes si elles sont collées à un autre bâtiment, à deux, quatre pentes 
ou terrasses non accessibles sont autorisés. 
 
2.2. Dans le secteur UEc : 
Les toits à deux, quatre pentes et les toits terrasses (non accessible) sont autorisés. 
 
2.3. Dans l’ensemble de la zone UE et tous ses secteurs  
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes. 
 
      3-   Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte conseil (faïences, céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
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. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-  Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de 
surface de plancher. 
Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, 
et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. 

- Pour les constructions à usage de commerces, d’artisanats, de bureaux et de services : 
1 place pour 40 m2 de surface de planchers ; 

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
- Pour les hôtels : 1 place par chambre 
- Pour les établissements hospitaliers, maisons de retraites : 1 place pour deux lits. 
- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 

l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

- Pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de bureau il devra être réservé 
sous forme de local ou d’abri couvert un espace suffisant pour l’accueil de deux 2 
roues par logement ou bureau 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
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réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE UE 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
1- Dans l’ensemble de la zone UE et ses secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : 
Les espaces libres de toute construction doivent être traités en espace vert de pleine terre et ne 
pas être imperméabilisés. 
Ils doivent couvrir au moins 40 % de la superficie du terrain (hors stationnement et toitures 
végétalisées) et comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100 m2 d’espaces verts 
imposés. 
Toutefois, ces dispositions ne doivent pas représenter une gène pour les impératifs techniques 
de l’exploitation et l’organisation des chantiers ferroviaires. 
- Pour toute opération de construction de logements collectifs, 30 % au moins de la superficie 
du terrain (comptés dans l’ensemble des espaces verts) doivent être traités en espaces verts 
communs, le plus généralement d’un seul tenant. 
Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement pour toute opération comportant 10 
logements ou plus 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptée au sol et de haute tige. 
 
2- Dans le secteur UEc, les espaces libres de toute construction doivent être traités en espace 
vert et ne pas être imperméabilisés. 
Ils doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain (hors stationnement et toitures 
végétalisées) et comporter au moins deux arbres de haute tige par  100 m2 d’espaces verts 
imposés. 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à : 
 

- dans la zone UE, 0,20 et 0,40 pour les hôtels 
- dans le secteur UEa, 0,10 dans la limite de 250 m2 de surface de plancher 
- dans le secteur UEb, il n’est pas fixé de COS  
- dans le secteur UEb1, 0,20.  
- dans le secteur UEc, 0,40.  

50% de la Surface de plancher des programmes de construction sera destiné à l’accueil 
de logements sociaux. 

- dans le secteur UEk, 0,25
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CHAPITRE VI . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone dont la plus grande partie est gagnée sur la mer. Elle est réservée aux 
activités de détente, de loisirs, portuaires et commerciales. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne respecteraient pas les 
conditions posées à l’article UF.2 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Les dépôts de véhicules 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception des logements strictement nécessaires à 
la surveillance permanente des installations portuaires 
 
 
ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UF.1 si 
elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Les bâtiments et équipements à condition d’être strictement liés au fonctionnement du port 
et nécessaires à la réception et au départ des passagers, aux services administratifs et aux 
activités de loisirs ou de nature à contribuer à l’animation ou au développement du port 
 
- l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la SURFACE DE 
PLANCHER existante à la date d’approbation du présent PLU et sous réserve de l’avis des 
services compétents 
 
- Les bâtiments à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à la 
surveillance permanente des installations portuaires 
 
- Les installations classées nécessaires à une activité autorisée dans la zone, dans la mesure où 
elles n’entraînent pas pour le voisinage d’incommodité et en cas d’incident ou de 
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… 
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 

2- Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
 
 
 
ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent. 
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5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE UF 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UF 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) autre que 
celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est 
commandée par les impératifs techniques des activités nautiques doit respecter un recul de : 

- 5 mètres par rapport à l’alignements des voies publiques ou privées existantes, à créer 
ou à modifier 

- 5 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime 
 
   
ARTICLE UF 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon et débord de toiture 
n’excédant pas 70 cm non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
Toutefois une implantation différente peut être admise pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE UF 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un 
autre bâtiment doit être nulle ou supérieure à 2 mètres. 
Toutefois une implantation différente peut être admise pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE UF 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UF 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures  
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan 
parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.  
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique. 
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Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée. Les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées.  
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
 
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions ci-dessus énumérées, ne peut 
excéder 5 mètres. 
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
Toutefois, une hauteur différente peut être admise pour l’extension ou la reconstruction des 
bâtiment existants à la date d’approbation du présent PLU, qui présenteraient une hauteur 
supérieure sans pour autant dépasser cette dernière. 
 
 
 
ARTICLE UF 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et les déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
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leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels, agricoles ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
 (écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
 

1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
. Les toits à une ou trois pentes si elles sont collées à un autre bâtiment, à deux, quatre pentes 
ou terrasses non accessibles sont autorisés. 
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes. 
 
      3-   Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  



Plan Local d’Urbanisme – Règlement                                                           novembre 2012 
Commune de Bandol                                                                     Bureau d’Etudes - AUDE 

70 

La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et Monsieur l’Architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-  Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
 
ARTICLE UF 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les normes sont les suivantes : 

- pour les constructions à usage d’habitation autorisée dans la zone : une place de 
stationnement pour 70 m2 de surface de plancher. 

- Pour les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services : 1 place pour 
40 m2 de surface de planchers ; 

- Pour les restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 
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- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE UF 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en jardin d’agrément et aires 
de jeux. 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles UF3 à UF13 
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CHAPITRE VII . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone affectée à l’activité ferroviaire et aux constructions liées à l’utilisation des 
chemins de fer, dans laquelle pourra être réalisé un parc de stationnement public et des 
logements sociaux sur l’emplacement réservé à cet effet. 
 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
 
ARTICLE UG 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Les dépôts de véhicules 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières 
 
 
ARTICLE UG 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article UG.1 
si elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Les constructions de toute nature, installations et dépôts à condition d’être nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire, réalisés par l’exploitant ou par les clients de 
chemin de fer, sur les emplacements mis à leur disposition pour l’exercice lié au service 
public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises). 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux 
 

- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan 
et de la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les 
constructions à usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique 
conformément à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 
février 1983. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UG 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… 
La desserte des installations de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la 
voie publique. 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 

2- Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
 
 
 
ARTICLE UG 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent. 
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
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ARTICLE UG 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UG 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction, doit respecter un recul de 5 
mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à créer ou a 
modifier. 
 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installation indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
 
ARTICLE UG 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (débord de toiture 
n’excédant pas 70 cm non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installation indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
 
ARTICLE UG 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions d’habitation non-contiguës doivent être implantées de telle sorte que la 
distance horizontale de tout point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la 
hauteur de bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres. 
 
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 
installation indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 
l’exploitation ferroviaire et dont l’implantation différente est commandée par des impératifs 
techniques. 
 
 
ARTICLE UG 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
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ARTICLE UG 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesure 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 

Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 9 mètres.  
Toutefois, au-dessus de cette hauteur absolue peuvent être édifiées : 

- les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan 
s’appuyant sur l’égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan 
horizontal 

- les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal par rapport au faîtage. 
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La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE UG 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Dans le cas de construction intégrant des cibles de Qualité Environnementale ou écologiques 
(écoconstruction, écogestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts 
environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions 
des articles 11, après validation des services concernés, afin de permettre par exemple une  
réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel…etc. 
cela  pourra impliquer d’autoriser des toitures terrasses (non accessible) végétalisées, un 
platelage particulier en façade. 
En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur 
contexte environnant. 
 
      1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2-Toitures : 
. Les toits à une (s’il elle est collée à un autre bâtiment), deux, quatre pentes et terrasses non 
accessibles sont autorisés. 
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
 
      3-   Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
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. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniches et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et Monsieur l’Architecte conseil (faïences, 
céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
. Les modifications de façades d’un immeuble collectif (fermeture de balcon, ouvertures… à 
l’exclusion de la modernisation des huisseries), ne sont admises que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble au niveau de la copropriété. 
 
       4-   Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
. par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (à l’exception des clôtures sur voie), 
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 mètre par rapport au 
terrain naturel. 
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesuré côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
ARTICLE UG 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
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La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 

- les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et 
le stationnement des véhicules de la clientèle, usagers et employés en accord avec les 
services intéressés. 

- Pour les opérations de logements sociaux : 1 place de stationnement par logement 
 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE UG 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Non réglementé  
 
 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UG 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Les possibilités d’occupation des sols dépendent de l’application des articles UG 3 à UG 13 
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TITRE III . DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE 
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CHAPITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU1 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future, elle comprend le secteur AU1s, au lieu dit 
les Grands Ponts, qui est destiné à recevoir un espace sportif et ludique ainsi que des activités 
tertiaires et bureaux. 
 
Cette zone est soumise à des risques naturels (inondation, feux de forêt) à prendre en compte 
dans les occupations et utilisations du sol. 
 
Cette zone comprend les périmètres immédiat et rapproché de protection du puits de captage 
de Bourgarel, pour lesquels s’appliquent les prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral 
du 29 juillet 2011. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE AU1 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement  
- Les habitations légères de loisirs  
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- L’aménagement de terrains de camping et de caravanes 
- Les garages collectifs de caravanes 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- Les dépôts de véhicules 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière 
- Les constructions à usage d’habitation 
- Les constructions à usage artisanal ou industriel 
 
 
ARTICLE AU1 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celle interdite à l’article AU1.1 
si elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve des dispositions suivantes ci-
dessous. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne compromettant pas la stabilité du sol ou 
l’écoulement des eaux et ne portant pas atteinte au caractère du site, dès lors qu’ils sont liés et 
nécessaires à la réalisation  des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées dans la 
zone. 
 
- Les constructions de toute nature, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire, à condition d’être réalisés par l’exploitant ou par les clients du 
chemin de fer, sur les emplacements mis à leurs dispositions pour l’exercice lié au service 
public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de marchandises) 
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- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU1 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… avec une largeur minimale de chaussée ouverte à 
la circulation de 4 mètres. 
 

2-  Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
 
 
ARTICLE AU1 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales ». 
 

4- Réseaux divers 
Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent.  
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5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil d 
doivent être placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE AU1 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU1 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction susceptible d’être admise dans la zone  doit respecter un recul minimum 
de : 

- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 559  
- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à 

créer 
 
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
 
ARTICLE AU1 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des 
limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 5 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
 
ARTICLE AU1 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU1 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
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ARTICLE AU1 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures  
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 

Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des extensions de construction autorisées dans la zone ne doit pas excéder 9 
mètres. 
Dans le cas de reconstruction après sinistre des constructions légalement édifiées, la hauteur 
autorisée sera celle initiale. 
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La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les équipements d’infrastructures lorsque les 
caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve de l’accord des services intéressés. 
 
 
ARTICLE AU1 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les constructions susceptibles d’être autorisées par leur situation, leur dimension, leur volume, 
ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages. 
Les constructions de style contemporain sont autorisées dans la mesure où leur insertion est en 
parfaite harmonie avec les sites et les paysages.  
Toutes les surfaces, notamment de façade, de toiture et de terrasse doivent faire l’objet d’un 
traitement architectural soigné. Les volumes techniques devront être intégrés dans le traitement 
d’ensemble de la construction. 
 
1 – Couleurs 
 
Les couleurs de tous les éléments visibles des constructions doivent être choisies sur la base des 
nuanciers de la ville produits par l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de 
mer).  
Des teintes différentes peuvent être utilisées sur chaque façade afin d’optimiser les apports 
calorifiques selon les expositions. 
 
2 - Façades 
 
Les enduits doivent être talochés ou lissés.  
Les enduits de type « rustiques » passés au rouleau ou projetés mécaniquement, non frottassés ou 
non écrasés sont interdits. 
Les bardages d’isolation extérieure sont autorisés à condition de faire l’objet d’un traitement 
esthétique. 
 
3 – Ouvertures 
 
Celles-ci doivent être dans des dimensions et proportions harmonieuses et seront traitées avec 
des matériaux homogènes sur l’ensemble d’une construction. Des ombrières peuvent être 
disposées pour atténuer l’impact solaire sur les baies exposées au soleil. 
 
4 - Menuiseries 
 
Tous les types de matériaux sont autorisés. 
Toutefois le bois naturel non teinté et non traité est interdit. 
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5 - Balcons 
 
Les balcons en saillie sont autorisés. Leur largeur n’est pas réglementée, mais doit être en 
harmonie avec le front des façades. 
 
6 - Toitures 
 
Pentes : Les toits à deux ou quatre pentes devront présenter une pente sensiblement identique à 
celle des toitures des constructions existantes sans pouvoir excéder 35%.  
 
Les toits terrasses minéraux doivent être recouverts de matériaux coloris terre cuite ou autre 
couleur ne tranchant pas avec le contexte environnant et ne présentant aucune brillance. 
 
Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
 
Tuiles : Si la couverture est réalisée en tuiles, seules sont autorisées les tuiles rondes ou canal. 
Les tuiles plates mécaniques et les éverites non recouvertes sont interdites. 
 
7 - Souches, cheminées 
 
Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter les hauteurs de souche trop 
grandes. 
 
8 - Antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles…) 
devront faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes 
des constructions. 
Dans tous les cas, un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux façades (qu’il s’agisse de la 
façade principale ou de l’attique) devra être respecté afin de dissimuler les antennes à la vue 
depuis les voies publiques. 
 
9 - Coffrets techniques, blocs de climatisation  
 
Les coffrets techniques et les blocs de climatisation doivent être intégrés dans l’épaisseur des 
murs et non en saillie et être masqués par un dispositif architectural soigné, les intégrant à la 
façade et les soustrayant aux vues depuis l’espace public. 
Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées dans les 
descentes d’eaux pluviales ou dans des citernes et réservoirs. En aucun cas elles ne peuvent être 
laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies. 
 
10 - Panneaux solaires 
 
Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
Dans le cas d’une toiture en pentes, les panneaux solaires devront être intégrés dans la toiture. 
Dans le cas d’une toiture terrasse, ils devront être posés horizontalement (aucune inclinaison). 
 
11 - Clôtures 
 
Rappel : L’édification des clôtures est subordonnée à déclaration préalable dans les formes 
prévues à l’article R 421-12 alinéa c) du Code de l’Urbanisme. 
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Les clôtures sur voies constituent l’élément physique qui délimite les rues et espaces publics. De 
leur qualité et leur esthétique dépend celle des ambiances urbaines. 
 
 - les clôtures sur voie devront être constituées d’un mur bahut de 0,80 à 1 mètre de 
hauteur surmonté d’un barreaudage. 
 - les clôtures sur limites séparatives ou en fond de parcelles pourront ne comporter qu’un 
grillage simple doublé d’une haie vive. 
 
En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites ne peut excéder 2,50 mètres. 
 
12 - Portails 
 
Les portails devront être implantés en continuité de la clôture et leur esthétique devra être en 
harmonie avec le reste de la clôture. 
 
Lorsque les voies ne disposent pas de dégagements suffisants entre la chaussée et l’alignement 
de la clôture ou du bâtiment, un recul de 5 mètres,  des portails d’accès automobiles sera imposé 
par rapport à l’emprise de la chaussée. 
 
 
ARTICLE AU1 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les normes sont les suivantes : 

- Pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place pour 40 m2 de 
surface de planchers  

- Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec 
les services intéressés. 

- Pour les bâtiments collectifs à usage de services ou de bureaux il devra être réservé 
sous forme de local ou d’abri couvert un espace suffisant pour l’accueil de deux 2 
roues par local ou bureau 

Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
ARTICLE AU1 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
- Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager de 
qualité et ne pas être imperméabilisés. 
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- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences 
adaptée au sol et de haute tige. 
- Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre minimum pour 4 
emplacements de voitures. 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU1 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,5. 
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CHAPITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU2 

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
 
Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future actuellement sous équipée, elle pourra être 
urbanisée soit dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté, soit après révision ou 
modification du Plan local d’Urbanisme. 
Elle comprend : 

- Les secteurs AU2a au lieu dit Colle de Rene et Moulin Neuf et le secteur AU2ar au 
lieu dit Poutier dans lesquels la commune envisage une extension future de l’habitat 

 
Cette zone est soumise à des risques naturels (mouvement de terrain et/ou feux de forêt) à 
prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE AU2 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit à l’exception de celles visées à l’article AU2.2 
sont interdites. 
 
 
ARTICLE AU2 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Hors procédure de Zone d’Aménagement Concerté ou avant modification ou révision du 
PLU, seules sont autorisées : 

- les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et 
ayant une existence légale, dans la limite de 30 % de surface de plancher de 
l’habitation principale,  sans changement de destination et dans la limite de 200 m2 de 
surface de plancher (extension comprise). 

- Les piscines privatives et leurs locaux techniques directement liés à une construction à 
usage d’habitation 

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès 
lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L 111-3 du Code de 
l’urbanisme 

- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les équipements publics prévus en emplacement réservé 
- Les installations, ouvrages et constructions liés ou nécessaires à l’exploitation de 

l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements liés. 
- Les travaux de rénovation et de réhabilitation des éléments bâtis repérés au plan de 
zonage (en rouge) au titre de l’article L 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme sont 
autorisés, à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, 
ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement                                                           novembre 2012 
Commune de Bandol                                                                     Bureau d’Etudes - AUDE 

92 

En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver 
les styles architecturaux d’origine des dites constructions. 

 
Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de la 
limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à usage 
d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à l’arrêté 
ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983. 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU2 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

6- Accès  
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des 
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense  contre 
l’incendie, protection civile, brancardage… avec une largeur minimale de chaussée ouverte à 
la circulation de 4 mètres. 
 

2-  Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. Ces voies devront présenter une largeur minimale de chaussée ouverte à la 
circulation de 4 mètres. 
 
 
ARTICLE AU2 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU2 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU2 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction susceptible d’être admise dans la zone  doit respecter un recul minimum 
de : 

- 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 559 en ce qui concerne les constructions à 
usage d’habitation 

- 25 mètres par rapport à l’axe de cette même voie en ce qui concerne les bâtiments 
destinés à un autre usage que l’habitation 

- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à 
créer 
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Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
 
ARTICLE AU2 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des 
limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 5 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
 
ARTICLE AU2 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU2 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU2 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures  
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des extensions de construction autorisées dans la zone ne doit pas excéder 6 
mètres. 
Dans le cas de reconstruction après sinistre des constructions légalement édifiées, la hauteur 
autorisée sera celle initiale. 
 
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les équipements d’infrastructures lorsque les 
caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve de l’accord des services intéressés. 
 
 
ARTICLE AU2 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
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architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 
Les panneaux solaires devront présenter des dimensions et des proportions harmonieuses. 
Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés  
dans la construction ou masqués. 
 
Les clôtures autorisées à l’alignement des voies sont : 

- des haies vives avec ou sans grillage en retrait, l’ensemble ne doit pas dépasser 2 
mètres 

- des murs de types pierres sèches de 1,40 m maximum de hauteur dans le cas ou il n’y 
a pas de soutènement 

Les clôtures en limite séparative pourront être réalisées en grillage simple ou sur un mur bahut 
de 80 cm maximum et obligatoirement doublées d’une haie vive. L’ensemble ne doit pas 
dépasser 2 mètres. 
Dans le cas où la clôture fait soutènement la hauteur totale mesurée par rapport au terrain aval 
ne pourra dépasser 2 mètres de haut. 
 
 
ARTICLE AU2 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU2 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Non réglementé 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
Non réglementé 
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TITRE IV . DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES AGRICOLES 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
La zone agricole concerne les secteurs de la commune faisant l’objet d’une protection 
particulière en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 
Elle comprend trois secteurs : 

- Ar soumis au risque effondrement  
- Arp aux grandes qualités paysagères 
- AL correspondant à un site à fort potentiel agronomique présentant une grande valeur 

et nécessitant une protection renforcée 
 
Cette zone est soumise à des risques naturels (mouvement de terrain, inondation, feux de 
forêt) à prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit qui ne seraient pas nécessaires à une 
exploitation agricole ou au fonctionnement d’un service public. 
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, 
la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques. 
 
 
ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans les zones A, Ar et Arp :  
- A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant 
le caractère de la zone, et qu’ils soient régroupés autour du siège d’exploitation : 
 . Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à 
l’exploitation agricole. 
 . Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des 
habitations existantes ainsi que les bâtiments techniques qui leur sont complémentaires 
(piscine, local technique, réserve d’eau…) dans la limite d’une construction par exploitation 
et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve 
de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement 
édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité 
pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment 
démontrée. 
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 . Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans 
le limite de ce qu’impose la législation du travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de 
repos…). 
 . les installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
- Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification 
ou de vente directe à la ferme de produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le 
prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme 
support : 
 . L’aménagement des bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités 
agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de 
l’exploitation. 

. L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à 
l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à 
l’exploitation), à condition que la surface de plancher affectée à l’activité de vente directe 
n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en 
extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou 
économique dûment démontrée. 

. L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 
emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale 
d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, 
caravanes et camping-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la 
construction d’aucun bâtiment nouveau. 
 
- A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole  (dans 
toute la zone et ses secteurs): 
 . Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du 
sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol 
peuvent être utilisés. 
 
- A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics  (dans toute la 
zone et ses secteurs) : 
 . Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant des 
installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en 
zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. 
 
 
Dans le secteur AL uniquement : 
- Les aménagements légers visés aux alinéas a, b, c, d et e de l’article R 146-2 du Code de 
l’urbanisme à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole ou à la gestion, la mise 
en valeur notamment économique ou à l’ouverture au public du secteur et que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1- Accès  
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Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenue en application de l’article 682 du Code civil. 
 
En bordure des RD 559 et 559 B il est interdit de créer des nouveaux accès directs. Par 
ailleurs les accès existants pourront être supprimés dès que les terrains seront desservis par 
une autre voie publique. 
 

2- Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 
 
 
ARTICLE A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.  
En l’absence de réseau public de distribution, toute construction doit être alimentée en eau 
potable conformément à la législation en vigueur. 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être soumises si nécessaire à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement 
individuel ou autonome est admis, conformément à la réglementation en vigueur. 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
 

3- Eaux pluviales  
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et 
dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. 
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est 
interdite. 
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle  au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 

4- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE A 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
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Sauf en cas de marge de recul porté au plan, toute construction susceptible d’être admise dans 
la zone doit respecter un recul minimum de : 

- 35 mètres par à l’axe des RD 559 et 559 B en ce qui concerne les constructions à 
usage d’habitation 

- 20 mètres par rapport à l’axe de ces mêmes voies en ce qui concerne les bâtiments 
destinés à un autre usage que l’habitation 

- 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à 
créer. 

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE A 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée 
horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives 
soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 
mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres) 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour les serres qui peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives à 
l’exception de celles qui constituent en même temps une limite de zone 

- pour les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 

 
 
ARTICLE A 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée 
horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit 
au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas des serres et pour les 
constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 
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- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 

Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne doit pas 
excéder 7 mètres. 
 
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
Toutefois, une hauteur différente peut être admise pour l’extension des constructions 
existantes non conformes à la règle énoncée ci-dessus ou si elle est justifiée par des 
considérations techniques liées à la spécificité de l’activité de l’exploitation. 
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ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou 
d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le 
caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité 
originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et 
dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans 
l’architecture locale. 
 

1- Implantation 
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements 
seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se 
fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La 
végétation sera le plus possible conservée et le projet devra comporter une plantation 
d’accompagnement du ou des bâtiments. 
 

2- Volume 
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le  
caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à 
accompagner les lignes générales du paysage. 
 

3- Toitures 
Elles doivent être soit à 1 (s’il elle est collée à un autre bâtiment) ou 2 pentes soit en croupe et 
couvertes de tuiles de type « romane » ou « canal ». 
La pente des toits ne doit pas être supérieure à 35 %. 
Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent 
être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées 
judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souche trop grandes. 
Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes. 
 

4- Matériaux et revêtements 
Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits sont interdits. 
Les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, frotassé fin, lissé 
à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable de finition (tamis 
2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au balais, jetés à la truelle 
ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les revêtements plastiques épais et 
semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions s’appliquent aux bétons moulés et 
architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat. Dans 
tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités en 
détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
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5- Clôtures 

Les clôtures autorisées à l’alignement des voies sont : 
- des haies vives avec ou sans grillage en retrait, l’ensemble ne doit pas dépasser 2 

mètres 
- des murs de type pierres sèches de 1,40 mètres maximum dans le cas où il n’y a pas de 

soutènement 
Les clôtures en limites séparatives pourront être réalisées en grillage simple ou sur un mur 
bahut de 80 cm maximum et obligatoirement doublés de haie vive. L’ensemble ne doit pas 
dépasser 2 mètres de haut. 
Les dispositions en matière d’enduits et de coloration applicables aux façades s’appliquent 
également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les murs existants en pierres devront être maintenus et restaurés. 
 
 
ARTICLE A 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
ARTICLE A 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Non réglementé 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
non réglementé 
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TITRE IV . DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES 
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CHAPITRE I . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une 
protection particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et paysages 
ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à 
l’exception de celles mentionnées à l’article N1.2. 
Elle comprend un secteur N1L correspondant à des espaces naturels présentant une grande 
valeur et nécessitant une protection renforcée. 
 
Cette zone est soumise à des risques naturels (inondation, feux de forêt) à prendre en compte 
dans les occupations et utilisations du sol. 
 
Cette zone comprend le périmètre de protection rapproché du puits de captage de Bourgarel, 
pour lequel s’appliquent les prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral du 29 juillet 
2011. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE N1 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit à l’exception de celles admises aux conditions 
particulières définies à l’article N1 2. 
En particulier, la transformation de constructions existantes, quelque soit leur vocation 
initiale, en construction à usage logement. 
 
 
ARTICLE N1 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans la zone N1 : 
- Sont autorisées les constructions et installations à  condition d’être nécessaires à l’entretien, 
à la protection, à la mise en valeur de la forêt et des espaces naturels et à la lutte contre les 
incendies 
 
- Sont autorisées les constructions et les installations à condition d’être nécessaires et liées au 
maintien et au développement des activités agrosylvopastorales 
 
- Sont autorisées les installations et ouvrages techniques d’infrastructure à condition d’être 
nécessaires au fonctionnement des services publics 
 
- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées lorsqu’elles ont été légalement 
autorisées. 
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- Les ouvrages techniques liés à l’équilibre du rivage et les installations nécessaires à 
l’exploitation des plages conformément aux dispositions des concessions de plage en vigueur. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu’ils soient compatibles avec le caractère de 
la zone. 
- les installations, ouvrages et constructions liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute 
et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements liés 
 
 
Dans le secteur N1L :  

- Les aménagements légers visés aux alinéas a, b, c, d et e de l’article R 146-2 du Code 
de l’urbanisme à condition d’être nécessaires à la gestion, la mise en valeur 
notamment économique ou à l’ouverture au public des secteurs N1L et que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent 
pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 
des milieux. 

 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N1 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que sont propriétaire ne produise le droit de 
passage éventuellement dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre aux exigences de sécurité et à 
des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile... 
 
 
ARTICLE N1 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N1 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N1 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions autorisées dans la zone devront être implantées à une distance minimale de 
20 m de l’axe des voies départementales et de l’axe des voies communales. 
 
Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non 
conformes aux règles énoncées ci-dessus, ainsi que pour les ouvrages techniques 
d’infrastructure nécessaires aux services publics. 
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ARTICLE N1 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions nouvelles autorisées devront être implantées à une distance minimale de 5 
mètres des limites séparatives. 
 
Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non 
conformes aux règles énoncées ci-dessus, ainsi que pour les ouvrages techniques 
d’infrastructure nécessaires aux services publics. 
 
 
ARTICLE N1 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des 
constructions existantes. 
 
Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non 
conformes aux règles énoncées ci-dessus, ainsi que pour les ouvrages techniques 
d’infrastructure nécessaires aux services publics. 
 
 
ARTICLE N1 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE N1 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesures 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
 

 
 
 
 

2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne doit pas 
excéder 6 mètres. 
 
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE N1 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE N1 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE N1 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Non réglementé 
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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
ARTICLE N1 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Non réglementé 
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CHAPITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
La zone N2 correspond aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une protection 
particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages, 
puisqu’ils sont insérés dans les zones agricoles et naturelles, et qu’ils sont sous équipés, mais 
dans lesquels des constructions à usage d’habitation ou des activités existent. 
Elle comprend les secteurs : 

- N2c des tennis du Capelan  
- N2a réservé aux équipements socio-culturels et les équipements de loisirs sans 

hébergement 
- N2g réservé aux parcours de golf 
- N2hrp réservé à un centre équestre 

 
Cette zone est soumise à des risques naturels (mouvement de terrain, inondation, feux de 
forêt) à prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol. 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

 
 
ARTICLE N2 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit à l’exception de celles admises aux conditions 
particulières définies à l’article N2.2 
 
 
ARTICLE N2 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans l’ensemble de la zone et ses secteurs :  
- Les installations et les constructions à condition d’être nécessaires à l’entretien, à la 
protection, à la mise en valeur de la forêt et des espaces naturels et à la lutte contre les 
incendies. 
 
- Les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
- L’extension de 30 % des constructions à usage d’habitation existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher. 
 
- Les piscines sur les terrains supportant déjà une habitation existante et à proximité 
immédiate de celle-ci. 
 
- Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre des voies bruyantes repérées au plan et de 
la limite d’emprise de la voie SNCF (classée voie bruyante de type 2), les constructions à 
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usage d’habitation doivent présenter les normes d’isolation acoustique conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu’ils soient compatibles avec le caractère de 
la zone. 
 
- Dans les sous-secteurs N2c, les terrains de jeux et de sports ainsi que les aires de 
stationnement permanentes ouvertes au public  
 
- Dans le secteur N2a, l’extension des constructions si elle est nécessaires aux équipements 
socio-culturels et aux équipements de loisirs sans hébergement, dans la limite de 30 % de la 
SURFACE DE PLANCHER existantes. 
 
- Dans le secteur N2g,  les installations et travaux divers et les aires de jeux et de sports 
ouvertes au public s’ils sont nécessaires à l’implantation du golf, ainsi que leurs locaux 
techniques nécessaires au bon fonctionnement du golf 
 
- Dans le secteur N2hrp, les bâtiments et installations strictement nécessaires au bon 
fonctionnement du centre équestre. Ainsi que, les logements nécessaires à la surveillance des 
activités, dans la limite de 80 m2 de surface de plancher. 
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N2 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les caractéristiques des accès et voirie doivent répondre aux exigences de sécurité, et à des 
conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile… avec une 
largeur de chaussée ouverte à la circulation minimale de 4 mètres. 
 
 
ARTICLE N2 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes 
 

2- Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit 
évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
Dans le cas où le réseau collectif n’existe pas encore, les constructions, installations peuvent 
être autorisées sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration 
agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu 
de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé. 
 

3- Eaux pluviales  
Voir article 11 du Titre I « dispositions générales » 
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4- Réseaux divers 

Pour toute opération immobilière nouvelle et à l’intérieur du périmètre de cette opération, les 
réseaux de distribution (électricité, téléphone..) doivent être souterrains ou à défaut apposés en 
façade pour les parties construites en continu quand les conditions techniques et économiques 
le permettent. 
 

5- Citernes et réservoirs 
Les citernes et réservoirs de gaz doivent être enterrées, les citernes de gasoil doivent être 
placées à l’intérieur des bâtiments ou enterrées. 
 
 
ARTICLE N2 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N2 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction admise dans la zone doit respecter un recul de : 

- 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres 
constructions par rapport à l’axe des RD 559 et 559 B 

- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes, à créer ou à 
modifier 

 
Toutefois, une implantation différente peut être admise pour les ouvrages et installations 
nécessaires aux services publics 
 
 
ARTICLE N2 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des 
limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 5 mètres. 
(distance = Hauteur/2, minimum 5 mètres) 
 
. Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 
mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type 
platelage, carrelage, dalle… autour de la piscine. 
 
. Toutefois, une implantation différente peut être admise pour les ouvrages et installations 
nécessaires aux services publics 
 
 
ARTICLE N2 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE N2 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE N2 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Conditions de mesure 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les 
points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de 
l’égout du toit ou de l’acrotère. 
 
Par sol il faut considérer : 

- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai 
dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, 
sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou voie d’accès. 

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai 
sur le terrain initial.  

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
 

 
 

Au-dessus du plan incliné (en cas de toiture pentue) ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), 
seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les 
lanterneaux, les butées d’ascenseur…. à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’1 
mètre de haut et qu’ils soient masquées. 
 
 
Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple sur 
un terrain en pente : 
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2- Hauteur autorisée (mesurée dans les conditions ci-dessus) 
La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 5,50 mètres 
dans les secteurs, N2g et N2hrp et 6 mètres dans la zone N2 et dans ses secteurs N2a et N2c 
 
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres. La distance mesurée 
horizontalement entre 2 murs de soutènement doit être supérieure ou égale à la hauteur du 
mur inférieur. 
L’ensemble des murs de soutènement devront par ailleurs être aménagés et intégrés à leur 
environnement paysager. 
 
 
ARTICLE N2 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 
Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions ou la modification apportée aux constructions existantes sont tenues au 
respect des dispositions précisées ci-après. 
 

1- Volume : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 

2- Toitures : 
. Les toits à une ou trois pentes si elles sont collées à un autre bâtiment, à deux, quatre pentes 
ou terrasses non accessibles sont autorisés. 
  Les toits pentus devront présenter une pente sensiblement identique à celles des toitures des 
constructions existantes sans pouvoir excéder 35 %. 
  Les toits minéraux doivent être recouverts de matériaux de coloris terre cuite ou autres 
couleurs ne tranchant pas sur le contexte et ne présenter aucune brillance. 
  Les toits végétaux doivent être plantés d’une végétation extensive. 
. Les tuiles devront être de type « canal ». Les toitures en tuiles mécaniques ne sont autorisées 
que dans le cas de réhabilitations de toitures existantes à l’identique. 
. Les panneaux solaires doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs 
équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 
. Les débords de toiture sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 70 cm et qu’ils soient 
en harmonie avec les constructions environnantes. 
 

3- Matériaux, revêtements et aspect extérieur : 
. Les imitations de matériaux, tels que faux pans de bois, faux moellons, fausses briques, ainsi 
que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtres, 
agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 
. Revêtements : les enduits naturels ou mécaniques doivent présenter un aspect lisse et mat, 
frotassé fin, lissé à la truelle ou gratté, sans aspérités supérieures à la granulométrie du sable 
de finition (tamis 2,5 maxi). Sont interdits tous les enduits à forte rugosité, appliqués au 
balais, jetés à la truelle ou projetés mécaniquement sans talochage, les tyroliennes, les 
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revêtements plastiques épais et semis épais non lisses et non mats. Ces dispositions 
s’appliquent aux bétons moulés et architectoniques. 
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville produits par 
l’étude de coloration (zone centre ville ou zone front de mer). Lorsque la couleur est obtenue 
par peinturage de l’enduit, les peintures ou badigeons doivent présenter un aspect mat.  
La coloration doit dans tous les cas (neuf ou rénovation), respecter et mettre en valeur les 
éléments de modénature (soubassements, chaîne d’angle, corniques et moulures 
d’encadrement, génoise…) ainsi que les éléments ponctuels (menuiseries, persiennes, 
ferroneries…).  
Les harmonies de couleur doivent être établies sur la base des nuanciers de la ville. 
Les éléments d’ornementation brillants peuvent être autorisés au cas par cas par Monsieur 
l’Architecte conseil (faïences, céramiques…). 
Dans tous les cas les choix retenus en matière d’enduits et de couleur doivent être explicités 
en détail dans la demande de permis ou dans la déclaration préalable de travaux. 
. Les appareils tels que climatiseurs ou autres ne peuvent en aucun cas être apposés en façade 
mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. 
. Les séchoirs pour le linge ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. 
. Les conduits d’aérations, de cheminée, vide ordure….etc, doivent être coffrés.  
 
 
       4-  Clôtures, soutènement : 
Elles doivent être constituées soit :  
. par des haies vives,  
. par des grillages doublées de haies vives,  
L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval. 
Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs 
de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. 
Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques 
traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.  
Les clôtures doivent être en harmonie avec l’architecture des bâtiments. 
Les murs existants en pierre devront être maintenus et restaurés. 
 
 
ARTICLE N2 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule et de 25 m2 y compris les 
dégagements. 
 
Les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le 
stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec les services intéressés. 
 
Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur, soit à aménager une aire de 
stationnement sur un autre terrain dans son environnement immédiat, soit à participer à la 
réalisation de parcs de stationnement publics, conformément aux dispositions de l’article L 
332-7-1 du Code de l’urbanisme. 
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ARTICLE N2 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence adaptée 
au sol et de haute tige. 
 
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE N2 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Non réglementé 
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ANNEXE 1 : AU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

 
 
 

• Critère de définition de l’exploitation agricole et de la notion de siège de 
constructions directement nécessaires à son activité 

 
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. 
 
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale 
devra disposer de la Surface Minimum d’Installation (S.M.I.) en référence, d’une part au 
Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés 
préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant 
les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol. 
 
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne 
disposent pas d’une S.M.I., définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les 
revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. 
 
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du 
Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles 
s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support 
l’exploitation. 
 
 

• Autres définitions utiles 
 
 

Affouillement et exhaussement de sol : 
 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, 
à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements 
et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans 
le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale 
à 100 mètres carré. 
9 
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements 
rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire 
et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux 
prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils 
ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la 
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). 
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la 
loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 
3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement). 
 
 

Cabanisation : 
 
« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de 
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stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé 
d’une collectivité » 
 
 

Clôture : 
 
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un 
espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas 
prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

Espace boisé classé : 
 
Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à 
protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants 
ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des 
haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans 
n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende 
particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). 
Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en 
compte dans le calcul des droits à construire. 
 
Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, 
il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions 
définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

Installation classée pour la protection de l’environnement : 
 
(soumise à déclaration ou à autorisation) : 
Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme 
installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.  
Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 
1er et 4 du Code Minier. 
 
 

Bâtiment existant de caractère: 
 
Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt 
architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique. 
 
R 111-21 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux  paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 
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ANNEXE 2 : AUX REGLEMENTS DE TOUTES LES ZONES 
 
 
Dispositions constructives en zone à risque : 
 
 
 
En raison de la situation de la construction en zone à risque, il est de la responsabilité du 
propriétaire de s’assurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques 
appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les 
conséquences en respectant les dispositions constructives énoncées ci-dessous. 
 
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour cette mise en 
sécurité sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du 
maître d’œuvre concernés par la construction, les travaux ou installations visés. 
 
 
 Enveloppes : 
 
L’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance 
de degré coupe feu 1 heure. Les revêtements de façades doivent présenter un critère de 
rédaction au feu MO, y compris pour la partie de façades incluses dans le volume des 
vérandas. 
 
 
 Ouvertures : 
 
Toutes les baies et ouvertures, y compris celles incluses dans le volume des vérandas, doivent 
soit : 

- être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de 
degré ½ heure, 

- pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres 
dispositions approuvées par le SDIS permettant à l’ensemble des éléments constituant 
ainsi la baie ou l’ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe feu 
½ heure. 

Dans tous les cas, les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité. 
 
 
 Couvertures : 
 
Les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents 
européens – y compris les parties de couverture incluses dans le volume des vérandas. 
Toutefois, les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents 
européens – peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau 
incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de 
Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger d’incendie. 
Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. 
 
Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher 
l’introduction de projections incandescentes. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes 
d’éclairage sont interdits. 
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Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 
- ou équivalents européens – si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface 
totale de la toiture. 
 
Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 - ou 
équivalents européens. 
Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir 
les risques de mise à feu. 
 
 
 Conduites et canalisations diverses : 
 
Les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter 
une résistance de degré coupe feu ½ heure. 
 
 
 Gouttières et descentes d’eau : 
 
Les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. 
Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les 
risques de mise à feu des toitures et des combles. 
 
 
 Auvents : 
 
Toitures réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la 
construction. 
 
 Barbecues : 
 
Les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation, doivent être équipés de 
dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb 
de toute végétation. 
 
 Réserves de combustible : 
 
Les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément 
aux règles régissant ces installations. 
 
Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions, seront également 
enfouies à une profondeur réglementaire. Aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. 
 
Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement 
difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de 
protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément 
incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure 
dépasse 0,50 mètre au moins celles des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé 
autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une 
distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. 
 
Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre 
d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif. 
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ANNEXE 3 : AUX REGLEMENTS DE TOUTES LES ZONES 
 
 

Obligations légales de débrousaillement : 
 
 
Selon L’article L 134-15 du code forestier, lorsque des terrains sont concernés par une 
obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, 
résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux 
plans locaux d'urbanisme. 
 
Or, il existe sur le territoire de la Commune de Bandol des terrains soumis à une obligation de 
débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des 
dispositions de l’article L 134-6. 
 
Dans ce cas de figure, cette obligation légale à annexer au présent document est définie par 
l’article R 134-6 du code forestier. 
 
Ainsi, la Commune informe les propriétaires que l'obligation de débroussaillement et de 
maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des 
bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 
 

⇒ Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme 
rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;  

 
⇒ Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, 

L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme (à savoir les zones d'aménagement 
concerté, les associations foncières urbaines et les lotissements). 

 
⇒ Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code 

(à savoir les campings, les parcs résidentiels destinés à l'accueil d'habitations légères 
de loisirs et les terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes 
constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs). 

 
 
 
NB : Il est précisé que la présente annexe n’exempte en aucun cas les propriétaires concernés 
par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère 
permanent au titre d’autres dispositions législatives ou réglementaires de toute nature, 
notamment en application d’arrêté préfectoraux ou municipaux en vigueur ou à venir de se 
conformer à leurs obligations. 
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Préambule

L’article 123-1-5 7°) du code de l’urbanisme dispose que le Plan Local d’Urbanisme peut «Identifier et localiser les élé-
ments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection».

A ce titre, le le Plan Local d’Urbanisme opposable a identifié 56 constructions et sites réparties sur le territoire communal 
qui de part leurs caractéristiques présentaient un intérêt et de ce fait leur enveloppe extérieure devait rester identique.

La commune a remanié cette liste pour plusieurs raisons :

- Une construction a été mal référencée 

- Deux constructions sont listées avec une mauvaise section

- Une construction est sur la liste mais n’est pas identifiée sur le plan de zonage du PLU opposable

- Certaines constructions sont référencées sur la liste et le plan de zonage mais ne présentent pas des caractéristiques 
architecturales particulières 

- D’autres constructions méritent d’y figurer
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

1 Montée Voisin
AL 527

-
Villa Aimée

2 Av. de la Libération AK 150

3 Av. de la Libération AK 153

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

4 Rue de Lattre 
Tassigny AK 309

5 Rue Docteur Louis 
Marcon

AK 581
-

Plein Sud

6 Quai Charles de 
Gaulle AK 124

7 Quai Charles de 
Gaulle AK 122
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

8 Bd Victor Hugo
AI 288

-
Palais d’Azur

i

9 Bd Victor Hugo
AI 307

-
Villa Tartane

10 Rue Renecros AI 308

11 Bd Louis Lumière AI 325

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

12 Rue Raimu AI 449

13 Rue Raimu AI 450

14 Rue Raimu

AI 3
-

Villa Thalassa
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

15 Rue Raimu
AI 8 devenu 624

- 
Villa Printania

16 Rue Raimu
AI 10

(bâti et jardin)

17 Rue Raimu AI 25 devenu 620 
et 621

18 Bd 11 Novembre
AH 178

-
Hôtel le Bandolia

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

19 Bd 11 Novembre AH 545

20 Bd 11 Novembre AH 191

21 Rue 8 mai 1945 AH 184

22 Rue Guynemer AH 213
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

23 Bd Georges 
Clemenceau AH 124

24 Av. Maréchal Foch AC 117

25 Av. Albert 1er

AC 523 devenu 
595

-
Villa Mont-Joïo

26 Av. Albert 1er
AC 478

-
La Caravelle

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

27 Av. Albert 1er
AC 363

- 
Clairefont 

28 Av. Albert 1er AC 43

29 Av. Albert 1er AC 48 devenu 527

30 Chemin de St Marc AH 10
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

31 Boulevard de 
Gravier

BK 50
-

Port Athéna

1969
Architecte Jean 

Dubuisson

32 Place la Liberté
AI 245

-
Hôtel de Ville

33 Place Estienne 
d’Orves AI 256

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

34 Avenue de la 
Libération

AL 197
-

Palais Soledor

35 Corniche Fran-
çois Fabre

AL 525
- 

Grand Hôtel des 
Bains

36 Quai Charles de 
Gaulle AK 111
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

37 Allée Jean 
Moulin AI 242

38

Angle rue de 
la République 
/ Place de la 

Liberté

AI 255

39

Angle rue de 
la République 
/ Place de la 

Liberté

AI 591

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

40 Allée Jean 
Moulin AI 249

41
Angle Allée Jean 

Moulin / Rue 
Gabriel Péri

AI 283

42 Rue Henri Fabre AI 61

43 Boulevard Victor 
Hugo AI 593
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LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

44 Boulevard Louis 
Lumière AI 548

45 Boulevard Louis 
Lumière AI 310

46 Allée Vivien

AI 328
-

Hôtel Beau 
Rivage

47
Presqu’île 
Avenue du 
Château

Rempart du fort

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

48 Rue Plateau

AI 19
-

Villa La
Fresquiero

49 Rue Maupassant
AI 16

-
Villa Gai Soleil

50 Avenue Maré-
chal Foch AC 64

51 Avenue Albert 
1er AC 596
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52- Les jardins de l’Anse de Renecros

Ces jardins forment une ceinture végétale autour de l’anse de Renecros, ils doivent donc à ce titre 
être préservés.
Il s’agit des jardins des parcelles 448, 449, 450, 551, 402, 550, 3, 587, 624 11 section AI.

LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

53 Boulevard 
Louis Lumière

AI 405
-

Villa 
Aigue marine

54

Angle Corniche 
Bonaparte et 

Boulevard 
Louis Lumière

AI 366

Les tours Sarrasines

Ces deux tours sarrasines avaient une fonction de défense et de refuge. Elles ont été aujourd’hui 
annexées par des constructions à usage d’habitation, mais ont conservés a priori leur enveloppe 
originelle.

 LOCALISATION PARCELLES PHOTOS

55 Chemin de 
Poutier AX 6

56 Chemin de la 
tour Sarrasine AC 41



12
Plan Local d’Urbanisme - Eléments du paysage à protéger ou à préserver                                                                                                                                                                                                                                                               novembre2012
Commune de Bandol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bureaux d’Etudes -  AUDE et MTDA
                

   1 - Epoque médiévale (avant le 14 ème siècles)
   2 - Epoque moderne (du 15ème au 18ème siècle)
   3 - Epoque contemporaine (à partir du 19 ème) : 
. Avant l’arrivée du chemin de fer 
. Arrivée du chemin de fer (à partir 1859, villégiatures, hôtels)
. Patrimoine du 20 ème siècle (Bandol devient une commune résidentielle)

N° EPOQUE 
MEDIEVAL

EPOQUE 
MODERNE

EPOQUE CONTEMPORAINE

Avant le chemin 
de fer

Arrivée du 
chemin de fer

Patrimoine du 
20 ème siècle

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

26 X

27 X

28 X

29 X

30 X

31 X

N° EPOQUE 
MEDIEVAL

EPOQUE 
MODERNE

EPOQUE CONTEMPORAINE

Avant le chemin 
de fer

Arrivée du
 chemin de fer

Patrimoine du 
20 ème siècle

32 X

33 X

34 X

35 X

36 X

37 X

38 X

39 X

40 X

41 X

42 X

43 X

44 X

45 X

46 X

47 X

48 X

49 X

50 X

51 X

52 X

53 X

54 X

55 X

56 X
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Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

ER - VOIRIES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

N° BENEFICIAIRE DESIGNATION LARGEUR PLATE-
FORME SURFACE M2 LOCALISATION

1 Département Elargissement de la 
RD 559 22 m 30 680

Du rd-point de l’Eupoe 
et des villes  jumelées 
aux limites communa-

les

2a Département

Aménagement d’un 
carrefour et de ses 

voies d’accès (av. Dei 
Reganeu, imp. des 

Ligures...)

3 068  Quartier de Vallongue

2b Commune aménagement d’une 
contre allée 1 002 Quartier de Vallongue

3 Département Elargissement de la 
RD 559 b 12 m 10 280  limite communale de 

la Cadière d’Azur

4 Commune Acquisition de par-
king et trottoir 452 Rue Ambroise Pare

4a Commune Elargissement de 
voie 38 Boulevard des Graviers

5 Commune

Aménagement d’un 
chemin rural et créa-
tion d’une jonction 

piétonne

4 m 299 Avenue du littoral

6 Commune Elargissement de 
voie 6 m 1 558 Chemin de Rousta-

gnon

7 Commune Elargissement et 
acquisition de voie 6 m 3 596 Liaison rue de Mada-

gascar ...

8 Commune Elargissement de 
voie 6 m 2 120 Rue du Soudan

9 Commune Création d‘une voie 7 m 180 liaison  imp.de Gasco-
gne - bd de la mer

10 Commune Elargissement et 
création de voie 6 m 2 060 liaison rue du Sénégal/

Bd. de Lorette 

11 Commune Elargissement et 
création de voie 6 m 2 250

rues du Poitou, de Sa-
voie et liaison avec la 
rue de Madagascar

12 Commune Elargissement de 
voie 6 m 6 385

chemin de Naron et 
jonction avec l’opéra-

tion 23

13 Commune Elargissement de 
voie 11,5 218 du bd des Graviers au 

Pont de Pierre

14 Commune
Elargissement de 

voie et création d’une 
aire de retournement

6 m
2 251 de la RD 559 à la Gar-

duère350

15 Commune Création d’une voie 6 m 4 785 quartier Colle de Rène

16 Commune Elargissement de 
voie 9 m 1 108

Jonction rue Anatole 
France - rue de Pro-

vence
17 non affecté

1) Emplacements réservés au titre de l’article L.123-1-5 8° du C.U
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Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

N° BENEFICIAIRE DESIGNATION LARGEUR PLATE-
FORME SURFACE M2 LOCALISATION

18 Commune Elargissement de 
voie 6 m 8 992 Chemin de Naron

19 Commune Création d’une voie 6 m 728 rue de Toulon - chem. 
de St Marc

20 Commune Elargissement de 
voie 9 m 430 Av. Général leclerc

21 Commune Elargissement de 
voie 9 et 7 m 2 482 rue de Buffon

22 Commune Elargissement de 
voie 9 m 4 692 Bd de Lattre de Tassi-

gny

23 Commune
Elargissement de 

voie et création d’une 
aire de retournement

6 m et 8 m  15 561 CV07 d’Entrechaux et 
ch. du vieux four

24 Commune Elargissement de 
voie 8 m 1 920  rue Lavoisier

25 Commune Elargissement de 
voie 9 m 423 Chem. de l’Escourche

26 Commune Elargissement de 
voie 6 m 5 427 Che m. de Roumpinas

27 Commune Piste forestière 4 m 958
Limite communale 
Ouest au pied de 

Roustagnon
28 Commune Piste forestière 4 m 6 386 massif de Roustagnon

29 Commune Nouveau captage 
d’eau 2128 Quartier Vallongue 

parcelle AT 22

30 Commune Aménagement routier 
et équipement public 3 092 Quartier Les Mattes-

parcelle BA 34

31 Commune Elargissement de 
voie 6 m 5 155 Traverse des Mattes

32 Commune Elargissement de 
voie 8 m 8 375 Ancien chemin rural de 

la Ciotat à Bandol

33 Commune Création d’un bassin 
de rétention 1 878 Avenue de Bellevue

34 Commune
Stationnements et 
élargissement de 

voie
645

Rue de la Tuilerie 
- section AI parcelles 
446-601-602-409 en 

partie

35 Commune Equipement public et 
logements 4 003  au-dessus du cimetière 

central

36 Commune
Création d’une aire 

d’accueil des gens du 
voyage

5 116 Quartier de la Gar-
duère

37 Commune Elargissement de 
voie 34 Rue Charles Gounot

38 Commune Elargissement de 
voie 2 m 125 rue de la Gare

39 Commune Création d’une voie 6 m 1 275 Hameau de poutier

40 Commune
Aménagement d’une 
piste et création d’un 

giratoire
4 m 2 492 Chemin de La Ciotat

41 Commune Parc public 12 250 Entre l’Av. de Bendor 
et le Bd Bois Maurin
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Commune de Bandol                                                                            Bureau d’Etudes -  Aménagement Urbanisme et Développement Economique

N° BENEFICIAIRE DESIGNATION LARGEUR PLATE-
FORME SURFACE M2 LOCALISATION

42a

Commune

Acquisition de 
propriétés pour 

dépollution et réserve 
foncière

1580 Rue de Buffon

42b 876 Bd. de l’Escourche

43 Commune Elargissement de 
voie 9 m 2 240 Rd-point Super U aux 

services techniques

44 Commune Elargissement de 
voie à 7 m 180 Rue de Monte-Cristo

ER - LIAISONS PIETONNES

45 non affecté

46 Commune Création d’un 
piétonnier 2 m 420 de l’imp. de Nice au 

chem. St Marc

47 Commune Création d’un 
piétonnier 2 m 172 de la rue des Ecoles à 

l’Av. du 11 novembre

48 Commune Création d’un 
piétonnier 2 et 2,50 m 594

liaison Montée Voisin 
/ impasse Pierre et 

Marie Curie

49 Commune Création d’un
 piétonnier 2 m 885 Bd. de la peyrière/Bd 

de Pierreplane

50 Commune Création d’un 
piétonnier 2 m 1 046 entre les Chem. de 

Poutier et d’Entrechaux

51 Commune Création d’un 
piétonnier 2 m 2 773

entre le hameau d’En-
trechaux et la Com-
mune de la Cadière

52 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 1 107

entre les chem. d’En-
trechaux et de la 

Pascale

53 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 1 040 quartier La Pascale

54 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 637 quartier La Pascale

55 Commune Création d’une pié-
tonnier 2 m 3 551 Massif de Vallongue 

Nord

56 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 4 070

liaison Ch. de Roumpi-
nas / cimetière / Vallon 

de Vallongue

57 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 1 976 Massif de Vallongue

58 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m  261 Vallon de Vallongue

59 Commune Création d’un piéton-
nier 2 m 1 882 Vallon des Graviers 

Sud

60 Commune Création d’un piéton-
nier 5 m 869 entre la rue des Ecoles 

et la rue Perrault

61 Commune Création piétonnier 3 m 157
Av. Maréchal Foch / 
Anse de Renecros 

parcelle AC 197

62 Commune Création piétonnier 4 m 156 Rue de la Tuilerie / rue 
Maupassant
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A

Création de logement 
sociaux accompagnés 
de places de station-

nement

Environ 20 2 758
Logements sous 

forme d’habitations 
en petit collectif

Chem. de St Marc 
parcelles AH 325 et 

326

2) Emplacements réservés au titre de l’article L.123-2 b) du C.U

N° DESIGNATION NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

SURFACE
SERVITUDE M2

NATURE DES 
LOGEMENTS LOCALISATION
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                            DEPARTEMENT DU VAR 
 

 COMMUNE DE BANDOL 
 
 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
6.1 – LISTE DES SERVITUDES 

D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du………………………………..22 décembre 2008 
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal du...............................................31 juillet 2009 
PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du……………………………….. 
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Dispositifs, canalisations souterraines d’irrigation : articles L 
152-3 – L 152-6 du Code rural et de la pêche maritime. 

A2 

Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région 
Provençale - Le Tholonet - CS 70064 - 13182 Aix en 
Provence Cedex 5 
Direction Départemental des Territoires et de la Mer – 244, 
av. de l’Infanterie de Marine, BP 501 – 83041 Toulon cedex 
9 

Réseau Rampale 
et Port d’Alon GT 
366 

Canalisation d’eau et d’assainissement : Articles L 152-1 
et L 152-2 6 du Code rural et de la pêche maritime (Annexe 
article R 126-1 du code de l’urbanisme II-C-b-1°) 

A5d 

Unité de gestion – Services communaux 

Canalisations 
publiques du 
réseau de 
distribution d’eau 
potable et 
d’assainissement 

Monuments historiques : Articles L 621-1 à L 612-22 du 
code du patrimoine et articles 9 à 18 du décret n°2007-487 du 
30 mars 2007 (classement) – Articles L 621-25 à L 621-29 du 
code du patrimoine et des articles 34 à 40 du décret n°2007-
487 du 30 mars 2007 (inscription) – Articles L 621-30-1 al.1 
et 621-31  du code du patrimoine (périmètre de protection) - 
Articles L 621-30-1 al.2 et 621-31  du code du patrimoine et 
articles 49 à 51 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 
(périmètre de protection étendus ou adaptés) – Articles L 
621-30 al.3 et L 621-31 du code du patrimoine et des articles 
50 et 51 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (annexe 
article R 126-1 du code de l’urbanisme I-B-a-1°, 2° à 3°) 

AC1 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 
Agence de Toulon, 449, av. de la Mitre 83000 Toulon  

Eglise St François 
de Salles, Places et 
les deux fontaines. 
Arrêté préfectoral 
du 23 août 1990 

Protection des sites et monuments naturels, inscrits et 
classés : Sites inscrits et sites classés (annexe article R 126-1 
du code de l’urbanisme I-B-b-1° et 2°) 

AC2 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement Provence-Alpes-Côtes d’Azur – Service 
biodiversité, eau et paysages – CS 80 065 – le Tholonet 13 
182 Aix en Provence cedex 5 

Site classé : 
Classement de 
l’ensemble formé 
par le domaine 
public maritime, sur 
une distance de 500 
mètres en direction 
du large au droit 
des parties 
terrestres classées. 
Arrêté ministériel 
du 1 avril 1997 
Site classé : 
classement du site 
du littoral naturel et 
des collines 
avoisinantes de St 
Cyr sur Mer et de 
Bandol. 
Décret du 6 mai 
1995 
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Conservation des eaux potables et minérales : Article L 215-
13 du code l’environnement – articles L 1321-2, L 1321-2-1 
et R 1321-6 et suivants du code de la santé publique (eaux 
potables) – articles L 1322-3 à L 1322-13 et R 1322-17 et 
suivants du code de la santé publique (eaux minérales) – 
(annexe article R 126-1 du code de l’urbanisme I-A-c-2° et 
3°) 

AS1 

Agence Régional de Santé – Délégation du Var – Cité 
Sanitaire – av. Lazare Carnot – 83 076 Toulon cedex 
Bureau de Protection des Ressources en Eau des collectivités 
(BPREC), rd-point du 4 décembre 1974, 83 007 Draguignan 
cedex 

Périmètres de 
protection du puits 
de Bourgarel n°1 
Arrêté préfectoral 
du 19 /07/2011 

Voies express et déviations d’agglomérations : Articles L 
151-3 et L 152-1 du code de la voirie routière (annexe R 126-
1 du code de l’urbanisme II-D-d-4°) 

EL11 

Conseil Général du Var – 390, av. des Lices – BP 1303 – 83 
076 Toulon  
Mairie 

Déviation de la RD 
559, classée voie à 
grande circulation 

Littoral : passage des piétons - Articles L 160-6 et L 160-6-1 
du Code de l’urbanisme (annexe article R 126-1 du code de 
l’urbanisme-I-B-c-1°) 

EL9 

Direction Départemental des Territoires et de la Mer – 244, 
av. de l’Infanterie de Marine, BP 501 – 83041 Toulon cedex 
9 

Les propriétés 
privées, riveraines 
du domaine public 
maritime sont 
grevées sur une 
bande de 3 mètres 
de largeur d’une 
servitude destinée 
à assurer 
exclusivement le 
passage des 
piétons 

Gaz : canalisations de transport et de distribution de gaz, 
code de l’énergie, décrets n° 67-886 du 6 octobre 1967 
(article 1 à 4), n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chap. 
III et titre II), n° 85-1108 du 15/10/1985 modifié (articles 5 à 
29), n° 2033-944 du 3/10/2003 (annexe article R 126-1 du 
code de l’urbanisme II-A-a) 

I3 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement Provence-Alpes-Côtes d’Azur – SPR et 
SECAB, 16 rue Zattara, 13 332 Marseille cedex 3 
GRT Gaz  - Région Méditerranée – Agence du midi – centre 
d’ingénierie – 39 rue de Lyon, BP 131 – 13 317 Marseille 
cedex15 

Canalisation de 
transport de gaz 
artère Aubagne-
Bandol-Toulon  
ø 150 

Electricité : établissement des lignes électriques. Code de 
l’énergie, décrets n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art.1 à 4), 
n°70-492 du 1/06/ 1970 modifié, n° 2004-835 du 19/08/2004, 
n°2055-1069 du 30/08/2005, n°2009/368 du 1/04/2009 (code 
de l’environnement partie réglementaire chap.IV du titre V 
du livre V à compter du 1/07/2012) (annexe article R 126-1 
du code de l’urbanisme II-A-a) 

I4a 

RTE-TESE-GIMR- 46, av. Elsa Triolet,13147 Marseille 
cedex 8 
RTE – TESE – GET – Côte d’Azur – Section Technique 

-Ligne 63 000 
Volts La Ciotat -
Pont d’Aran 
dérivation St Cyr 
-Ligne 63000 Volts 
(2 circuits) : 
1er circuit 
Escaillon-Pont 
d’Aran 
2ème circuit Pont 
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 Lingostère St Isidore – BP 3247- 06 205 Niv-ce cedex 3 d’Aran-Six Fours 
Electricité : établissement des lignes électriques. Code de 
l’énergie, décrets n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art.1 à 4), 
n°70-492 du 1/06/ 1970 modifié, n° 2004-835 du 19/08/2004, 
n°2055-1069 du 30/08/2005, n°2009/368 du 1/04/2009 (code 
de l’environnement partie réglementaire chap.IV du titre V 
du livre V à compter du 1/07/2012) (annexe article R 126-1 
du code de l’urbanisme II-A-a) 

I4d 

ERDF – Place du Champ de Mars – 83000 Toulon 

Réseaux de 
distribution 
publique M.T et 
B.T 

Cimetières : articles L 2223-1 et L 2223-5 du code général 
des collectivités territoriales ( annexe article R 126-1 du code 
de l’urbanisme IV-A-a) 

INT1 

Services communaux 

Nouveau cimetière 
communal de 
Bandol 
 

Télécommunications : Protection contre les obstacles, article 
L 54 à L 56-1 et R 21 à R 26-1 du code des postes et des 
communications électroniques (annexe article R 126-1 du 
code de l’urbanisme II-E-1°) 

PT2a 

Etablissement du service infrastructure de la Défense de 
Toulon – division gestion du patrimoine – bureau 
administration domaniale – BCRM de Toulon – ESID Toulon 
– BP n°71 – 83 800 Toulon cedex 9 

Faisceau hertzien 
La Ciotat Bec de 
l’aigle-six fours 
fort 
Décret du 4 mars 
1987 
 
Faisceau hertzien 
Istres (aérodrome) 
– Six Fours 
(830.057.003) 
Décret du 4 mars 
1987 

Télécommunications, communications téléphoniques et 
télégraphiques : Artciles L 45-1 et L 48 du code des postes et 
des communications électroniques ( annexe article R 126-1 
du code de l’urbanisme II-E-3°) 

PT3 

France Télécom UPR – SE – Bureau Parc bâtiment H, 18-24 
rue J.Réattu, 13 009 Marseille 

Câble souterrain 
de 
télécommunication 
n° 400 Marseille-
Toulon-Le 
Lavandou 
Arrêté préfectoral 
du 27 février 1979 

Voies ferrées et croisements fer/route : loi du 15 juillet 
1845 sur la police des chemins de fer, articles L 123-6, R 
123-3, L 114-1 à L 114-6, R 131-1 et suivants et R 141-1 du 
code de la voirie routière (annexe article R 126-1 du code de 
l’urbanisme II-D-a) 

T1 

SNCF – Délégation Territoriale de l’Immobilier 
Méditerranée – Pôle valorisation et transactions immobilières 
– 31,bd. Voltaire – 13 0001 Marseille 
RFF – Direction Régionale PACA – Service Aménagement 
et Patrimoine – les Docks Atrium – 10, place de la Joliette – 
BP 85 404 – 13 557 Marseille cedex 02 

Ligne SNCF 
Marseille-
Vintimille 
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COMMUNE DE BANDOL 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

6.2- PLANCHE DES SERVITUDES 
D'UTILITÉ PUBLIQUE 

PLU approuve par délibération du Conseil Municipal du 22 décembre 2008 
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal du ................................................. 31 juillet 2009 
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I/ Réseau d’adduction d’eau potable 
 
 État actuel  : 
 
 
La commune présente de fortes variations annuelles de consommation d’eau potable due à 
une importante fréquentation touristique. 
La population permanente est au dernier recensement de 2011 de 8881 habitants, alors 
qu’en période estivale la population peut dépasser les 25 000 personnes principalement au 
mois d’août. 
 
   . La ressource 
La ressource en eau potable de la commune de Bandol est assurée par : 
- le puit de Bourgarel (30 l/s),  
- le puit d’Aran est hors service 
- une adduction d’eau du Canal de Provence (60+30 l/s) 
- une dotation du syndicat de communes (5 à 10 l/s) 
 
 
   . La réserve 
Plusieurs réservoirs sont répartis sur le territoire communal, au nombre de 6, ils ont une 
capacité de réserve d’environ 9 100 m3 : 
- réservoir de l’Escourche et des Engraviers (2x600 m3, 62,1 m – 1500 m3, 59 m) 
- réservoir de Bois Maurin et de Roustagnon (400 m3, 108 m -2x400, 104 m) 
- réservoir de Vallongue (2x2 000 m3, 150 m) 
- réservoir de Gipière (1200 m3, 245 m) 
 
   . La distribution 
La distribution est assurée par un réseau recouvrant la presque totalité du territoire, il 
représente 87,5 km pour 4 840 abonnés. 
Il présente 4 étages de pression et un réseau surpressé Pibarnon de la Cadière : 
- Etage 1/1 bis : Escourche et Engraviers (0-50 m NGF) 
- Etage 2/2 bis : Bois Maurin-Roustagnon (50-100 m NGF) 
- Etage 3: Vallongue (100-140 m NGF) 
- Etage 4: Gipières (140-230 m NGF) 
 
Volume total distribué :                                 1 704 983 m3  
Volume consommé :                                1 631 315 m3  
Volume consommé par jour et par habitant :         0.52 m3/j/hab  
 
 
Le schéma d’adduction d’eau potable permet d’une part, de vérifier la capacité actuelle du 
réseau pour l’alimentation de la population permanente (plus de 8000 habitants) et 
saisonnière (près de 14000 habitants) et d’autre part d’anticiper l’évolution du zonage et par 
conséquent démographique.  
 
Il préconise une vingtaine d’opérations : renforcement de certains secteurs, une réserve 
supplémentaire à Bois Maurin, remplacement des branchements de plomb. 
 
 
 



 

II/ Réseau d’assainissement 
 
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif (rapport entre le nombre 
d’abonnés à l’assainissement et le nombre d’abonnés à l’eau potable)  est d’environ 87 %. 
 
Le réseau d’assainissement couvre la totalité du périmètre urbain de la commune y compris 
l’île de Bendor, il est composé de canalisations de ø 200 pour la majeure partie du réseau et 
de ø 250 entre la gare et la presqu’île. 
 
La collecte est assurée par une conduite de ø 500 sous marine allant jusqu’à la station 
d’épuration intercommunale de Bandol-Sanary à la pointe de la Cride sur la commune de 
Sanary, d’une capacité de 60 000 équivalent/habitant. 
 
Les eaux parasites 
 
Dans le cadre de la qualité des eaux, le service de la  Brigade de l’Environnement de la ville 
de Bandol s’est vue attribuer la gestion des eaux parasites déversées dans le réseau 
d’assainissement qu’a révélé une étude aux tests de fumée de la société Gingergroupe. 
 
C’est en sa qualité de délégataire de service public en charge de l’exploitation de l’eau et de 
l’assainissement que la Société des Eaux de Marseille a alerté la ville de Bandol sur de 
nombreuses anomalies sur le réseau urbain. 
 
En effet, on pu être constaté des branchements de certains dispositifs de récupération des 
eaux de pluie sur le réseau d’assainissement public. 
 
En quelques chiffres : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ces apports d’eau peuvent causer un dysfonctionnement majeur du réseau et provoquer un 
déversement en milieu naturel et polluer l’environnement ; indépendamment de l’impact sur 
l’aspect technique et économique de la gestion des ouvrages. 
 
Par conséquent, la Brigade de l’Environnement sensibilise par courrier l’ensemble des 
propriétaires  afin qu’ils se mettent en conformité avec le règlement d’assainissement. 
En quelques jours, ce sont plus de 29 % (6957 M2 de surface) des administrés concernés 
qui ont fait part de leur volonté de réaliser les travaux dans les plus brefs délais 
 
Au-delà de cette démarche,  il s’imposait de traiter en aval les risques de pollution en milieu 
maritime et portuaire. Aussi, en partenariat avec la Capitainerie une campagne d’information 
relative à la gestion des eaux usées, des déchets provenant des embarcations ainsi que 
l’usage des structures mises à disposition pour les plaisanciers sur les terres pleins est en 
cours de diffusion. 
 
De plus, la municipalité entrevoit en collaboration avec tous les propriétaires bordant le petit 
fleuve côtier du grand Vallat, l’entretien des rives par l’élagage et recépage de la végétation 
arborée, d’enlever les embâcles et débris, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux 
afin d’éviter un risque d’inondation et de drainer les déchets dans la baie de Bandol et 
Sanary sur mer. 
 

Surface M2

se déversant

dans l'assainissement

Pluviométrie

2010 (mm)

M3 dans 

le réseau

9987 789,5 7805



 

L’eau est un élément essentiel à la vie et un acteur majeur économique pour notre station 
balnéaire. Il  en est de la responsabilité de tous de la préserver avec des gestes simples. 
 
 
 
 
III/ Réseau pluvial 
 
Le réseau pluvial communal est peu développé. 
Depuis le mamelon de la Garduère jusqu’aux collines de Bois Maurin, la partie la plus 
urbanisée de la commune ont peu dénombrer 23 sous bassins versants qui rejettent en mer 
en 13 points différents. 
Des coefficients de ruissellement de 0,15 à 0,85 ont été attribués à chaque sous-bassin, en 
fonction du degré d’imperméabilisation, de la pente. 
8 ouvrages de collecte des eaux pluviales sont recensés : 
- Hameau de l’île Rousse, ø 400, débouche à l’ouest de la plage du Capelan 
- un ø 400 depuis la voie SNCF au niveau du passage inférieur, rue du Sénégal, puis ø 600 
avant la traverse de Gascogne et enfin ø 1000 sur la plage du Capelan 
- 2 pluviaux ø 400 drainant les lotissements des hameaux de Provence, débouche sur la 
plage Eden Roc. Ils collectent un bassin versant important couvrant le Parc Bellevue. 
- un ø 800 (ruisseau de la Peyrière) drainent l’Est des Hauts de Bellevue, de la rue des 
Orangers à l’Av. de Bellevue. Il rejoint un ø 800 au niveau de la rue Cassin, qui longe la rue 
Jean Jaurès puis l’impasse des Victoires avant de se jeter au droit de la rue Péri dans le 
port. 
- le collectif des Katikas collecte ses eaux pluviales et les déversent dans un ø 400 qui 
descend jusqu’au port en empruntant la rue Buffon, passe sous la voie SNCF, rue de 
l’Immortelle et rue Voltaire. 
- un ø 400 puis 800 draine les quartiers depuis la rue de l’Escourche jusqu’à la résidence La 
Baccara. 
- un ø 600 draine le quartier de Tivoli et débouche sur la plage Est. 
 
 
 
 
IV/ Traitement des déchets 
 
Ce sont plus de 9 500 tonnes des déchets qui ont été traitées au cours de l’année 2011, qui 
se répartissent de la manière suivante : 
Pour mémoire, le ratio national est d’1 Kg de déchets par jour et par personne. 
 
 
Tonnages déchetterie : 
 
Déchets 

verts 
Verre 
plat 

DOM Plâtre Gravats Ferrailles Encombrants 
bois 

Encombrants 
mélangés 

TOTAL 

621,28 23,58 4,68 15,74 727,16 104,04 76,48 544,39 2 
117,35 

 
 
Ordures ménagères : 
7 048,76 tonnes en 2011, soit une augmentation de 2,42 % par rapport à l’année 2010. 
 
 
 



 

 
Tonnages collecte sélective : 
 

Papier / carton Plastique Verre 
PAV PàP Collecte 

carton 
PAV PàP PAV 

94 396 98,69 13,69 21,81 381,69 
 
 
Le tri sélectif s’effectue soit à partir de points d’apports volontaires, soit par une collecte aux 
portes à portes des flaconnages et plastiques. 
La commune organise aussi une collecte des végétaux et des encombrants. Pour la zone 
spécifique du centre ville et en raison de la présence de nombreux établissements de 
restauration est aussi organisé une collecte des cartons, emballages et du verre. 
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PREAMBULE 

 

 

La commune de BANDOL a entrepris la mise à jour de son zonage d’assainissement. 

 

Le zonage d’assainissement du territoire communal est une obligation réglementaire introduite par la 

Loi sur l'Eau du 03 Janvier 1992 (article 35).  

 

En 1999, la commune de Bandol avait initié une étude de zonage d’assainissement en collaboration 

avec le bureau d’études G2C Environnement. Mais cette étude n’a pas été menée à terme : seules 2 

phases (Phase 1 – Prise en compte des données élémentaires et Phase 2 – Etude technico-financière) 

sur un total de 3 ont été réalisées (la 3ème phase correspondant à la définition du zonage). 

 

L’objet de la présente étude est donc la mise à jour du zonage d’Assainissement de la 

commune de BANDOL et sa finalisation afin de le soumettre à enquête publique. 

L’étude devra permettre une réflexion globale sur l'assainissement des zones d'urbanisation actuelles 

et futures et assurer la cohérence des projets d'assainissement et d'urbanisation. L’étude portera sur 

l’ensemble des zones construites ou constructibles de la commune définies dans le PLU actuellement à 

l’étude. 

 

Compte tenu des éléments mis à jour lors des deux premières phases, la commune a fait le choix du 

mode d’assainissement sur les nouvelles zones constructibles. 

 

Le présent rapport constitue le document de synthèse. Il comporte notamment le zonage 

d’assainissement réglementaire. Il est basé sur le Schéma Directeur d’Assainissement établi par la 

société G2C et sur les compléments réalisés par le cabinet Euryèce en mars 2005. 
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SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES 

 

 

La commune de BANDOL est située à l’Ouest du département du VAR, en bordure de la mer 

Méditerranée. C’est une station balnéaire très prisée du littoral Varois, située entre Marseille à l’Ouest 

et Toulon, à l’Est. 

 

1. DEMOGRAPHIE 

1.1.  Population permanente 

D’après les résultats du recensement INSEE de 1999, la commune de BANDOL comptait une 

population de 7 905 habitants, en croissance constante depuis 1982. 

Le taux de variation annuel, de l’ordre de 1,2 à 1,3 % entre 1975 et 1990, a connu une légère 

diminution sur la période 1990-1999 où il ne s’élevait plus qu’à 0,69%. 

 

1.2.  Population touristique 

L’activité touristique est très fortement représentée sur la commune de Bandol. 

Les modes d’accueil de la population touristique sont les résidences secondaires, une vingtaine 

d’hôtels, des résidences hôtelières et 2 campings. 

 

La population estivale est estimée à 6 000 résidents en moyenne saison, 14 200 en haute saison et 

jusqu’à 17 000 résidents secondaires au mois d’août. 

La commune triple sa population entre les mois de Février et d’Août. 
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1.3.  Répartition des logements 

En 1999, les 9 772 logements recensés sur le territoire communal se répartissaient de la façon 

suivante :  

 

- 3 894 résidences principales (39,8 %), avec un taux de 2,03 habitants par foyer, 

- 5 540 résidences secondaires (56,7 %), 

- 338 logements vacants (3,5 %).  
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2. CAPACITE ET CONTRAINTES DU MILIEU RECEPTEUR 

2.1. Préambule 

Dans le cadre de la mise en place de dispositifs d'assainissement collectif et non collectif, les 

contraintes naturelles peuvent entraîner certaines restrictions. La description des différents facteurs 

permet d’appréhender les complications susceptibles d’être rencontrées sur la commune de Bandol. 

 

2.2. Contexte climatique 

Les données ont été fournies par la station Météo France de TOULON La Mitre, sur la période 1947-

1999. 

 

Le climat observé sur la commune de Bandol est de type méditerranéen, avec une période de 

sécheresse estivale (7 mm de précipitations au mois de juillet) et des précipitations annuelles peu 

importantes (670 mm en moyenne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région bénéficie d’un ensoleillement important (plus de 300 j/an). L’amplitude est faible car 

tempérée par l’influence de la mer. 
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Les températures sont très douces en hiver, minimales mensuelles de 5,9°C pour le mois le plus froid, 

février, et des maximales relativement élevées, 28,7°C sur les mois de juillet et août. 

 

Les températures minimales peuvent interdire la mise en œuvre de certaines 

filières de traitement trop sensibles, toutefois il n’existe aucune contrainte 

climatique vis-à-vis des filières d’assainissement. 

 

2.3. Contexte hydrologique 

Le territoire communal est parcouru par de nombreux petits vallats et ravins à sec la majeure 

partie de l’année. 

Les principaux vallons repérés sur la partie littorale de la commune sont les suivants :  

- le vallon des Engraviers qui draine l’extrémité Ouest de la commune.  

- le vallon passant entre les Hauts de Bandol et le Parc de Bellevue vers l’anse de Rènecros,  

- le Grand Vallat, à l’extrémité Est. 

 

On ne recense qu’un seul cours d’eau à écoulement permanent : l’Aren ou Grand Vallat. Il 

s’écoule à l’Est de la commune, à la limite entre Bandol et Sanary sur Mer. Sur la commune, il 

recueille les eaux du ruisseau du vallon de Poutier. 

Son bassin versant englobe la partie Est et Nord de la commune. 

 

Débits d’étiage 

Il n’existe pas de station de mesures de débit en continu sur ce cours d’eau. 

 

Objectif de qualité 

Le Grand vallat est un cours d’eau de qualité mauvaise (niveau 3 = pollution importante) depuis le 

Plan du Castellet jusqu’à son exutoire en mer. Par ailleurs, le lit du Grand vallat est fortement 

envahi par les cannes de provence. Aucun usage de l’eau du Grand Vallat n’est à signaler. 

La carte des objectifs de qualité des cours d’eau éditée par l’Agence de l’eau fixait un objectif de 

qualité 2 pour le Grand Vallat au niveau de Bandol. 

Mais la directive cadre européenne sur l’eau définit un objectif de qualité plus contraignant puisqu’il 

s’agit de parvenir à un état de bonne qualité (classe verte – ancienne classe 1B) pour l’ensemble 

des cours d’eau du bassin RMC d’ici à 2015. 
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Lors de la construction des systèmes d’assainissement les caractéristiques du 

milieu récepteur des effluents traités conditionnent le niveau de traitement à 

respecter. 

 

2.4. Contexte topographique 

La commune de Bandol est caractérisée par une topographie mouvementée formant sur la partie Nord 

un petit système de collines aux pentes localement fortes. 

Cette morphologie cloisonnée donne naissance à de petits vallons aux bassins versants limités.  

La partie littorale de la commune se présente comme un vaste plateau incliné tombant dans la mer, 

aux pentes assez régulières. 

 

L'assainissement non collectif est difficile à mettre en œuvre sur les zones 

inondables et les terrains présentant des pentes supérieures à 10 %. Une étude à 

la parcelle sera nécessaire afin de vérifier la faisabilité des travaux. 

 

2.5. Contexte hydrogéologique 

La région de Bandol comprend deux systèmes aquifères de type karstique et fissuré, qui se 

superposent aux unités structurales du Beausset et de Bandol, cette dernière étant réduite à une 

frange littorale de quelques kilomètres de longueur. 

 

Il existe des échanges hydrauliques entre les deux unités, d'autre part, des résurgences d'eau 

douce sous-marines au large de la baie de Bandol, les calcaires jurassiques étant drainés en mer. 

 

Les terrains oligocènes à dominante argilo-marneuse qui affleurent en bord de mer, forment un 

écran étanche au biseau d'eau salée. 

 

Par ailleurs, l'unité de Bandol est drainée par deux fleuves côtiers, le Grand Vallat et La Reppe, 

dont le débit était autrefois soutenu par des arrivées d'eau sous-alluviales diffuses qui alimentaient 

les alluvions déposées par ces deux fleuves. Ces aquifères alluviaux ainsi constitués ont une 

extension limitée. 
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Les rejets dans le sol sont impossibles dans les zones sensibles notamment en 

présence, à faible profondeur, de ressources en eaux souterraines. 

 

2.6. Contraintes liées aux captages d’eau potable 

Source : Schéma directeur d’eau potable – Commune de Bandol – SEM Décembre 2004 

 

L’alimentation en eau de la commune de Bandol dépend de diverses ressources distinctes dont 

certains captages communaux. 

 

Ces ressources sont susceptibles de constituer des contraintes en terme de choix des solutions 

d’assainissement à mettre en œuvre sur les secteurs à proximité. 

 

Ces captages ne disposent pas de périmètres de protection sur lesquels sont définis les faits ou 

activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux et notamment les conditions de traitement et de 

rejet des eaux usées. 

 

Les différents captages communaux sont : 

- Le forage de Vallongue : 

Ce captage est actuellement inutilisable suite à un problème technique sur une pompe. 

Par ailleurs, l'aquifère du forage de Vallongue dispose d'une protection naturelle vis à vis d'éventuelles 

pollutions de surface, d'autant que les horizons captés se situent entre 176 et 352 m de profondeur. 

 

La profondeur des venues d'eau captées et la nature des terrains encaissants assurent une bonne 

protection de l'aquifère contre d'éventuelles pollutions de surface. 

(Source : Etude de faisabilité relative à la réalisation de sondage(s) de reconnaissance 

hydrogéologique à transformer en ouvrage(s) de captage. Commune de Bandol (83) – ANTEA - août 

1997.) 

 

- Le Puit de Bourgarel est situé à l’Est de la commune, en bordure du Grand Vallat.  

Ce captage est plus vulnérable cependant, le réseau d’assainissement collectif dessert ce secteur et 

limite ainsi le risque de pollution par des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

- On recense également le Puits d’Aran, les sources de l’Etoile et du Noyer, mais ces ressources sont 

hors services, inutilisables. 
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Bien qu’aucune contrainte majeure n’existe vis-à-vis des captages, une distance 

minimale de 35 m doit être respectée entre une source utilisée pour 

l’alimentation en eau potable et tout dispositif d’assainissement autonome. 

 

2.7. Contraintes liées à l’assainissement non-collectif 

Aptitude des sols à l’infiltration 

Sur le territoire de la commune non desservi par le réseau d’assainissement collectif, les études de sol 

réalisées par G2C Environnement ont mis en évidence 3 unités pédologiques distinctes :  

- Unité 1 : Rendzine 

Ces unités rencontrées dans les zones de collines et de pente sont caractérisées par une 

épaisseur de sol pratiquement nulle recouvrant un substratum constitué de calcaire marneux. 

Ces sols présentent une perméabilité en grand. 

Coupe type : Horizon humifère pratiquement absent - calcaire marneux 

 

- Unité 2 : Sols limono-argileux sur calcaire 

Il s’agit de sols moyennement profonds, que l’on rencontre au niveau des zones déjà 

urbanisées. En effet, les habitations situées sur du calcaire affleurant se sont constituées des 

terrains artificiels faits de terre rapportée.  

Coupe type : 60 cm d’horizon humifère - calcaire marneux 

Perméabilité satisfaisante : k = 64 mm/h 

 

- Unité 3 : sols argileux profonds 

Ces sols sont principalement localisés sur les bords des fossés et vallats. 

Ils sont constitués d’un horizon de texture argilo-limoneuse, rencontré jusqu’à la fin du sondage 

à 1,20 m de profondeur. 

Perméabilité moyenne : k = 44 mm/h 

 

Contraintes générales 

Une analyse par secteur des contraintes (urbanisation, topographie, pédologie …) à l’assainissement 

individuel a été réalisée par le cabinet G2C Environnement en juin 1998. 

Les habitations ont ainsi été classées sur chaque quartier en fonction des contraintes rencontrées :  

- Classe A : Aucune contrainte 

- Classe B : Contraintes mineures 

- Classe C : un critère classé en contrainte majeure 

- Classe D : plus d’un critère classé en contrainte majeure 

- Classe I : assainissement non collectif impossible 
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Le tableau ci-dessous récapitule les résultats du classement selon les contraintes d’habitat énumérées 

précédemment et les résultats des études pédologiques : 

 

 

Contraintes pédologiques Contraintes d’habitat 

Classes Quartier 
Unités de sol 

Nombre de logements 

(Données 1998) A B C D I 

Vallongue 
n°2 

n°1 ponctuellement 
49  34 14   

La Pascale, Les 
Hautes 

n°2 au niveau des habitations 

n°1 localement 

n°3 localement sur la partie 
Est des Hautes 

59 2 40 15 2  

Le Poutier n°2 21  6 10 5  

Les Gypières 

n°2 au niveau des habitations 

n°1 localement 

n°3 en bordure du vallat 

48  26 8 1  

Hameau du 
Poutier 

n°2 6   2 1 3 

n°1 en général 

n°2 au niveau des habitations 
25  11 8   

La Garduère 
Une extension récente du réseau d’assainissement a permis le raccordement d’une 

majorité de ces habitations. Les habitations non desservies sont en classe B. 

Hameau 
d’Entrechaux 

n°2 

n°3 sur la zone NCr au Sud 
7   4 3  

n°1 majoritairement 

n°2 ponctuellement 
logements et 
commerces 

  6   

Ile de Bendor 
Selon les informations fournies par la commune, le réseau d’assainissement collectif 

dessert aujourd’hui l’ensemble de la zone urbaine de l’île. 

(Source : Zonage d’assainissement – G2C Environnement – Juin 1998) 
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3. DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT 

3.1.  L’assainissement collectif 

La gestion du service de l’assainissement est confiée par la commune de Bandol à la Société des Eaux 

de Marseille pour l’ensemble du réseau, jusqu’en entrée de la station d'épuration. 

Le contrat d’affermage actuellement en vigueur a été signé en 1994 pour une durée de 15 ans. 

 

Le réseau d’assainissement collectif dessert l’ensemble des zones urbanisées localisées au Sud de la 

« déviation » (RD 559) ainsi que l’île de Bendor. 

 

 

- Réseau d’assainissement de type séparatif. Compte tenu de la topographie de la commune, le 

réseau comporte de nombreuses stations de relevage (13 unités). 

- Station d’épuration intercommunale de Sanary-Bandol (1985) constituée de deux filières : 

traitement physico-chimique (décantation lamellaire) et traitement biologique (4 filtres 

bicarbone). Dimensionnement : 60 000 équivalents habitants en été. 

- Les volumes et les flux de pollution sont dépassés de façon quasi-systématique l’hiver au regard 

de la capacité nominale d’hiver. Par ailleurs, en été lors des surcharges de la station on observe 

des dépassements de la qualité de rejet imposée par la directive Européenne. 

 

3.2. L’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif concerne les secteurs situés au nord de la déviation, soit plus 

précisément les secteurs de Vallongue, la Pascale, les Hautes, le Poutier, les Gypières, le Hameau de 

Poutier et le hameau d’Entrechaux. 

Le secteur de la Garduère, en assainissement non collectif lors de l’étude de zonage de G2C 

Environnement a fait l’objet d’une extension du réseau d’assainissement collectif qui permet la 

desserte des habitations jusqu’en limite de la ligne de crête. 

 

Diagnostic des installations 

Lors de l’étude de zonage réalisée par G2C Environnement en 1999, des visites avaient été réalisées 

sur un échantillon d’habitations. Cette enquête a révélé que 70% des installations d’assainissement 

non collectif étaient non conformes. Le faible taux de conformité est notamment dû à la présence, 

dans 50% des cas, de filières de type « fosse septique + puits perdus ». 
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3.3. Les rejets d’eaux pluviales 

Sur la partie Nord de la commune, dans les secteurs moins urbanisés, l’écoulement des eaux pluviales 

s’effectue en suivant les lignes d’écoulement naturel. Aucun problème particulier n’est signalé par la 

commune, les pentes relativement importantes des terrains facilitant l’évacuation des eaux pluviales 

vers l’aval. 

Les problèmes se rencontrent sur la partie Sud de la commune, dans les secteurs où la forte densité 

de construction et l’imperméabilisation très forte des sols se conjuguent avec une réduction de la 

pente des terrains (c’est notamment le cas en aval des voies ferrées). Ces secteurs récupèrent en 

outre les écoulements provenant des parties amont. 

 

A ces contraintes de topographie et d’urbanisation, se conjugue la desserte pas un réseau pluvial 

réalisé au coup par coup, sans réelle continuité. 

Le diagnostic réalisé sur la commune de Bandol par la société Sogreah en 1996 – 1997 mettait en 

évidence des problèmes d’interruption du réseau pluvial provoquant des débordements sur chaussée 

(une interruption en aval du Pont des Pierres et deux au niveau du Parc du Canet) mais aussi des 

insuffisances de capacité avec certaines portions du réseau ne permettant pas d’évacuer des pluies au 

delà d’une période de retour de 5 ans voir 2 ans. 

 

Les rapports de l’étude diagnostique réalisée par la société Sogreah dans les années 1996 - 1997 ne 

sont pas disponibles actuellement. Il serait pourtant important d’intégrer les résultats du diagnostic et 

la définition des aménagements à prévoir dans le cadre de l’élaboration du PLU et du zonage 

d’assainissement. 
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, repris par l’article L 2224-10 du Code général des 

collectivités territoriales stipule que les communes délimitent après enquête publique :  

 

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées; 

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 

décident, leur entretien; 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. » 

 

Le zonage d’assainissement présenté par la suite résulte des choix arrêtés par la commune basés sur 

le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 

Voir carte du zonage d’assainissement en fin de document 
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1. ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. Le bourg, centre-ville 

Ce secteur comprend la majorité des terrains constructibles situés au Sud de la route départementale 

D559, ainsi que l’île Bendor. 

Compte tenu de la préexistence du réseau d’assainissement collectif sur ces secteurs et de la densité 

de l’habitat, les zones urbaines sont classées en zone d’assainissement collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE CENTRE-VILLE ET SA PERIPHERIE 

Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 

 

1.2. Le quartier de La Garduère (UE) 

Urbanisation 

Le secteur de la Garduère est une zone réservée principalement à un habitat résidentiel où les 

constructions sont le plus souvent édifiées sous forme de logements individuels isolés ou en bande. 

Sur la zone constructible, quelques parcelles restent inoccupées et pourront faire l’objet de 

constructions. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Actuellement, le réseau d’assainissement collectif permet de desservir l’ensemble de la zone, à 

l’exception des deux parcelles situées le long de la route départementale D559. 

 

Assainissement futur 

Le choix de la commune est d’étendre le système d’assainissement collectif sur la totalité de la zone 

constructible, moyennant l’extension du réseau public d’assainissement aux dernières parcelles. 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE QUARTIER DE LA GARDUERE 
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Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 

 

Remarque : l’extension du réseau en vue de desservir les parcelles situées le long de la route 

départementale, ne pourra se réaliser à partir du réseau situé à proximité immédiate (parcelle 112). 

En effet, la topographie locale et la profondeur de la tête de réseau conduisent à des problèmes de 

contre pente au niveau de la parcelle 114. 

Néanmoins la collecte des eaux usées pourra s’effectuer par le Sud où le réseau est actuellement à 

hauteur de la parcelle 74. 

 

1.3. Secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran (AU2e) 

Urbanisation 

Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future actuellement sous équipée. Ce secteur ne pourra 

être urbanisé que dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté ou à la suite d’une révision ou 

d’une modification du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette zone accueille quelques habitations, de l’ordre de 4, le long du rond point. Les autres parcelles 

sont quant à elles totalement libres. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Le réseau d’assainissement collectif dessert par le Sud les quelques habitations présentes sur la zone. 

 

 

Assainissement futur 

Dans le cadre d’un projet de Zone d’Aménagement Concerté ou de modification du PLU, le réseau 

d’assainissement collectif sera développé de manière à desservir les futures habitations. 

 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR EN CONTINUITE DE LA ZONE ECONOMIQUE DU 

VAL D’ARAN 

Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 
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2. ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La zone d’assainissement non collectif concerne les secteurs situés au nord de la déviation, soit plus 

précisément les secteurs de Vallongue, la Pascale, les Hautes, le Poutier, les Gypières, le Hameau de 

Poutier et le hameau d’Entrechaux. 

 

2.1. Secteur de Vallongue (UEa) 

Urbanisation 

Sur la zone constructible du secteur de Vallongue, la volonté en terme d’urbanisation serait de 

disposer de parcelles d’une superficie minimale de 1 200 m2. 

Aujourd’hui, le secteur accueille de nombreuses habitations éparses, qui occupent un peu plus de la 

moitié de la surface disponible. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Ce secteur situé au Nord de la route départementale D559 n’est pas desservi par le réseau 

d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Compte tenu de l’importance des travaux d’extension nécessaires au raccordement au réseau collectif 

(cf. phase 2), la commune a opté pour le maintien de cette zone en assainissement non collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR DE VALLONGUE 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

Superficie minimale des parcelles : 1 200 m2. 
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2.2. Secteur Les Mattes (UEb) 

Urbanisation 

La zone est réservée aux activités commerciales et artisanales. 

Aujourd’hui les parcelles concernées sont des terrains agricoles utilisés principalement pour la culture 

de vignes. La commune a opté pour ce zonage afin d’anticiper et de permettre le développement futur 

de la zone artisanale actuelle. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Ce secteur, situé au Nord de la route départementale D559 et contiguë au secteur de Vallongue, n’est 

pas desservi par le réseau d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Au même titre que le quartier de Vallongue, compte tenu de l’importance des travaux et du faible 

développement de la zone artisanale, la commune a décidé de laisser ce secteur en assainissement 

non collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR LES MATTES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

 

2.3. Hameau du Poutier (UAar) 

Urbanisation 

La zone UAar est une zone dont il convient de préserver et de développer le caractère architectural. 

Elle correspond au hameau du Poutier et son extension. 

Actuellement, une vingtaine d’habitations sont construites. Au regard des parcelles libres, la zone 

pourrait encore accueillir quatre à cinq nouvelles constructions. 
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Mode d’assainissement actuel 

Compte tenu de l’éloignement du réseau d’assainissement du village, ce hameau n’est pas desservi 

par le réseau d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Les possibilités d’urbanisation sur ce secteur étant extrêmement limitées, une solution 

d’assainissement collectif n’est pas économiquement envisageable (cf. phase 2). 

Toutefois, s’ils le souhaitent et si les terrains nécessaires sont en leur possession, certains particuliers 

pourront se regrouper afin de mettre en place un système d’assainissement autonome groupé. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE HAMEAU DU POUTIER 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

Sur ce secteur, les particuliers peuvent également se regrouper afin de créer, à leur charge, un système 

d’assainissement autonome groupé. 

 

Remarque : l’indice « r » indique à toute personne souhaitant construire en zone UAar, qu’un dossier 

géotechnique devra être fourni, afin de prouver que pour sa construction les dispositifs nécessaires 

auront été adoptés pour parer au risque naturel et notamment en terme d’assainissement. 

 

2.4. Hameau Les Gypières (AU2) 

Urbanisation 

Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future actuellement sous équipée. Les possibilités 

d’urbanisation sur ce secteur sont importantes. Toutefois, ce secteur ne pourra être urbanisé que dans 

le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté ou à la suite d’une révision ou d’une modification du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Aujourd’hui, la totalité des habitations situées dans cette zone sont en assainissement non collectif. 
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Assainissement futur 

Compte tenu de l’étendue de la zone, des dessertes à créer, de la topographie (nécessitant la mise en 

place de nombreux postes de relèvement), de l’absence de projet d’urbanisation à court ou moyen 

terme, la commune a opté pour le maintien de la zone en assainissement autonome. 

Le raccordement du secteur des Gypières au réseau d’assainissement collectif, nécessite des coûts de 

travaux importants (cf. phase 2). 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE HAMEAU DES GYPIERES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés ou lits filtrants verticaux surélevés non drainés. 

La filière sera à préciser lors d’une étude de l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

3. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES (N ET A) 

Ces zones concernent le secteur de Poutier et les hameaux d’Entrechaux, La Pascale et Les Hautes. Ils 

accueillent actuellement quelques habitations souvent éparses en assainissement autonome. 

 

Ces secteurs n’étant pas dans le prolongement des zones urbaines existantes, ils ne seront pas voués 

à se développer. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. 

La filière sera à préciser lors d’une étude de l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 
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PROJET DE REGLEMENT LOCAL D'ASSAINISSEMENT 

 

 

Il est important de notifier aux propriétaires les conditions liées à l’assainissement dès la délivrance du 

Certificat d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement permet de préciser à la parcelle l’assainissement à mettre en place. Ce 

règlement en précise les conditions : elles devront être communiquées aux propriétaires. 

 

1. ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1.  Obligation de raccordement 

En zone d’assainissement collectif, les constructions nouvelles et existantes ont une obligation de 

raccordement, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou par création de 

servitudes de passage, au réseau collectif d’eaux usées dès lors que celui-ci est mis en place (Code 

de la Santé Publique, Art. L.1331-1). 

 

En cas de parcelle non attenante au réseau : le permis de construire ne pourra être délivré 

que si le propriétaire met en place, à ses frais, une canalisation sur la voie privée (ce qui entend un 

droit de passage) pour le raccordement au domaine public. 

 

Lorsqu’un réseau d’assainissement est créé, le raccordement doit intervenir dans un délai de deux 

ans. Au terme de ce délai, le propriétaire peut être astreint au paiement d’une somme au moins 

équivalente à la redevance d’assainissement, éventuellement majorée, tant qu’il ne s’est pas 

conformé à cette obligation (Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8). 

 

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre 

en place à ses frais un poste de relèvement individuel. 
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1.2.  Conditions de raccordement 

Les déversements  

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères 

(lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 

 

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement : 

 

− le contenu des fosses septiques, 

− l’effluent des fosses septiques, 

− les ordures ménagères, 

− les huiles usagées, 

− les eaux pluviales, 

 

et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 

fonctionnement du réseau.  

 

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement 

entretenus.  

 

Le déversement d’eaux usées industrielles devra être défini par une convention spéciale de 

raccordement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel. 

 

Les branchements 

(Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 et 1331-3) 

 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

 

− un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

− une canalisation de branchement,  

− un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public, 

− un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. 
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Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement. 

L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversements entre les parties.  

 

La collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d’office les branchements de tous les immeubles 

riverains, partie comprise sous le domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau 

d’eaux usées. Elle peut se faire rembourser auprès de propriétaires de tout ou partie des dépenses 

entraînées par les travaux d’établissement de la partie publique du branchement, dans des 

conditions définies par le conseil municipal. La partie des branchements réalisée d’office est 

incorporée au réseau public.  

 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la partie du 

branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des 

limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire.  

 

Toute installation d’un branchement au réseau public donne lieu au paiement par le demandeur du 

coût du branchement.  

 

Le coût des travaux en domaine privé reste à la charge des particuliers.  

 
 
Contrôle des branchements 

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout 

prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile. Les agents du service d’assainissement ont accès aux 

propriétés privées pour l’application de cette disposition. Si les rejets ne sont pas conformes, les 

frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.  

 

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées et 

après mise en demeure, de procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.  

 

 

Redevance d’assainissement 

En application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967, l’usager domestique raccordé à un réseau 

public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.  
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Participation financière des immeubles neufs 

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, une participation sera 

demandée aux propriétaires des nouvelles constructions qui se raccorderont au réseau, pour tenir 

compte de l’économie réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. 

Le montant ainsi que la date d’exigibilité de cette participation sont déterminés par l’assemblée 

délibérante.  

 

La commune peut également adopter le principe de PVR (Participation pour voirie et réseaux). Elle 

lui permet de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement 

(réalisation d’un réseau d’assainissement notamment), une contribution correspondant à tout ou 

partie des travaux nécessaires. Cette participation ne peut être perçue de propriétaires de terrains 

déjà construits ou qui choisissent de ne pas construire. 

 

Lorsque l’application de la PVR a été décidée, les règles de non cumul rendent inapplicable la 

participation pour raccordement à l’égout définie à l’article L 1331-7 du Code de la Santé publique 

si la PVR a pour objet de financer tout ou partie du réseau d’assainissement.  
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2. ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif devront s’équiper de systèmes 

d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement.  

 

Si certaines habitations souhaitent se raccorder au réseau d’eaux usées, elles en ont la possibilité ; les 

travaux de raccordement sont alors entièrement à la charge des propriétaires. Tout branchement 

devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du syndicat. 

2.1.  Obligation concernant l’assainissement non collectif 

Les habitations non raccordées au réseau public d'assainissement doivent disposer d'un 

assainissement autonome dont les installations sont : 

 

− conformes à la réglementation actuelle, 

− maintenues en bon état de fonctionnement.  

 

Les filières d'assainissement individuel sont définies dans l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les 

prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Les règles de 

mise en œuvre des dispositifs sont données dans la DTU 64-1 d'août 1998 (norme AFNOR).  

 

Cette réglementation définit précisément le dispositif à mettre en place (pré-traitement et 

épuration). Elle recommande l’utilisation de fosses toutes eaux et bannit les fosses septiques.  

 

Elle définit les filières basées sur l’infiltration à l’aide de tranchées comme les filières prioritaires, et 

interdit notamment le rejet dans un puits d’infiltration (« puits perdu ») sans traitement préalable 

et indique que ces rejets, qui devront être exceptionnels, seront soumis à autorisation préfectorale.  

 

La topographie de la commune et la structure géologique a priori défavorables conduisent à 

recommander des précautions concernant l’installation de dispositifs d’assainissement autonome 

sur l’ensemble du territoire communal.  

 

Les propriétaires désirant obtenir un permis de construire devront justifier du choix de 

la filière par rapport à l’aptitude des sols à recevoir et à évacuer les eaux usées 

domestiques.  
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Pour les demandes de permis de construire en zone d’assainissement non collectif, en 

raison des contraintes naturelles sur la commune, une étude technique spécifique 

pourra être demandée (étude d’aptitude de sols et évaluation des charges polluantes permettant 

la définition et le dimensionnement de la filière à mettre en place). 

 

Sur les zones d’assainissement non collectif, il sera nécessaire de prévoir des surfaces de 

terrain suffisantes autour des habitations pour rendre possible les réhabilitations (en 

particulier en cas de vente des terrains). 

 

2.2.  Règlement du service d’assainissement non collectif 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif créé par la commune de Bandol a adopté 

un règlement le 1er janvier 2006 afin de définir les règles de fonctionnement du service. 

 

Ce règlement peut être consulté à la mairie et sera progressivement remis à chaque usager 

non raccordé sur un réseau public d’assainissement.  

 

2.3.  Présentation des filières d’assainissement autonome préconisées 

2.3.1. Le prétraitement 

La fosse toutes eaux 

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées 

domestiques. 

 

Elle doit être obligatoirement mise en place à l’extérieur, si possible à proximité immédiate de 

l’habitation pour éviter le colmatage de la canalisation de collecte, et à l’écart du passage de 

toute charge roulante. 

 

L’ouvrage doit être facilement accessible pour l’entretien, et muni de regards de visite de type 

hydraulique afin d’éviter les remontées d’odeurs. 
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La mise en place d’une ventilation est indispensable. Elle consiste en une entrée d’air assurée 

par un tuyau d’évent prolongeant la canalisation de chute des sanitaires jusqu’en toiture, et une 

sortie par extraction statique ou éolienne, placée également en toiture, à l’extrémité d’une 

canalisation de diamètre ∅ 100 mm au minimum, piquée à l’aval de la fosse. 

 

Le volume de la fosse doit être suffisant pour que les débits reçus ne perturbent pas la 

décantation des matières en suspension et leur fermentation. 

 

Une habitation comprenant jusqu'à 3 chambres doit être équipée d’une fosse de 3 m3. Volume à 

augmenter de 1 m3 par chambre supplémentaire. 

 

Le bac dégraisseur 

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 

l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à 

graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en 

provenance des cuisines, et le plus près possible de celles-ci. 

 

Le préfiltre 

Un préfiltre (matériau minéral ou synthétique) peut être placé entre la fosse toutes eaux et le 

dispositif de traitement, afin de parer aux départs de boues vers ce dernier. 

 

2.3.2. L’épuration-évacuation 

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est faite par 

infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer. 

 

L’installation sera, en règle générale, constituée de tranchées d’épandage dans le sol en place, 

de lits filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical. 

 

Le dimensionnement et la mise en œuvre des ouvrages respecteront notamment les 

prescriptions du DTU 64.1. 

 

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par 

rapport à un puits ou captage d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 5 m par rapport 

aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. 
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Les caractéristiques principales des dispositifs types sont rapportées ci-après. 

 

Tranchées d’infiltration à faible profondeur (sol en place) 

Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant. 

 

Dimensionnement 

Les longueurs de tranchées sont définies en fonction de la capacité d’infiltration des eaux par le 

sol. L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de drains d’épandage placés dans un 

ensemble de tranchées. 45 m de tranchées filtrantes sont nécessaires pour une habitation de 5 

pièces principales, 15 m de tranchées devant être ajoutés par pièce supplémentaire. Dans le cas 

de sols peu perméables, le dimensionnement de ces tranchées doit être revu à la hausse. 

 

Caractéristiques principales : 

 

• Profondeur de tranchée : 0,60 à 1 m sous la surface du sol. Le fond de fouille doit être 

horizontal. 

• Largeur de tranchée : 0,50 m minimum. 

• Longueur de tranchée : 30 m maximum. Il est préférable d'augmenter le nombre des 

tranchées plutôt que de les rallonger. 

• Espacement entre tranchées : 1,50 mètre au minimum. 

 

Tranchées d’infiltration en terrain pentu : terrains en pente supérieure à 5 % 

Les tranchées d’infiltration doivent être horizontales et peu profondes, réalisées 

perpendiculairement à la plus grande pente.  

 

Quelques différences avec les tranchées classiques sont à signaler :  

 

• Les tranchées sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 3,5 m d’axe 

en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m, 

• Malgré la pente, l’eau ne doit pas avoir de chemin préférentiel dans l’épandage. Le départ de 

chaque tuyau plein du regard de répartition est horizontal sur au moins 0,50 m. 
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Filtre à sable vertical non drainé 

Principe 

Dans le cas d'un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et 

respectant un fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et 

traiter les effluents prétraités.  

 

Dimensionnement 

La surface minimale est de 25 m2, pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle 

s’ajoutent 5 m2 par pièce principale supplémentaire. 

 

Mise en place du filtre à sable 

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m 

maximum sous le terrain naturel. 

 

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m. 

 

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d'un géotextile, ou mieux, d’une 

géogrille. 

 

Filtre à sable vertical drainé 

Principe 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités 

par des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers un puits d’infiltration 

(dérogation préfectorale nécessaire) ou un milieu hydraulique superficiel. 

 

Dimensionnement 

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé. 

 

Mise en place du filtre à sable 

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel. 

 

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film 

imperméable en fond de fouille, remontant sur  les parois verticales. 
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Tertre d’infiltration 

Principe 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau 

souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible 

profondeur). 

 

Mise en place du lit filtrant 

 

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en 

partie enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste 

de relevage des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre. 

 

Dimensionnement 

• Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé 

• Base du tertre :  

 

- 60 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m2 par pièce 

principale au delà de 5 pièces) 

- 90 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m2 par pièce 

principale au delà de 5 pièces) 

 

2.4.  Recommandations générales 

Les canalisations de collecte et de transfert des eaux usées ne peuvent, en aucun cas, être 

d’un diamètre inférieur à dix centimètres. Elles doivent être conformes aux normes françaises.  

 

Leur pente minimale doit être comprise entre 2 et 4 % avant prétraitement, et 0,5 et 1 % 

après prétraitement. Les coudes à angle droit sont à proscrire. 

 

Chaque tronçon de canalisation doit être accessible pour permettre un curage (par regard ou 

té). Les raccords entre éléments de conduites et regards doivent être étanches, conformes 

aux normes françaises. 

 

Chaque appareil sanitaire doit être équipé d’un siphon empêchant les remontées d’odeurs. 
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2.5.  Entretien des installations 

Les dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer : 

 

• Le bon état des ouvrages et installations 

• Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 

• L’accumulation normale des boues et des flottantes à l’intérieur de la fosse toutes eaux 

 

En particulier les vidanges de boues, graisses et matières flottantes doivent être effectuées au 

moins tous les 4 ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique. Ces vidanges 

font l’objet d’un rapport, remis par le prestataire à l’occupant des lieux et au propriétaire, 

comportant les renseignements suivants : l’adresse de l’installation, le nom de l’occupant ou du 

propriétaire, la date de la vidange, la nature des opérations de vidange réalisées, les matières 

éliminées et leur lieu de traitement, les observations faites sur les installations, les coordonnées de 

l’entreprise prestataire, et le nom du technicien intervenu. 
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PROGRAMMATION DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 

Ce chapitre présente un programme d’action et d’investissement regroupant les travaux 

d’assainissement définis dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement, sur la base du zonage 

retenu par la commune. 

 

1. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

1.1.  Réhabilitation de l’assainissement autonome existant 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel passe 

par la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonome présentant des 

dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 

tous les rejets dans les cours d’eau et dans les sols (rejets directs et rejets après simple prétraitement 

en fosse septique ou toutes eaux). 

 

Une information sur les obligations des propriétaires en matière d’assainissement non collectif semble 

indispensable.  

 

1.2.  Mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 

d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.  

 

Afin de répondre au mieux à cette nouvelle réglementation, la commune de Bandol a créé à la date du 

1er janvier 2006 son Service Public de l’Assainissement Non Collectif. 

 

La collectivité a décidé de déléguer à la société SEERC, au travers d’un contrat d’affermage de 4 ans, 

la gestion du service public de l’assainissement non collectif. 
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Les contrôles exercés par ce service se situent à deux niveaux : 

 

− pour les nouvelles constructions ou installations réhabilitées : vérification sur la base des 

pièces administratives et techniques, puis sur le site à l’achèvement des travaux avant 

remblaiement dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire ou d’une déclaration 

de travaux, 

 

 

− pour l’ensemble des habitations existantes : vérification technique périodique, portant sur le 

fonctionnement et l’exploitation de l’installation d’assainissement. 

 

Aucune périodicité n’est imposée par la législation, mais il est conseillé qu’elle corresponde à 

la fréquence de vidange des installations, soit tous les 3 à 4 ans environ. Les modalités de 

contrôle sont les suivantes : envoi d’un avis préalable de passage et rédaction d’un compte 

rendu de visite avec copie au propriétaire.  

 

 

Ce service public d’assainissement non collectif donne lieu à des redevances mises à la charge des 

usagers et permettant d’assurer les missions de contrôle.  

 

Par contre, les frais d’investissement et d’amortissement restent à la charge du propriétaire du 

dispositif.  

 

1.3.  Analyse financière 

1.3.1. Investissement 

Les frais d’investissement et d’amortissement des installations sont à la charge des propriétaires. 

 

Coût moyen hors taxe, pose comprise, d’un dispositif complet avec fosse toutes eaux et massif 

filtrant : 5 500 à 8 500 € HT (filières classiques de type épandage ou filtre à sable non drainé). 

 

Dans un contexte défavorable (fortes contraintes d’espace, de topographie, de nature ou d’occupation 

des sols, de milieu récepteur, …), ces coûts peuvent dépasser 10 000 € HT par installation. 
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Les propriétaires peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’aides financières de l’Agence de 

l’Eau, du Conseil Général et de la Région. 

 

1.3.2. Contrôle et entretien 

Le contrat d’affermage définit les redevances liées aux différents contrôles 

 

Habitations existantes : 

 

Contrôle de diagnostic – fonctionnement 

Montant de la redevance  rémunération forfaitaire de 15,80 € HT par an 

 

 

Nouvelles constructions ou installations réhabilitées : 

 

Contrôle de conception - réalisation : 

Montant de la redevance : rémunération forfaitaire de 51,77 € HT par contrôle 

 

 



Commune de BANDOL (83) 

Mise à jour  du zonage d’assainissement  – Phase 3 : Etablissement du zonage d’assainissement 

 

Cabinet Euryèce – Saint Paul Trois Châteaux (26) – Décembre 2006  

2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1.  Introduction 

Compte tenu du zonage d’assainissement retenu par la commune, les travaux nécessaires sur les 

zones d’assainissement collectif sont les suivants :  

- extension du réseau de collecte du quartier de La Garduère, 

- extension du réseau de collecte du secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran. 

 

Rappel : 

Les coûts annoncés sont des coûts de travaux estimatifs. La présence de rocher sous-jacent, la 

nécessité d'implanter le réseau plus profondément ou l'impossibilité de mettre en place un réseau 

gravitaire peuvent entraîner des plus-values qu'il ne nous est pas possible d'estimer à ce stade de 

l'étude. 

 

2.2.  Récapitulatif des travaux à engager 

Les travaux d’assainissement qui vont être engagés par la commune de Bandol sont les suivants : 

 

1/ Extension du réseau de collecte - Quartier de La Garduère 

L’extension du réseau de collecte sur ce quartier devrait permettre le raccordement de 2 nouvelles 

habitations. 

 

• Extension du réseau de collecte : 160 m 

• Nombre de nouveaux raccordements : 2 

Montant estimatif des travaux :  48 070 € HT 

Soit un coût moyen par branchement de 24 000 € HT. 

 

2/ Extensions du réseau de collecte- Secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran 

Le secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran ne pourra se développer qu’à la suite 

d’une construction de Zone d’Aménagement Concerté ou d’une révision ou modification du PLU. 

Au regard des parcelles libres sur le secteur, les extensions futures pourraient permettre à terme le 

raccordement d’environ 9 nouvelles habitations. 
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• Extension du réseau de collecte : 375 m 

• Nombre de nouveaux raccordements : 9 

Montant estimatif des travaux :  121 100 € HT 

Soit un coût moyen par branchement de 13 500 € HT. 

 

2.3. Charges reçues à terme par la station d’épuration 

L’impact des nouveaux raccordements (extensions de réseaux et extensions des zones d’urbanisation) 

a également été étudié afin de vérifier l’adéquation entre la capacité résiduelle de traitement de la 

station d'épuration et l’augmentation de la charge polluante à traiter. 

 

La station d'épuration intercommunale de Sanary Bandol 

Sa capacité est de 30 000 Equivalents Habitant en hiver et 60 000 Equivalents Habitant en été. 

Les extensions prévues par les aménagements décris précédemment ne seront pas à l’origine de 

charges hydrauliques et polluantes importantes (11 branchements nouveaux). 

Toutefois, le compte rendu technique établi par OTV pour l’exercice 2003, montrait déjà que les 

volumes et les flux de pollution étaient dépassés de façon quasi-systématique l’hiver, au regard de la 

capacité nominale pour cette saison. 

Par conséquent, afin de tenir compte de cet état de fait et de l’accroissement de la population sur la 

commune de Bandol, une augmentation de la capacité de la station d’épuration est nécessaire. 

A ce titre, une étude est aujourd’hui en cours. 

 

2.4. Aides financières 

Des subventions peuvent être apportées par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le 

département et la Région. 

 

Les taux retenus dans la présente étude le sont à titre indicatif. Ils peuvent varier sensiblement en 

fonction de l’application des coûts plafonds et des changements des conditions d’aide. Est donc 

considéré le taux global suivant pour la création de réseau : 30 % de subventions. 
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2.5. Récapitulatif du montant des travaux 

Montant 
Intitulé des travaux 

Total Subventions Solde 

Extension du réseau de collecte  - Quartier 

La Garduère 
48 070 € HT 14 400 € HT 33 670 € HT 

Extension du réseau de collecte  - Val d’Aran 121 100 € HT 36 300 € HT 84 800 € HT 

TOTAL 169 170 € HT 50 700 € HT 118 470 € HT 
 

2.6. Impact sur le prix de l’eau 

Eléments actuels de tarification (1er semestre 2005), pour les usagers domestiques du service 

d’assainissement : 

 

Désignation Part assainissement 

Prime fixe (/an) 

Consommation (/m3)* 

25,63 € HT 

1,0657 € HT 

Sous totaux (/m3, sur une base de 120 m3) 1,28 € HT 

* redevance par logement pour une consommation >30 m3 

 

L’investissement à réaliser par la collectivité pour les travaux susmentionnés s’élève à 180 000 € HT, 

déduction faite des subventions, et frais financiers inclus (61 400 € HT) calculés pour un emprunt de la 

totalité de la somme à investir sur une durée de 20 ans, à un taux de 4,5%. 

 

Dans ces conditions, sur la base d’une assiette moyenne de consommation de 1 000 000 m3/an pour 

les abonnés raccordés au réseau d’eaux usées (valeur volontairement sous estimée, au regard de 

l’évolution des consommations des comptes rendus techniques et financiers du service de 

l’assainissement des exercices 2003 à 2005, et ne tenant pas compte de l’augmentation du nombre 

d’abonnés sur les vingt prochaines années), le coût de ces investissements au m3 s’élève à 

0,009 € HT. 

 

Les coûts précédemment mentionnés correspondent à des opérations d’investissement. Les 

extensions de réseau s’accompagnent aussi de coûts d’exploitation supplémentaires, estimés 

entre 1 et 2 % de l’investissement. 
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3. ECHEANCIER DES TRAVAUX 

L’échéancier suivant est proposé : 

 

Intitulé 
Montant à 

financer 
Échéance 

Mise à l’enquête publique du 

zonage d’assainissement 
/ Décembre 2006 (Enquête conjointe au PLU) 

Extension du réseau du quartier 

de La Garduère 
41 800 €HT Echéance 2008 - 2009 

Extension du réseau de collecte 

– secteur en continuité de la 

zone économique du Val d’Aran 

105 300 €HT 

L’extension du réseau d’assainissement se 

réalisera en fonction de l’ouverture de la zone à 

l’urbanisation (ZAC ou révision PLU) 

Extension et mise aux normes de 

la station d'épuration 

intercommunale Sanary - Bandol 

/ Etude en cours. 
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ANNEXES 
 

 

 

1. Zonage d’assainissement 

 

2. Schémas de principe des filières d’assainissement non collectif  













FILTRE COMPACT EPARCO DE 7 M 2

SURFACE UTILE  :   7 m2

CAPACITE USAGERS :  de 8 à 10 E.H.  (Equivalent-Habitant) en permanence

CAPACITE EN POINTE  SUR 2 MOIS CONSECUTIFS (+ 1 mois le reste de l’année) : 20 E.H.

DIMENSIONS : Long. = 4,20 m   Larg.  = 1,90 m       Poids du bac = 160 kg          Haut. hors tout         = 0,86 m
            Haut. Fil d’eau d’entrée   = 0,73 m

                  Haut. Fil d’eau de sortie   = 0,01 m
(Cotes des croquis exprimées en centimètre)

VUE DE DESSUS

COUPE  LONGITUDINALE          COUPE TRANSVERSALE     

CONSTITUTION :

• 1 bac ouvert réalisé en matériau composite résine et fibres de verre suivant le procédé RTM (Resine Transfer
Moulding) protégé de l’agressivité chimique des eaux par une couche de gelcoat de couleur verte à l’intérieur
comme à l’extérieur

• 1 couche de 15 cm d’épaisseur constituée d’une structure alvéolaire de drainage en polypropylène calée à sa
périphérie par du gravier roulé lavé de granulométrie 15/40.

• 1 géogrille de séparation du produit filtrant
• 1 couche de zéolithe de fine granulométrie sur 15 cm d’épaisseur (1,5 bog-bags de 500 kg).
• 1 couche de zéolithe de grosse granulométrie sur 40 cm d’épaiseur (4,5 big-bags de 500 kg).
• Des bandes de tapis diffuseurs de 20cm de large surmontées de bandes de treillis support de même largeur.
• 1 réseau d’épandage constitué de 4 branches en PVC Ø40 mm bouclées en aval et reliées à un regard interne

de répartition en PVC le tout  reposant sur 4 barres aluminium transversales fixées au bac.
• 1 jeu de 4 cheminées de ventilation en PVC Ø 40 mm connectées sur le réseau d’épandage d’une part et à la

structure drainante d’autre part. 4 champignons PVC couronnent ces cheminées.
• 1 couche de graviers roulés lavés de granulométrie 15/40 recouvre le réseau d’épandage après protection par

une coquille PVC de Ø 110 mm.
• 2 tronçons de tube PVC Ø 100 en partie basse raccordent le bac au réseau d’évacuation et un troisième

raccorde le regard de répartition à la canalisation de liaison.

7
3

8
5

1

( non fourni)

( non fourni)

( non fourni)

PVC Ø100

( non fourni)

Entrée

2 tubes de PVC Ø 100

( non fournis)

Géodrain

Géogrille



INSTALLATION :
EN TERRAIN SEC :

      

1- Réalisation d’une fouille de dimensions en plan supérieures de 20 cm minimum à celles du filtre. Les 20 premiers centimètres de terre
végétale seront soigneusement stockés séparément du reste des terres extraites.

2- Mise en place d’un lit de pose en sable de 10 cm d’épaisseur minimum dressé parfaitement de niveau.
3- Pose du bac-filtre sur le lit de sable.
4- Remblaiement en sable tout autour du bac sur une épaisseur de 20 cm environ afin de stabiliser l’ouvrage.
5- Aménagement interne du filtre (prestation EPARCO Assainissement ou son partenaire local avec l’aide de l’entreprise de pose pour la

manutention des sacs et la mise en place du gravier (1,5 m3)).
6- Remblaiement complémentaire en sable jusqu’à 10 cm au-dessous du bord supérieur du bac.
7- Raccordement du filtre aux canalisations de liaisons et de rejet.
8- Recouvrement du filtre et de la fouille périphérique par du gravier roulé lavé (1 à 5,5 m3) de granulométrie 15 minimum et 40 maximum

jusqu’au niveau du terrain naturel si la finition est désirée en gravier ou 20 cm au-dessous de la surface du sol pour une finition en terre
végétale.

9- En cas de finition en terre végétale, mise en place du géotextile fourni dans le matériel EPARCO centré sur toute la surface du filtre en
pratiquant quelques découpes pour le passage des tubes verticaux. Recouvrement final avec 20 cm maximum de terre végétale récupérée
de la fouille. Le remblai total (gravier + terre végétale) au-dessus du bord supérieur du bac ne devra en aucun cas dépasser 45 cm
d’épaisseur.

10- Découpe des tubes verticaux afin de laisser dépasser du sol les cheminées de ventilation de 20 cm et les tubes bouchonnés arasés au
niveau du terrain fini.

EN TERRAIN SATURE  TEMPORAIREMENT OU EN PERMANENCE :

    FILTRE PARTIELLEMENT HORS SOL

1, 2, 3, 4 et 5 identiques au cas précédent. Concernant le fond de fouille, celui-ci devra être 20 cm minimum au-dessus du niveau maximal
annuel de la nappe.

6- Remblaiement complémentaire en sable jusqu’à 5 cm au-dessous du bord supérieur du bac. Dans la partie hors sol un talus en terre sera
dressé tout autour du bac avec une pente maximale de 2 horizontal pour 1 vertical et cela afin d’éviter l’érosion de ce talus. Si la place
disponible sur le terrain n’est pas suffisante, un muret devra être bâti en remplacement du talus à 10 cm minimum du bord du bac

7- Raccordement du filtre aux canalisations de liaisons et de rejet.
8- Recouvrement du filtre et de la fouille périphérique par du gravier roulé lavé de granulométrie 15 minimum et 40 maximum sur une

épaisseur de 5 cm (0,5 m3).
9 et 10 identiques au cas précédent.

FILTRE  ENTIEREMENT HORS SOL

1- Décapage du sol sur 20 cm d’épaisseur sur une surface de dimensions supérieures de 20 cm minimum à celles du filtre.
2- Mise en place de tout-venant compacté sur une épaisseur dont l’arase supérieure est 20 cm au-dessus du niveau maximum de la nappe

annuelle. Recouvrement par un lit de pose en sable sur 10 cm d’épaisseur minimum.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 identiques au cas précédent.
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