Vu pour être annexé à la délibération du
Approuvant les dispositions de la Modification n°6 du
Plan d'Occupation des Sols de Saint-Mandrier-sur-Mer
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PREAMBULE
La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a vu son Plan Local d’Urbanisme approuvé
er
le 1 Octobre 2007 annulé définitivement par un jugement de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille en date du 06 Juin 2013, jugement faisant suite
à une annulation par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 09
Décembre 2010.
La conséquence directe de ce jugement est le retour au document d’urbanisme
directement antérieur, le Plan d’Occupation des Sols (POS), caractérisé par une
certaine mosaïque du fait du caractère partiel de la révision de 1992 et des
annulations partielles de zones suite à de précédents jugements du tribunal
administratif.

Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions combinées des articles
L.123-19 et L.123-13 et suivants du code de l’urbanisme. En effet les POS peuvent
faire l’objet d’une modification à condition :
-

qu’elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan

-

qu’elle ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;

-

qu’elle ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le droit des sols en matière d’urbanisme est donc à nouveau régi sur le territoire
communal ;
-

par les dispositions du POS partiellement annulé de 1992 et des différentes
procédures intervenues postérieurement à 1992.

La procédure de Modification n°6 du Plan d'Occupation des Sols est conforme avec
les dispositions de l'article L 123-13 et L123-13-1 du Code de l'Urbanisme

par les règles générales d’urbanisme et par les dispositions des jugements
en ce qui concerne les divers secteurs annulés

- car elle permet une opération d'aménagement touristique porteuse d'intérêt
général. Le tourisme représentait 10% des emplois totaux du Var, soit environ 36
000 emplois. La réalisation d'un équipement d'hébergement touristique, seule objet
de la Modification n°6, va soutenir la filière de la construction, à un moment clé
pour l'économie du département, puis des retombées de fréquentation tout au
long de l'année, ce genre d'équipement permettant de lisser la saisonnalité.

De fait, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer se retrouve une nouvelle fois avec
un document d’urbanisme aujourd’hui largement obsolète et cette situation
pénalise autant la ville que la communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée sur des projets aussi importants que la transformation de la BAN en
Parc d’Activités Marines notamment, composante essentielle du Grand Projet Rade.
C’est également le cas d’un projet de requalification urbaine de la friche industrielle
de la Marinière en arrière de la plage de Sainte-Asile.
C’est pourquoi, afin de ne pas scléroser l’évolution de la commune, il est envisagé
de procéder à une modification du Plan d’Occupation des Sols en vigueur.
Cette modification concerne le secteur de la Marinière et plus particulièrement la
zone NA1 du POS redevenu en vigueur.
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CONTEXTE GENERAL DU PROJET
L‘économie touristique figure comme un secteur d’activité majeur de la commune
à l’instar de plusieurs communes littorales Varoises. Avec près de 50% du parc total
de logements constitué de résidences secondaires, la commune de Saint-Mandriersur-Mer voit en effet sa population triplée pendant la période estivale.
Pour autant, les retombées économiques attendues du secteur touristique
stagnent (pour ne pas dire diminuent) actuellement faute d’une offre
d’hébergement et de services adaptée aux nouvelles exigences de la clientèle
régionale et internationale dans un contexte de forte concurrence en la matière.
La présence à proximité immédiate de la plage Sainte-Asile, d’une friche constituée
des anciens hangars conchylicoles, en façade directe sur le Boulevard Sainte-Asile
est vécue dans ce contexte comme une aberration autant urbaine, paysagère
qu’économique.
Le projet actuel sur le site consiste à permettre la réalisation d’une résidence de
tourisme 3 étoiles associée à un centre de balnéothérapie, secteur en forte
expansion sur le département. Ce projet, qui a déjà fait l’objet d’un permis de
construire suite à sa traduction dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de SaintMandrier, est aujourd’hui bloqué par l’annulation définitive dudit PLU et le retour
aux dispositions du Plan d’Occupation des Sols, document d’urbanisme antérieur.
L’ambition de la présente modification est de permettre la réactivation de ce projet
dans le respect des jugements prononcés par la justice administrative.
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SITUATION
La zone NA1 intéressant la
présente modification se situe à la
charnière des secteurs urbanisés
de Pin Rolland et Marégau à
l’Ouest de la commune.
Les terrains objet de la présente
modification, dominant la plage et
le Boulevard de Sainte-Asile sont
actuellement occupés par une
friche composée de hangars
antérieurement affectés à une
exploitation conchylicole.
Cette zone NA1 se développe plus
précisément entre le Boulevard
Sainte-Asile à l’Ouest, l’Avenue de
la Mer au Nord, bordée des
copropriétés Acapulco et Bora
Bora,
les
résidences
Lauriers/Romarins/Pins au Sud et
les résidences Gabès/Haïti/Ibiza et
Java à l’Est.
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La dynamique d’urbanisation du secteur de Pin Rolland/Marégau a été considérable
depuis les prémices d’une urbanisation commencée au début des années 60. La
photo aérienne de 1964 ci-dessous montre à ce titre l’actuelle friche en limite Nord
de la première opération immobilière (lotissement se développant au Marégau)
aux dépens de la pinède de la pointe de Marégau.

La photo aérienne actuelle montre bien le processus d’urbanisation depuis 1964
avec la constitution au Nord de la première opération de lotissement de Marégau,
de l’actuel quartier du Pin Rolland qui s’est pour l’essentiel développé aux dépens
d’anciens terrains agricoles.
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Photo aérienne 2010
Photo aérienne 1964

Les anciens hangars conchylicoles, se retrouvent donc clairement aujourd’hui au
cœur d’une agglomération urbaine forte de 2759 logements (soit près de 55% du
parc total de logements de la commune dont 1641 résidences secondaires) pour
2100 habitants (soit 36% de la population Mandréenne) comprenant des
commerces, des logements collectifs, des logements individuels, des services
publics et privés.
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Dispositions du POS en vigueur

Comme évoqué plus haut, les terrains objet de la présente modification sont
classés au POS redevenu en vigueur en zone NA1.
Cette zone NA1 est, selon les dispositions du POS de 1992, une zone d’urbanisation
future dite « stricte », son ouverture à l’urbanisation étant conditionnée par une
modification du POS ou par la création d’une ZAC.
Le rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols décrivait et motivait la
zone selon les termes suivants :
Extrait POS approuvé en 1992
La zone NA1 correspond au secteur de la Marinière d’une superficie d’environ
1,62ha. L’espace concerné se situe au centre d’une urbanisation comportant
collectifs et habitat individuel. Dans ce quartier dépourvu d’équipement de loisir,
cet espace, proche….
Cette destination permet en conséquence la création d'une résidence de tourisme
et un centre de remise en forme.
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Sur le plan réglementaire, le caractère de la zone NA1 décrivait cette dernière selon
les termes suivants :

Extrait POS approuvé en 1992
La zone NA1 est une zone réservée uniquement à des équipements et
hébergements de loisirs. La forme urbaine devra prendre en compte les
contraintes de site et notamment les boisements significatifs et s’intégrer à
l’urbanisation environnante sans toutefois dépasser une hauteur maximum
modulable R+2, R+3.
La zone NA1 était également concernée par la présence d’un emplacement
réservé n°2 destiné à la réalisation d’équipements publics et sportifs en bordure
avec le Bd Sainte-Asile.

Extrait zonage du POS en vigueur

Les dispositions du PLU annulé

.
er

Dans le cadre du PLU approuvé le 1 Octobre 2007, les terrains concernés par la
zone avaient été classés en zone UI, à savoir une zone urbaine à vocation
touristique. En ce sens, le PLU avait traduit littéralement le projet objet de la
présente modification.

La zone UI qui se déclinait par 3 secteurs UI1, UI2 et UI3 de hauteurs différentes
était décrite, à l’instar des dispositions du POS antérieur, selon les termes suivants :
Extrait règlement PLU approuvé en 2007 :
« Il s’agit d’une zone destinée à recevoir un équipement de tourisme sous forme
d’hôtel ou de résidences de tourisme, un centre de remise en forme et des
commerces. La forme urbaine devra prendre en compte les contraintes du site et
notamment les boisements significatifs, et s’intégrer à l’urbanisation environnante
sans toutefois dépasser une hauteur maximale de R+2/R+3. »
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La zone UI comprenait sur sa frange Est une partie en Espaces Boisés Classés (EBC)
traduisant la protection des boisements de la pinède en limite avec les copropriétés
de Gabès, Haïti et Ibiza.

La zone UI était limitrophe au Nord d’une zone UC à dominante d’habitat collectif
et au Sud d’une zone UD mixant de l'habitat collectif, et quelques constructions
individuelles sur la frange Est..

Extrait zonage du PLU de 2007 annulé

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION DU SITE

La zone NA1 couvre une superficie de 1,37 ha.
Les terrains sont occupés à l’Ouest par les anciens hangars conchylicoles
désaffectés. Ces hangars représentent une emprise au sol recouvrant la quasitotalité de la parcelle n°527.

Bâtiments désaffectés – friche conchylicole
10

Plus à l’Est, le terrain est occupé par une pinède de pin d’alep assez aérée dans le
prolongement de la pinède des copropriétés Gabès/Haïti et Ibiza. Il est à noter que
le nombre de sujets de cette pinède est plus important en limite avec les
copropriétés Est et expliquent la délimitation des Espaces Boisés Classés opérée
dans le cadre du PLU de 2007.

Pinède clairsemée à l’Est de la zone NA1
11

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU SITE

L’environnement immédiat de la zone est marqué au Nord, à l’Est et au Sud par la
présence d’un tissu urbain à dominante d’habitat collectif de hauteurs variant de
R+3 à R+2.

Copropriétés Sud (Lauriers/Romarins/Pins)
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On recense:
- au Sud la barre d’immeuble rassemblant les résidences Lauriers/Romarins/Pins
(R+3)
- à l’Est les résidences Gabès/Haïti/Ibiza/Java (R+3)
- au Nord les résidences Acapulco/Bora Bora et Capri/Delos (R+2 et R+3)

Copropriétés Est (Gabès/Haïti)

L’environnement immédiat du site est également composé d’habitat individuel sur
la frange immédiate Sud-Est de la zone.

Boulevard de Sainte-Asile
Habitat individuel (Avenue de Provence)
A l’Ouest, la zone est séparée du rivage par le Boulevard Saint-Asile, boulevard à
1x1 voie desservie par le réseau de transport en commun qui comprend du
stationnement en épis au droit de la plage et la promenade Latouche Tréville le
long du littoral.

Promenade Latouche Tréville et plage de Sainte-Asile
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DESSERTE EN RESEAUX

Le terrain est desservi par l’ensemble des réseaux humides. Des réseaux publics
d’eau potable passent effectivement au droit du Bd Sainte-Asile d’une part à
l’Ouest et au droit de l’Avenue de la Mer d’autre part. La capacité des réseaux étant
par ailleurs suffisante pour supporter l’opération objet de cette Modification.

Le terrain est également desservi par l’assainissement collectif. Des réseaux
d’assainissement collectif passent en effet au droit du Bd Sainte-Asile d’une part à
l’Ouest et au droit de l’Avenue de la Mer d’autre part. La capacité des réseaux
d’assainissement collectif étant par ailleurs suffisante pour supporter l’opération
objet de la présente modification
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Réseaux publics d’assainissement
Réseaux publics d’eau potable

SITUATION PAR RAPPORT AUX RISQUES

Risque inondation

La zone NA1 du POS n’est pas concernée par le risque inondation eu égard à une
topographie favorable (légère déclivité orientée Est-Ouest) et à l’absence de cours
d’eau à proximité du site à l’exception du vallon de la Renardière. Ce dernier est
toutefois distant de plus de 80m de la zone NA1

Risque retrait – gonflement des argiles

La zone NA1 est concernée par un risque faible lié au phénomène de retraitgonflement des argiles eu égard à la pédologie du site, au même titre que
l’ensemble du territoire communal. Les formations argileuses affleurent sur plus de
97 % de la surface communale totale.
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La formation des Poudingues, grès et pélites du Permien affleure sur presque toute
la surface communale. Cette formation contenant des pélites (roches à grains fins
pouvant contenir 30 à 75% de minéraux argileux) a été classée en aléa faible vis-àvis du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Les 4 sinistres recensés
dans le cadre de la cartographie de 2007 sur la commune sont localisés sur cette
formation.

Carte retrait-gonflement des argiles sur la commune

Risque incendie

La commune est concernée par un risque incendie eu égard à la présence sur son
territoire d’espaces boisés significatifs avec des essences (pins d’alep
principalement) particulièrement favorables à ce type d’aléa.

Depuis 1958, on recense 3 incendies sur la commune qui ont eu lieu en 2003, 2005
et 2008. Ils ont concerné les secteurs du Lazaret, le CRAPA (la Renardière) et la
frange Ouest des terrains militaires.

Aucun incendie n’a touché les terrains objet de la présente modification eu égard à
leur environnement majoritairement urbain. Les terrains bénéficient par ailleurs de
la présence à proximité immédiate de plusieurs bornes incendies permettant une
défense adéquate.
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Zones incendiées sur la commune depuis 1958

.

PRESENTATION DU PROJET
Le projet prévoit la démolition complète des bâtiments existants et porte sur une
résidence de tourisme de 163 appartements avec une piscine en plein-air et sur un
centre de balnéo équipé de spa, de sauna, d’espaces « bien-être ».
Le parti d’aménagement retenu dégage un large espace central ouvert et paysager.
Les bâtiments projetés, en limite Nord, Est et Sud se déclinent selon une
orientation principale Est-Ouest avec une hauteur croissante depuis le Bd SainteAsile à la pinède à l’Est, de R+1 au plus près du rivage à R+3 maximum en limite de
la pinède à l’Est, accompagnant la pente naturelle du terrain.
Cette composition, qui fait suite à plusieurs plans masse vise une bonne intégration
dans le site en préservant notamment, via cet épannelage, les perspectives et les
covisibilités sur le littoral d’une part et sur la pinède à l’Est d’autre part. Le
houppier des pins d’alep dépassera en effet la toiture des bâtiments situés les plus
à l’Est.

17

Matériaux et couleurs

Espaces libres et plantations

Les matériaux mis en œuvre et la polychromie générale ont été choisis en fonction
de leur durabilité. Enduits épais frotassés blanc cassé, produits verriers,
menuiseries alu laqué ou bois, parement de pierre et modénatures de béton
architectonique blanc, végétaux, tuiles rondes de même couleur que celles
environnantes, dalles végétalisées : les différentes parties des bâtiments
(soubassements, corps et toitures terrasses aménagées, façades sur rue, latérales,
arrières) seront traitées dans une harmonie globale mais avec une identité
spécifique à chacune pour éviter la monotonie et les effets de masse.

Les espaces libres feront l’objet d’un traitement paysager conséquent autour d’un
alignement central de palmiers visant à souligner la perspective longitudinale EstOuest depuis le Bd Sainte-Asile.
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Les espaces verts en pleine terre seront plantés d’arbres et arbustes d’essences
locales. L’aménagement paysager comptera la plantation de 27 arbres remplaçant
les sujets abattus, la mise en valeur des 8 autres conservés et la plantation de 7
arbres supplémentaires.
Les limites de propriété seront à ce titre végétalisées sur la quasi-totalité du
linéaire, végétalisation qui n’est interrompue que par les accès au programme au
Nord et à l’Ouest.

En effet à l’Est, la limite restera constituée par la pinède préservée.

Enfin la limite Ouest en façade sur le Bd Sainte-Asile sera traitée via un espace
paysager comportant un alignement d’arbres de haute futaie (palmiers) entourée
de haies de tamaris (côté Bd Sainte-Asile) et lauriers (côté opération) visera à
assurer une bonne transition avec l’espace public.
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Au Nord, en façade sur l’Avenue de la Mer la limite de propriété sera constituée
d’espaces verts en pleine terre complantés d’arbres de haute tige (Pins d’alep).
Au Sud, est prévue en façade sur les copropriétés la mise en place d’une haie
complantée de bambous et cyprès.

Accès et stationnement
Le parti d’aménagement retenu favorise par ailleurs un stationnement souterrain
afin de limiter les pollutions visuelles sur le site. Les accès automobiles et piétons
aux constructions de l’unité foncière sont regroupés en un point principal de
l’Avenue de la Mer qui profitera à cet endroit d’un élargissement constitué d’une
plateforme permettant d’accéder directement de plain-pied au parking souterrain,
à la réception et à une partie des logements de la résidence de tourisme. L’accès à
la balnéothérapie se fera par la résidence de tourisme pour les résidents mais aussi
directement depuis l’Avenue de la Mer pour la clientèle extérieure. Côté Bd SainteAsile, un accès piéton (pouvant servir aux pompiers en cas de besoin) permettra un
accès aisé des résidents à la plage.

Quant à la qualité architecturale, ce projet vise la certification HQE (Haute Qualité
Environnementale) en plus du respect obligatoire des normes en matière de
performance énergétique.
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Sur le plan économique, conformément à la volonté de la commune, ce projet ne
comportera ni restaurant ni commerce afin de conforter le tissu commercial
existant. Le nombre d’emplois créés par le projet est estimé à une trentaine en plus
des emplois temporaires générés par le chantier en lui-même.

MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION
Traduction règlementaire

Impact sur le zonage
La présente modification se traduit par:




Prise en compte des dispositions de la loi ALUR – Délibération motivée d'ouverture à
l'urbanisation requise par l'article
L123-13-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose
notamment que, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les
zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ;

la transformation de la zone NA1 concernée par le projet de construction
en zone UI, zone se déclinant en 3 secteurs suivant la hauteur maximale
autorisée ainsi que par la matérialisation d’un Espace Boisé Classé au titre
de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme à l’extrême Est de la zone.

Le Conseil Municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer a statué cette opportunité
d'ouverture à l'urbanisation en septembre 2014 en tirant des éléments de contexte
les moyens et raisons suivants,

La suppression de l’emplacement réservé n°2 du Plan d’Occupation des
Sols. L'emplacement réservé n°2 est supprimé mais sa vocation est
maintenue car l'entrée du projet sera un espace ouvert au public offrant
un jardin et des aménités accessibles à tous les habitants du quartier et les
usagers du littoral.

VU l’importance des emprises foncières militaires qui représentent quasiment la
moitié du territoire communal,

L'objectif du POS de réaliser un équipement public et sportif est donc
respecté avec cette mise à disposition du public de toute l'entrée du
projet.

VU l’importance de la forêt communale s’étalant sur 22 hectares,

"VU la taille limitée du territoire communal de 512 hectares,

VU l’importance des espaces boisés qui représentent près d’un tiers de la superficie
du territoire communal,

VU les dispositions de la loi littoral opposables à la commune, laquelle est une
presqu’île de 4 km de long sur 2,2 km de large,

VU l’extrême saturation du foncier disponible sur la commune,

Par conséquent, la commune de Saint-Mandrier est bien fondée à proposer
l’ouverture à l’urbanisation du secteur naturel de la Marinière, lequel n’est pas une
extension à l’urbanisation, au sens de l’article L146-4-II du Code de l’urbanisme,
comme le justifie le rapport de présentation afférent à la modification n°6 du POS."
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Impact sur le règlement
La présente modification se traduit par la suppression de la zone NA1 du POS et son
remplacement par une zone UI qui comprend notamment 3 secteurs UI1, UI2 et
UI3.
Les dispositions réglementaires relatives à la zone UI visent à permettre la
traduction du projet objet de la présente modification.
C’est le cas notamment en matière de hauteur à l’article UI10 où la hauteur
maximale des constructions est limitée à :
-

7m en secteur UI1

-

9m en secteur UI2

-

12m en secteur UI3
Extrait zonage après modification

Impact sur la liste des emplacements réservés
La présente modification se traduit par la suppression de l’emplacement réservé
n°2.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA LOI LITTORAL
SITUATION
L’ARTICLE L

PAR

RAPPORT

AUX

DISPOSITIONS

DE

.146-2

Rappel de l’article L.146-2 du Code de l’Urbanisme :

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent
prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.

Application de la notion de coupure naturelle d’urbanisation sur la commune de
Saint-Mandrier-sur-Mer

La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer est concernée par plusieurs coupures
naturelles d’urbanisation. Le SCOT Provence Méditerranée identifie à ce titre la
coupure naturelle D dite du massif du Lazaret et de la Renardière, vaste espace
naturel séparant les quartiers de Pin Rolland/Marégau d’une part et le centre de
Saint-Mandrier d’autre part.
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Extrait SCOT Provence Méditerranée opposable
La zone concernée par la présente modification n’est pas concernée par les
dispositions de l’article L.146-2. La zone est en effet comprise au cœur d’un
agglomération continu.

SITUATION
L’ARTICLE L

PAR

RAPPORT

AUX

DISPOSITIONS

DE

.146-4-II

Rappel de l’article L.146-4-II du Code de l’Urbanisme :

II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives
des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
....
Commentaires juridiques

Dans les espaces proches du rivage :
- l’extension de l’urbanisation doit être limitée ;
- les opérations d’aménagement doivent être conformes avec le schéma de
cohérence territoriale ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer ;
- en l’absence de schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ne
peut permettre la réalisation d’une opération d’aménagement que si celle-ci est
spécialement justifiée, dans le rapport de présentation, par la configuration
particulière des lieux ou par la nécessité d’accueillir des activités exigeant la
proximité immédiate de l’eau ;
- en l’absence de SCOT ou de justification spéciale dans le PLU, les extensions
d’urbanisation ne peuvent être réalisées qu’après délibération spécifique du conseil
municipal, avis de la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites et avec accord du préfet.

Ces dispositions sont strictes. Elles visent à protéger les espaces demeurés naturels
ou agricoles à proximité de la mer, à éviter les densifications excessives des zones
urbaines existantes situées en front de mer en privilégiant l’extension de
l’urbanisation à l’arrière des quartiers existants. Elles incitent en outre fortement à
une planification intercommunale de l’aménagement des zones Littorales, par le

biais des schémas de cohérence territoriale, qui permettent de déterminer, à une
échelle supra communale, l’équilibre entre la protection et les possibilités limitées
d’urbanisation de ces espaces sensibles (voir point suivant).
L’importance de ces règles implique qu’un soin tout particulier soit apporté à la
délimitation des espaces proches du rivage en veillant à éviter le double écueil
d’une délimitation trop restrictive, qui ne permettrait pas de protéger les espaces
les plus proches des côtes ou d’une délimitation trop large, qui aboutirait à
interdire l’urbanisation « rétro Littorale », ce qui serait contraire à l’esprit de la loi.
Pour procéder à la délimitation des espaces proches du rivage, doit être pris en
compte l’ensemble des circonstances qui permettent de caractériser les espaces
concernés telles que :
- la distance par rapport au rivage de la mer,
le caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains de la mer,
l’existence d’une covisibilité entre les secteurs concernés et la mer,
l’existence d’une coupure physique (voie de chemin de fer, autoroute,
route).
Cette analyse doit reposer sur une approche géographique concrète. En aucun cas,
elle ne peut être fondée sur la prise en compte d’un critère unique. En particulier,
la distance du rivage ne peut être le seul élément à prendre en compte.
Cette méthode a été confirmée récemment par le Conseil d’Etat. Comme l’a
expliqué la commissaire du Gouvernement, dans cette affaire, « se limiter au seul
critère de distance reviendrait à perdre de vue l’objectif du législateur qui était de
limiter l’urbanisation en front de mer ou [l’urbanisation] venant boucher toute
perspective sur la mer et non d’interdire aux communes Littorales tout
développement vers l’arrière ».
Dans les espaces déjà urbanisés, cette méthode conduira en général à considérer
que seule la partie la plus proche du rivage est concernée par ces dispositions. En
revanche lorsque le rivage est bordé d’espaces naturels, même supportant
quelques constructions éparses, de plus vastes espaces pourront être considérés
comme proches du rivage.
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Dans un arrêt important du Conseil d’Etat (9 Juin 2004, n°262689, Commune de
Roquebrune Cap Martin), ce dernier vient de juger que ne peut être considérée
comme une extension de l’urbanisation la réalisation d’un immeuble de 5 étages
sur une parcelle auparavant déjà construite, entourée d’autres terrains bâtis sur
la commune de Roquebrune Cap Martin.

Ainsi que le note Monsieur Bonichot dans son commentaire de l’arrêt du Conseil
d’Etat, une chose est en effet d’étendre l’urbanisation, c’est à dire de construite audelà du tissu urbain actuel, autre chose d’édifier des bâtiments cernés par d’autres
terrains qui en supportent déjà….

La décision rapportée condamne d’anciennes lectures de la loi selon laquelle
toute construction nouvelle dans un espace proche du rivage serait forcément
une extension de l’urbanisation.
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Application de la notion d’espaces proches du rivage sur la commune de SaintMandrier-sur-Mer

La configuration géographique spécifique de presqu’île Saint-Mandrier-sur-Mer
classe cette dernière en totalité en espaces proches du rivage au sens de l’article
L.146-4-II du code de l’urbanisme.
Il n’en demeure pas moins que le projet objet de la présente modification
s’inscrivant au cœur d’une agglomération continue de plus de 2759 logements, il
ne peut être reconnu comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article
L.146-4-II du code de l’urbanisme.
La présente modification est donc compatible avec les dispositions de l’article
L.146-4-II du code de l’urbanisme.

Extrait SCOT Provence Méditerranée opposable

SITUATION
L’ARTICLE L

PAR

RAPPORT

AUX

DISPOSITIONS

DE

.146-6

Rappel de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme :

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à
l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des
espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt
écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les
forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et
milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de
gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Application de la notion d’espaces naturels remarquables sur la commune de SaintMandrier-sur-Mer
Le SCOT a identifié plusieurs espaces naturels remarquables sur la commune. Outre
le massif du Lazaret et de la Renardière, le SCOT a identifié notamment l’ensemble
des espaces naturels non bâtis du massif du Cap Cépet.
Outre le SCOT, les tribunaux et notamment le tribunal administratif a jugé d’autres
espaces comme constitutifs des espaces naturels remarquables au titre de l’article
L.146-6 du code de l’urbanisme.
C’est le cas notamment de la pinède relative l’arrière plage de Sainte-Asile, en
limite avec la commune de la Seyne qui constitue bien également un espace naturel
remarquable au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.
C’est le cas également des espaces naturels encore préservés des secteurs de la
Coudoulière et du vallon de Cavalas
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Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont
nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas
échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de
réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection
de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1
du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la
commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Extrait SCOT Provence Méditerranée opposable

Une partie de la pinède située à l’Est du terrain objet de la présente modification
ayant été considérée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
annulé comme un boisement significatif au titre de l’article L.146-6 du code de
l’urbanisme, la présente modification, en accord avec le parti d’aménagement du
projet, motive son classement en espaces boisés classés.

En revanche, la partie Ouest du terrain, constituée d’anciens hangars
conchylicoles sur des emprises importantes, ne peut être considérée comme
relevant d’un espace naturel remarquable ou d’un boisement significatif au titre
de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
INCIDENCES

EN MATIERE DE BIODIVERSITE

Incidences par rapport aux sites Natura 2000

Le projet porté par la présente modification
n’impacte nullement les sites de protection
réglementaire au titre du réseau Natura 2000 eu
égard à l’absence de site Natura 2000 sur la
commune d’une part et à l’éloignement significatif
du site par rapport au site Natura 2000 le plus
proche d’autre part.
En effet, le site Natura 2000 le plus proche, relatif
au Cap Sicié est situé à près de 3km du site de la
présente modification.
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Incidences par rapport aux zones naturelles d’intérêt faunistique et floristiques
(ZNIEFF)

Le projet porté par la présente modification
n’impacte également nullement les ZNIEFF eu
égard à l’absence de ZNIEFF terrestre sur la
commune d’une part et à l’éloignement
significatif du site militaire par rapport aux
ZNIEFF terrestres les plus proches d’autre part.
En effet, la ZNIEFF la plus proche, relative au Cap
Sicié est située à près de 3km du site de la
présente modification.
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INCIDENCES

EN

MATIERE

DE

PAYSAGE

ET

DE

PATRIMOINE

Incidences par rapport aux paysages

Incidences par rapport au patrimoine

Les effets sur le paysage sont à évaluer sur une période de temps relativement
longue car ils tendent à s’atténuer progressivement en fonction de la croissance de
la végétation naturelle en place ou des plantations destinées à végétaliser le site et
les abords des constructions au titre de mesures réductrices autant que pour
l’agrément des futurs utilisateurs.

Le projet porté par la présente modification bien que situé en limite Nord-Ouest du
site inscrit relatif à Plage de Marégau n’impacte également nullement le patrimoine
communal bâti ou non bâti.

Pour autant, on peut dire qu’assez rapidement le projet porté par la présente
modification aura un impact globalement positif sur le paysage eu égard à la
disparition d’une friche constituée de plusieurs bâtiments et hangars désaffectés à
proximité de l’une des plages les plus emblématiques de la commune.
Les seules incidences négatives concerneront la phase chantier en tant que telle car
cette dernière va nécessiter des décaissements importants liés notamment à la
réalisation du parking souterrain ainsi que l’abattage et le dessouchage de certains
pins d’alep.
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Ces impacts demeureront toutefois temporaires. Dès que la végétation aura
recolonisé les abords des constructions, ces impacts seront largement diminués.
Cette recolonisation sera fortement accélérée par les nombreuses plantations
d’arbres, d’arbustes sous forme de haies ou d’alignement qui font partie de la mise
en œuvre du projet.
A terme, la construction du projet aura un impact que l’on peut considérer de
positif. En effet, le parti d’aménagement (dégageant un large espace central ouvert
souligné par un alignement de palmiers) et les aménagements paysagers liés au
projet objet de la présente modification se sont d’ailleurs plusieurs fois adaptés
(baisse de la hauteur, repositionnement du bâtiment le plus à l’Est, traitement
paysager plus poussé des franges sur le Bd Sainte-Asile) aux préconisations de
l’Architecte des Bâtiments de France et de l'Architecte-Conseil de la DDTM du Var
afin d’assurer une intégration optimale au site.

En effet, le site objet de la présente modification est compris dans la partie déjà
urbanisée du site inscrit, au cœur de l’agglomération de Pin-Rolland/Marégau. La
reconquête de cette friche ne peut pas, compte tenu du parti d’aménagement
développé, avoir d’incidences négatives en la matière.

INCIDENCES

PAR

RAPPORT

AUX

RISQUES

NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES

INCIDENCES

SUR

LES

POLLUTIONS

ET

LES

NUISANCES

Incidences par rapport aux risques naturels
Incidences par rapport aux pollutions
Le projet porté par la présente modification a des incidences neutres sur la
question des risques naturels. En effet, aucune disposition du projet ne peut être
susceptible d’aggraver un risque naturel connu (inondations, incendies,
mouvements de terrain) eu égard à la configuration du terrain notamment.

Incidences par rapport aux risques technologiques

Le projet porté par la présente modification a également des incidences neutres sur
la question des risques technologiques. En effet le projet n’est pas situé à proximité
d’une installation ou d’un ouvrage concerné par un quelconque risque en la
matière.

Le projet porté par la présente modification aura des incidences négatives sur la
qualité de l’air étant donné l’augmentation attendue du trafic de véhicules à
moteur émetteurs de CO2 induit par le projet en phase chantier comme en phase
d’exploitation.
Pour autant, ces incidences sont toutefois modérées par la présence au droit du
projet de l’arrêt de bus Marégau de la ligne du réseau Mistral et s’inscrit au cœur
d’un projet de piste cyclable inscrit au PDU.
Le projet porté par la présente modification est susceptible d’avoir des incidences
négatives temporaires sur la qualité de l’eau. En effet, les travaux de décaissement
en phase chantier pour la construction du parking souterrain peuvent être à
l’origine de rejet de matières en suspension dans la mer méditerranée située à
proximité du site.

Incidences par rapport aux Servitudes d'Utilité Publique

Incidences par rapport aux nuisances

AC1 – site Inscrit de la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer: le rapport de
présentation expose page 30 les effets du renouvellement urbain du site de la
Marinière par rapport à cette servitude. Il s'agit d'une partie actuellement
urbanisée, contenue à l'intérieur de l'agglomération. La partie naturelle du site
inscrit, la pinède, est protégée par la servitude d'inconstructibilité la plus
contraignante du Code de l'Urbanisme, à savoir les Espaces Boisés Classés

Le projet porté par la présente modification aura également des incidences
négatives temporaires en matière de nuisances sonores liée à la phase chantier
notamment.

PT1 – protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques : cette servitude consiste à prévenir tout obstacle aux ondes
radioélectriques de France Télécom et/ou TDF. Aucun immeuble ne peut faire
obstacle à cette diffusion.

La phase chantier entraînera également une augmentation temporaire du trafic
poids lourds mais cet accroissement de circulation sur la voirie locale ne peut pas
être caractérisé de significatif eu égard aux conditions de circulation limitées au
droit du site hors période estivale.
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