Vu pour être annexé à la délibération du
Approuvant les dispositions de la Modification n°7 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.
par les règles générales d’urbanisme et par les dispositions des
jugementsen ce qui concerne les divers secteurs annulés

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 réalisation d’une piste cyclable au Lazaret
inscrite au Plan de Déplacement Urbain de la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée.
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 strictement le projet de piste cyclable du Lazaret.
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CONTEXTE GENERAL DU PROJET
UN

FONCTIONNEMENT URBAIN ATYPIQUE

En effet, l’axe Avenue du Général Koenig/chemin des Mimosas n’apparaît pas
comme une alternative cyclable crédible eu égard :
-

à la fermeture récurrente de l’Avenue à cause du risque incendie,

-

à la forte déclivité et au tracé hyper sinueux du chemin des Mimosas.

En plus d’un site spécifique en lien avec sa configuration de presqu’île, la commune
de Saint-Mandrier-sur-Mer se caractérise par la présence de 2 principaux pôles de
centralité urbaine, avec d’une part le centre de Saint Mandrier se développant
autour de l’anse du creux Saint-Georges et d’autre part les quartiers de Pin Rolland
et Marégau à l’Ouest de la commune.

Chemin des Mimosas

Ces deux entités urbaines interdépendantes de par la nature des équipements
publics ou privés sont séparées physiquement par la colline du Lazaret. Cette
configuration géographique spécifique induit déjà un certain nombre de carences
en termes de fonctionnement urbain que vient complexifier la présence de
plusieurs sites militaires. A ce titre, la seule communication viaire entre ces 2 pôles
est assurée par la RD18.

Avenue du Général Koenig
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LA

RD

18 –

UNE VOIE SOUS CONTRAINTES

La RD18, étant la seule voie opérationnelle de liaison, cumule un trafic automobile
important (8000 véhicules/jour en moyenne journalière annuelle et plus de 10 000
véhicules/jour pendant la période estivale) qui cohabite fort mal avec le flux des
divers cyclistes obligés d’emprunter la même voie.

La RD18 présente par ailleurs une forte déclivité et un parcours sinueux en plus
d’un niveau de trafic incompatible avec une cohabitation pacifique entre voitures,
bus et cycles. Les multiples accidents recensés, dont un mortel, sur le parcours
illustrent ce problème.

Or, la RD18 est et devrait rester une voie sous contraintes peu compatible avec la
pratique cycliste. En effet, la RD18 est enserrée sur une grande partie de son
parcours entre les murs de protection des parcs à pétrole de la Marine nationale.
Cette configuration rend difficilement envisageable un élargissement de la route
pour intégrer une piste en site propre.
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RD18 – virage avant la descente sur l’anse du Creux Saint-Georges

RD18 au droit des 2 murs de protection

DES

POLES

VECTEURS

DE

DEPLACEMENTS

JUSTIFIANT LA NECESSITE D’UNE PISTE CYCLABLE

Le Centre d’Instruction Navale est également un fort pourvoyeur de déplacements
(dont déplacements cycles) avec plus de 2000 marins empruntant la RD18.
Il en résulte un sentiment d’insécurité tant pour les cyclistes que les automobilistes
qui s’est déjà traduit par plusieurs accidents dont certains mortels.

Le trafic cycliste actuel, nonobstant les contraintes évoquées plus haut s’explique
pour l’essentiel par la présence de plusieurs pôles vecteurs de déplacements cycles
de part et d’autre de la colline du Lazaret. C’est le cas notamment du Collège et du
groupe scolaire Louis Clément, au centre, séparés de la plupart des installations
sportives de la commune constituées quant à elles à proximité du port de Pin
Rolland.

Collège et groupe scolaire Louis Clément

Complexe sportif Max Juvénal
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PRESENTATION DU PROJET
LE

TRACE

Pour faire face aux diverses problématiques
évoquées
précédemment,
des
usagers
regroupés en association ont porté depuis plus
de 15 ans l’idée de la création d’une piste
cyclable, en site propre, déconnectée de la
RD18, allant du Port Pin Rolland à la plage de la
Vieille le long du bord de mer par les terrains de
la Marine Nationale.

Le tracé projeté vise à emprunter :
-

sur la section Ouest, la voie qui depuis
la RD18 permet l’accès à la maison de
retraite et au site militaire du Lazaret

-

sur les 2/3 du tracé une voie de
circulation interne à la Marine, voie
concernée par une servitude de
passage des eaux usées depuis 1996.

-

Sur la partie finale après la pointe de la
Vieille, un chemin d’accès piéton actuel
longeant la plage de la Vieille
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UN

PROJET INSCRIT AU PDU

Ce projet a été inscrit au Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté
d’Agglomération, document d’urbanisme et de planification. Ce document, encadré
par la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 a pour
objectif de développer un système de déplacements moins polluants en réduisant
la place trop importante occupée par la voiture.

Parmi les 5 priorités du PDU, la promotion des modes doux via notamment le
renforcement des pratiques du vélo pour tous les usagers (actifs, randonneurs,
sportifs, scolaires) trouve sa traduction concrète sur la commune par l’inscription
du projet d’itinéraire cyclable au Lazaret, comme le matérialise la carte ci-contre.
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Extrait orientations du PDU pour le territoire communal

UN

PROJET INSCRIT AU PLU ANNULE

Les Plans Locaux d’Urbanisme devant être compatibles avec les PDU lorsqu’ils
er
existent, c’est donc fort logiquement que le PLU approuvé le 1 octobre 2007 avait
traduit le projet en emplacement réservé. L’annulation du PLU rendant caduque
l’emplacement réservé n°36 prévu spécifiquement à cet effet, la présente
Modification du POS entend réactiver ce dernier sur la base du Plan d’Occupation
des Sols redevenu en vigueur.
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.

Extrait zonage du PLU de 2007 annulé

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION

Seule la partie au Sud de la pointe de la Vieille du tracé concerne une voie d’accès
au site militaire non bitumée longeant la plage de la Vieille.

DU TRACE

Le tracé projeté suit comme évoqué précédemment sur les 2/3 du parcours une
voie interne à la marine nationale déjà bitumée et apparaît donc sans conséquence
sur l’environnement.

Voie d’accès au site militaire du Lazaret par la plage de la Vieille

Voie d’accès au site militaire du Lazaret par le Port Pin Rolland

Voie d’accès au site militaire du Lazaret par la plage de la Vieille
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SITUATION

PAR

RAPPORT

AUX

RISQUES

TECHNOLOGIQUES

De facto, le risque technologique est moins humain qu’environnemental. La
compatibilité de la présence d’une piste cyclable sur le site n’apparaît donc pas
rédhibitoire avec le classement SEVESO seuil haut.

Le classement SEVESO II du site du Lazaret

Tous les sites, militaires ou non stockant des hydrocarbures facilement
inflammables et explosifs ont fait l’objet d’un classement SEVESO en 1982 par la
directive 82/501/CEE suite au drame intervenu en Italie en 1976.
Le site du Lazaret, établissement militaire contenant notamment un stockage de
160 000 m3 de gazole et carburéacteur, produits peu inflammables n’était pas
concerné la directive SEVESO.
Ce n’est que depuis 2003 (directive CEE105/2003) que le site du Lazaret est
concerné par un classement SEVESO II seuil haut. Ce classement SEVESO II seuil
haut fait directement suite à la prise en considération par la commission
européenne, après la catastrophe de l’Erika, du risque qu’une telle quantité de
gazole faisait courir pour l’environnement en cas d’éclatement de bac.
Ce risque est d’autant plus important sur le site du Lazaret que, si le seuil de
classement a été fixé à 25 000 tonnes, ce sont plus de 120 000 tonnes
d’hydrocarbures, peu inflammables mais potentiellement très dangereux pour
l’environnement qui sont stockés à proximité immédiate du rivage.
Les réservoirs (semi-enterrés) en acier qui les contiennent sont anciens (1935) et
exposés à la corrosion. En cas de rupture d’un seul bac, ce sont 10 000 tonnes qui
se déverseraient directement dans la rade et occasionneraient une véritable
catastrophe environnementale.
L’étude de danger relative au site montre notamment que le risque d’explosion par
boil over, un temps soulevé pour motiver notamment l’interdiction d’extension de
la maison de retraite de Saint Mandrier n’est pas à l’origine du classement SEVESO
seuil haut.
La cartographie du risque de boil over présente dans l’étude de danger met par
ailleurs en relief des aléas plus conséquents au droit de la RD18, infrastructure qui
passe depuis l’origine en effet au milieu du site militaire SEVESO II avec des
réservoirs plus proches que ceux plus proches du littoral.
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MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION
Traduction règlementaire

Impact sur le zonage
La présente modification se traduit essentiellement par
la mise en œuvre d’un nouvel emplacement réservé n°24
au bénéfice de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer le
long dudit tracé de piste cyclable.

Impact sur le règlement
Néant
13

Impact sur la liste des emplacements réservés
La liste des emplacements réservés est complétée par le
nouvel ER n°24 au bénéfice de la commune de SaintMandrier-sur-Mer.

Extrait zonage après modification

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 militaire 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 distant de plus de 3,5km 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 plus de 3km du site de la
présente modification.
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Incidences par rapport aux espaces naturels remarquables au titre de l’article
L.146-6 du code de l’urbanisme

Le projet porté par la présente modification est concerné dans sa partie longeant la
plage de la Vieille par un espace remarquable au titre de l’article L.146-6 du code
de l’urbanisme. En effet, les plages figurent parmi la liste des espaces et milieux à
préserver au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.
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De facto, cette situation milite pour un aménagement de piste compatible avec les
dispositions définies à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme au sein de ces
espaces.

La piste sur la section qui court au Sud de la pointe de la Vieille devra à ce titre ne
pas être cimentée ou bitumée.

INCIDENCES

EN

MATIERE

DE

PAYSAGE

ET

DE

PATRIMOINE

Incidences par rapport aux paysages

Le projet porté par la présente modification n’impacte nullement le paysage en
considération du caractère déjà bitumé du tracé entre la RD18 et la pointe de la
Vieille.
En revanche, l’aménagement de la piste au Sud de la pointe de la Vieille longera la
plage de la Vieille et est susceptible d’impacter un passage aujourd’hui marqué par
une forte naturalité.
Pour autant, le projet se devant d’être compatible avec les dispositions de l’article
R.146-2 du code de l’urbanisme, dispositions qui garantissent la préservation du
caractère non bitumé et non cimenté du tracé sur la partie sensible, la présente
modification peut à juste titre être qualifiée de neutre sur le paysage.
A fortiori, la piste cyclable permettra par ailleurs de générer au public de nouvelles
perspectives visuelles sur la rade de Toulon et la baie du Lazaret.

Incidences par rapport au patrimoine

Le projet porté par la présente modification n’impacte également nullement le
patrimoine communal bâti ou non bâti. Le tracé, situé pour l’essentiel au cœur du
site militaire du Lazaret n’est en effet inscrit au cœur d’aucun périmètre de
protection en la matière.
Nonobstant l’absence de périmètres de protection, le projet n’a également aucune
incidence sur le patrimoine militaire eu égard à son tracé privilégiant des voies
internes de circulation déjà existantes.
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INCIDENCES

PAR

RAPPORT

AUX

RISQUES

NATURELS

INCIDENCES

SUR

LES

POLLUTIONS

ET

LES

ET TECHNOLOGIQUES

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).

Le projet porté par la présente modification aura des incidences positives sur la
qualité de l’air étant donné le transfert attendu d’une partie des déplacements
automobiles sur un mode de circulation non polluant. Le projet induira en effet à
terme une diminution des émissions de polluants générés par la circulation
automobile.

Incidences par rapport aux risques technologiques

En revanche, le projet porté par la présente modification a des incidences
modérées sur la question des risques technologiques eu égard au tracé du projet de
piste cyclable au cœur du parc à combustibles du site militaire du Lazaret.
En effet, bien que le risque technologique à l’origine du site Seveso seuil haut soit
moins lié aux risques d’explosions (boilover) que lié aux conséquences
environnementales liées au déversement du combustible dans l’environnement,
des incidences sont potentielles mais limitées à l’augmentation du trafic cycliste
attendue sur le site.

Le projet porté par la présente modification aura des incidences neutres sur la
qualité de l’eau. L’effet sur la qualité de l’eau peut en effet être qualifié de neutre
étant donné la vocation cycliste de la piste. Les eaux pluviales recueillies ne seront
pas en contact avec une source de pollution (type hydrocarbures induit par les
cyclistes).
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Incidences par rapport aux nuisances

Le projet porté par la présente modification aura également des incidences
positives en matière de nuisances sonores notamment. Le report modal attendu
sur le trafic cycliste (non émetteur de nuisances sonores) aura en effet un impact
positif sur l’environnement sonore.

