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1/ LA DEMARCHE DE 

REVISION DU PLU
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Le Plan Local d’urbanisme : 

 Exprime un projet stratégique de développement du 
territoire communal porté par les élus qui engage l’avenir 
de la commune pour 10 ans.

 Donne les outils du développement souhaité par le 
territoire (« avoir la main » sur les choix d’installations, 
sur leurs formes, sur l’instruction des permis, …)

 Définit le droit des sols (zonage, règlement) pour les 
autorisations de construire

 Applique les lois sur l’urbanisme, l’environnement, 
l’habitat (SRU notamment), …

 Doit être compatible avec les documents de rang 
supérieur : SCoT, PLH, PDU, … et prendre en compte le 
SRADDET etc.

Qu’est-ce qu’un PLU ?



PADD
PROJET 

D’AMÉNAGEMENT 

ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

PROJET 

POLITIQUE

Pièce maitresse

ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

(O.A.P)

Orientations pour les zones 

ouvertes à

l’urbanisation

RÈGLEMENT ET 

PLANCHES GRAPHIQUES

Document graphique 

définissant le zonage pour 

chaque parcelle

Règles applicables pour 

construire, rénover, 

agrandir....

ANNEXES

Zones inondables, 

servitudes diverses, 

annexes sanitaires,

Déclinaison réglementaireRAPPORT DE 

PRESENTATION

Diagnostic socio-

économique

Etat initial de 

l’environnement

Justifications des choix 

retenus

Articulation avec les 

documents cadres

Les pièces constitutives d’un PLU
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AVIS 
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ARRET DU PROJET
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APPROBATION
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PUBLIQUE 

ET 
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publique 
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Zonage/

règlement



2/ Les documents cadre
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La loi Littoral – urbanisation, paysage 
▪ Des règles applicables sur toutes les communes littorales :

▪ Sur toute la commune : L’extension de l’urbanisation doit être réalisée en

continuité de l’existant et dans les secteurs concentrant une urbanisation élevée

Agglomération
Village

Secteur Déjà Urbanisé
Extension en continuité

notamment habitat, hébergement; économie, équipement public 
Densification

▪ Dans les espaces proches du rivage : extension de l’urbanisation limitée

▪ Respect de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage :

interdiction de construire en dehors des espaces urbanisés sauf pour les activités

qui exigent la proximité immédiate de l’eau

▪ Conservation/création de coupures d’urbanisation pour éviter une urbanisation

linéaire et continue sur le front de mer

▪ Préservation des espaces les plus remarquables participant à la qualité des

paysages et à l’écosystème

Type d’urbanisation Agglomération Village Secteur Déjà Urbanisé

Extension en continuité

notamment habitat, 
hébergement; économie, 

équipement public 
Densification Seulement pour amélioration de l’offre 

en logement et hébergement ou service 
public

Extension en diffus Dérogation pour la construction nécessaire à l’activité agricole (accord préfet 
après avis CDPENAF et CDNPS)



La loi SRU et la loi 3DS – logement social

▪ Article 55 de la loi SRU : oblige les communes

de + de 3 500 (dans les agglomérations de + de

50 000 habitants et comprenant au moins une

commune de + de 15 000) de disposer de 25%

de logements sociaux

▪ Loi 3DS : supprime la date butoir de 2025

pour atteindre les 25% de logements sociaux

▪ L’application du dispositif SRU va au-delà de

2025

Données clefs : 

• 393 logements sociaux au 1er

janvier 2022

• La commune a un déficit de

1058 logements sociaux en

2021
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Loi Climat et Résilience - consommation d’espace 
agricole, naturel et forestier

▪ Schéma de principe de l’article 194 de

la loi Climat Résilience



Le SCoT Provence Méditerranée

▪ Le Schéma de Cohérence Territorial met en place

l’aménagement du territoire et définit des orientations

et objectifs pour le territoire à grand échelle.

▪ Bandol est identifiée comme un Pôle Intercommunal :

joue un rôle de bourg centre en desservant un bassin

de vie

▪ Les objectifs liées à cette armature : accueillir de

façon prioritaire les équipements publics et les activités

commerciales ayant vocation à desservir tout le bassin

de vie local

▪ Le PLU doit règlementairement être en compatibilité

avec les objectifs et orientations du SCoT en matière

d’environnement, d’habitat, de paysage, d’économie….

▪ Des évolutions en cours :

▪ Révision engagée en 2020 : mise en compatibilité

avec la loi Elan qui modifie la Loi Littoral >> rend

inconstructible des zones à urbaniser dans les

hameaux

▪ Mise en compatibilité avec la loi Climat Résilience



3/ LES GRANDES 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

POUR BANDOL
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Rappel des objectifs politiques

L’ambition politique : 

➢ Se doter d’un PLU adapté aux évolutions règlementaires
➢ Définir l’équilibre entre le développement urbain et fonctionnement 

urbain et environnement
➢ Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels
➢ Poursuivre l’effort de rattrapage LLS en cohérence avec la production 

envisagée sur l’ensemble du PLU
➢ Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère et diversifier 

les fonctions urbaines
➢ Renforcer la démarche de territoire durable : sobriété énergétique, 

continuités écologiques, protection des ressources, …
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Les axes du PADD

Axe 1/ Engager une nouvelle dynamique

pour l’avenir : assurer un équilibre entre

développement urbain et durable

Axe 2/ Recomposer l’environnement

urbain pour améliorer la qualité de vie

Principe 

transversal : 

Préserver et 

valoriser les 

qualités 

environne-

mentales
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Les orientations du PADD

Axe 1/ Engager une nouvelle dynamique pour l’avenir : assurer un équilibre entre

développement urbain et durable

1A / Affirmer une stratégie de développement en fonction des capacités du territoire

➢ Volet urbanisme :

• Fixer des limites pérennes d’urbanisation

• Circonscrire la densification collinaire

• Utiliser en priorité les espaces non bâtis ou

mutables, en renouvellement urbain dans les

secteurs favorables

• Travailler sur des formes urbaines mixtes

➢ Volet environnement :

• Prémunir la population des risques

• Améliorer la gestion du risque

• Assurer le renouvellement, la qualité et la

disponibilité de la ressource en eau

• Mettre le territoire sur une trajectoire de Zéro

Artificialisation Nette (ZAN)

Chiffres clés du PADD

• La quasi-totalité des logements

à produire dans l'enveloppe

urbaine

▪ Un objectif modération de la

consommation des espaces

naturels, agricoles et forestier :

– 80% par rapport à la période

de référence à horizon 10 ans

▪ Extension économique projetée

= 1 ha à horizon 10 ans
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Les orientations du PADD

Axe 1/ Engager une nouvelle dynamique pour l’avenir : assurer un équilibre entre

développement urbain et durable

1B/ Consolider son rôle de commune attractive toute l’année

➢ Développement urbain

• Diversifier l'offre en logements pour faciliter le

parcours résidentiel

• Constituer un quartier de gare attractif

• Composer le développement urbain sous la forme

d’urbanisme de proximité : secteurs du collège, du

groupe scolaire Maurel, du Bois Maurin, de la gare,

rue du 8 mai 1945

➢ Economie, commerce, agriculture, tourisme

• Favoriser la reconquête agricole

• Développer le sylvo-pastoralisme sur Roustagnon

• Promouvoir l’agriculture locale

• Renforcer la polarité du quartier des Mattes

• Maintenir la zone du Val d’Aran

Chiffres clés

• Produire 70 logements/an en

moyenne sur les 10 ans

d’application du PLU

• Produire au moins 40% de

logements sociaux soit

environ 280 logements
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Carte de synthèse développement urbain et économique AXE 1
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Les orientations du PADD

Axe 1/ Engager une nouvelle dynamique

pour l’avenir : assurer un équilibre entre

développement urbain et durable

1C/ S’impliquer dans la préservation de la

naturalité du territoire, ses paysages et la

lutte contre le réchauffement climatique

• Protéger les réservoirs de biodiversité

• Préserver strictement les espaces naturels

restants sur la commune et s’assurer de

leur fonctionnalité écologique

• Valoriser le patrimoine marin et maritime

• Protéger la trame verte et bleue

• Préserver les cours d’eau et les milieux

humides associés

• Protéger les grands ensembles paysagers

et agricoles et leurs structures paysagères

• Maintenir une trame paysagère dans les

zones urbanisées

• Préserver les espaces littoraux (loi littoral)
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Carte de synthèse environnement et paysage
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Les orientations du PADD

Axe 2/ Recomposer l’environnement urbain pour améliorer la qualité de vie

2A/ Renouer avec la ville-port

➢ Volet mobilité :

• Repenser la circulation pour l’accès au centre-ville

en proposant une offre en stationnement plus

équilibrée entre l’avenue de la Gare, l’avenue du 11

Novembre et le front de mer

• Requalifier le front de mer en rendant moins

visibles les stationnements

➢ Volet cadre de vie :

• Reconvertir des espaces de parking en espace de

convivialité et de loisirs

• Affirmer le centre-ville comme centralité du

quotidien et touristique

• Établir un lien linéaire en façade portuaire entre les

lieux structurants

• Poursuivre la mise en valeur de la promenade le

long du front de mer
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Les orientations du PADD

Axe 2/ Recomposer l’environnement urbain pour améliorer la qualité de vie

2B/ Améliorer le fonctionnement urbain pour créer de

bonnes conditions d’accueil et de bien vivre à Bandol

➢ Volet mobilité :

• Compléter le maillage viaire structurant

pour diviser les flux vers le centre-ville

et interquartier pour faciliter les

circulations du quotidien

• Renforcer l’offre en stationnement aux

portes du centre-ville pour les visiteurs

• Prévoir une part de places en voirie et

parking qui disposent de bornes de

recharge pour véhicule électrique.

• Compléter le maillage des modes actifs

(piéton et cycles) sur le territoire

➢ Volet cadre de vie :

• Développer la nature en ville en s’appuyant

sur la trame végétale existante

• Développer des équipements à destination

des personnes âgées pour améliorer le

quotidien

• Développer des opérations d’aménagement

exemplaires

• Améliorer l’organisation du quartier de la

Garduère et conforter son rôle de centralité et

d’entrée de ville

• Requalifier et développer les équipements

publics ( Corniche Bonaparte...)

• Préserver les quartiers, lieux identitaires,

caractéristiques de l’histoire du territoire
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Carte de synthèse développement urbain et économique AXE 2



4/ CALENDRIER
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Le calendrier prévisionnel

Temps de procédure :

▪ 21 Octobre : débat du PADD au Conseil Municipal

▪ Objectif arrêt 1er semestre 2023

Temps de concertation :

▪ Novembre : panneaux d’exposition sur le PADD

▪ 1 er semestre 2023 :

▪ Permanence habitant pour répondre aux questions
particulières

▪ Réunion publique de présentation du PLU avant arrêt



Merci pour votre attention
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Elody Boudon / PLANED – e.boudon@planed.fr


