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1. CONTEXTE ET MODALITES DE LA CONCERTATION 

A. L’obligation de concertation dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en 

Conseil municipal.  

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

précise :  

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

[…] » 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

précise :  

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque l’élaboration ou la révision du 

document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. […] » 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

précise :  

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l'autorité compétente. » 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

précise :  

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de 

l’enquête. » 

A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Le bilan énonce 

les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration, et d’une part 

relate les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part les 

analyses au regard du projet global de la commune. 

  



 

B. La concertation dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de Saint-Mandrier-sur-Mer   
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Mandrier-sur-Mer, la 

concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil 

municipal du 30/10/2015 engageant son élaboration : 

- La tenue de trois phases de deux réunions publiques (Village et Pin Rolland) suivies d’un 

débat avec la population dont les dates et lieux des rencontres doivent être diffusés par voie 

d’affichage ;  

- La mise à disposition d’un registre d’avis et de conseils consultable aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie permettant à chaque habitant de s’exprimer sur le développement  

durable de la commune.  

- La mise en place d’un site interne informant la population de l’état d’avancement des 

études.  

Durant toute la procédure d’élaboration du PLU, un dispositif d’informations et d’échanges reposant 

sur les outils suivants a été mis en œuvre :  

 La mise en place d’un site internet dédié au PLU dispensant une information régulière sur le 
projet ; 

 La diffusion de documents de synthèse sous forme de lettres d’information dans le journal 
municipal ; 

 Une exposition synthétisant les études présentées en mairie et lors des réunions publiques ; 

 La mise à disposition d'un registre au format papier en mairie ; 

 L’organisation de 6 réunions publiques avec le public. Les dates et lieux de ces rencontres ont 
été diffusés par voie d’affichage. Ces deux expositions / concertation ont couvert les trois 
temps suivants : 
 

o La présentation du diagnostic, les enjeux et les hypothèses de réponse à apporter 

par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

o La présentation du PADD préalablement débattu par le Conseil Municipal et sa 

déclinaison en mode réglementaire 

o La présentation du zonage et du règlement 

 

 

  



 

C. Les actions menées 

1) Les moyens d’information 

Article dans la presse municipale 

Deux « lettres du PLU » ont été distribuées à tous les Mandréens en février et avril 2016, les 

informant du contenu du diagnostic et du PADD au fur et à mesure de leur avancement. 

Le journal municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer ‘Le Mandréen’ a publié, en plus des lettres 

d’informations, plusieurs articles afin d’informer la population de l’avancement du projet : 

- En novembre 2015, l’édito du Maire informe la population de la prescription de la révision du 

POS valant élaboration du PLU, rappelle les échéances quant à l’élaboration du document 

d’urbanisme et mentionne l’organisation de réunions publiques, ainsi que d’une réunion 

avec  l’association des Mandréens. 

- En février 2016, un article détail l’avancement du PLU, la date des futures réunions 

publiques, et le déroulement des prochaines phases du PLU. 

- En février 2016, l’édito du Maire explique les enjeux du PLU, et l’importance de l’association 

des Mandréens dans son élaboration. 

Article dans la presse locale 

Var-matin du 19 mars 2016 : Un article illustre la tenue des tables rondes avec les associations de 

Saint-Mandrier-sur-Mer sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durables. 

Var-matin du 9 décembre 2015 : L’article décrit le contenu de la réunion publique du 7 décembre à la 

salle Myrte de Pin Rolland et invite ceux qui n’ont pas pu s’y rendre à suivre la seconde prévue le 10 

décembre au square Marc Baron. 

Var-Matin du 10 décembre 2015 : Annonce de la réunion publique se tenant le soir même au square 

Marc Baron, et information que le registre de concertation sera disponible à partir du 21 décembre 

en mairie. 

Site internet dédié à l’élaboration du PLU (http://www.saintmandriersurmer.concertationpublique.com) 

Un site internet dédié à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été mis en place dès la prescription 

du document d’urbanisme, afin de proposer un espace d’informations permanent sur le projet. Il 

propose un certain nombre d’onglets et de liens pour mieux comprendre la démarche d’élaboration 

du PLU, les études techniques (synthèse du diagnostic, PADD), et un espace permettant aux 

Mandréens de laisser des commentaires et des observations. 

L’adresse du site internet était visible sur les lettres du PLU. Un lien direct est également présent sur 

la page d’accueil du site internet de la ville de Saint-Mandrier-sur-Mer. 

Exposition 

Une exposition de deux panneaux portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) a été installée en mairie à partir du 7 mars 2016 ; le public avait été  prévenu par le 

mensuel communal « le Mandréen » et lors des réunions publiques. 

2) Les moyens d’expression 

Registre de concertation 

La Ville a mis à disposition en mairie un registre de concertation pour donner à tous les Mandréens la 

possibilité de s’exprimer sur l’élaboration du PLU. 

Néanmoins, aucune remarque n’a été consignée. 

http://www.saintmandriersurmer.concertationpublique.com/


 

Courriers adressés à la commune 

Un certain nombre de courriers ont été adressés à la commune dont leurs réponses et leur prise en 

compte ont été intégrées ou non dans le projet de PLU, selon leur contenu. 

Site internet dédié au projet de PLU 

Une rubrique « commentaire » a été mise en place sur le site internet du PLU. Cette rubrique invite 

les Mandréens à renseigner leur nom, leur organisme d’origine le cas échéant, le quartier de 

résidence, un moyen de contact pour répondre, et enfin un espace pour laisser les commentaires 

concernant le PLU. 

Un commentaire a été laissé durant la procédure de PLU, portant sur les thèmes abordés lors des 

réunions publiques. 

Réunions publiques 

Six réunions publiques ont été organisées par la Ville pour présenter l’avancée des études aux 

Mandréens  et leur permettre d’échanger avec les élus. 

 

Thème de la réunion Lieu de la réunion Date 

Diagnostic Pin Rolland Lundi 7 décembre 2015 

Diagnostic Village Jeudi 10 décembre 2015 

PADD Village Lundi 15 février 2016 

PADD Pin Rolland Mardi 16 février 2016 

Règlement et zonage Village Vendredi 9 septembre 2016 

Règlement et zonage Pin Rolland Mardi 13 septembre 2016 

 

Tables rondes 

Deux tables rondes sur Plan d’Aménagement et de Développement Durables ont eu lieu les 16 et 23 

mars 2016, à la salle des Mariages du Square Marc Baron. Ces tables rondes réunissaient les 

associations de Saint-Mandrier-sur-Mer et avaient pour thème l’habitat et l’environnement le 

premier jour, et les mobilités et l’économie le second jour.  

L’introduction et la conclusion des réunions étaient effectuées par l’élu adjoint à l’urbanisme, lequel 

quittait ensuite la salle pour laisser les associations s’exprimer. L’animation était alors gérée par le 

bureau d’études Citadia. 

 

  



 

2. Synthèse des avis et des débats 
Tout au long de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Mandrier-sur-Mer, les 

habitants et usagers du territoire ont pu faire part de leurs observations et de leurs attentes aux élus 

et responsables du projet. 

Les principales remarques et attentes émises peuvent être synthétisées selon différentes 

thématiques. Les réponses apportées par la Ville - soit directement lors des rencontres soit dans le 

PLU lorsque c’était possible - sont précisées à la suite. 

Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif, les propositions et 

questionnements qui ne concernent pas le PLU n’ont pas été relevés, l’enquête publique leur étant 

consacrée. 

A. Procédure 
Remarque Réponses apportées 

Pour le quartier de Saint-Elme, le PLU de Saint 
Mandrier sera-t-il coordonné ? 
 
Réunion publique diagnostic du  7 décembre 2015  

Monsieur le Maire a demandé au Conservatoire du 
littoral d'intégrer à son périmètre de préemption la 
partie militaire de Saint Elme (La Seyne). 
 

 

B. Développement urbain et formes urbaines 
Remarque Réponses apportées 

« Est-ce que l'on a une idée de l'avenir des 
terrains militaires. Exemple pour la pointe du 
Maregau ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  7 décembre 2015  

Monsieur le Maire rappelle que depuis 20 ans, la 
Commune demande à la Défense Nationale de 
lui céder les terrains délaissés qui sont devenus 
des lieux d'incivilités (Fort du Maregau, le fortin 
du Gros Bau, la pointe du Canon, la Salle 
Nachin…). Monsieur le Maire face à ces enjeux 
de foncier, a positionné le Conservatoire du 
Littoral sur ces terrains pour les acquérir. 
La Marine ferme également dans le cadre du 
Plan de Prévention des Risques Technologiques 
certains réservoirs mais conservera les terrains 
pour les neutraliser.  
Pour le fort du Gros Bau, la Commune a acquis 
une petite portion mais le reste du foncier est 
placé dans le périmètre de préemption du 
Conservatoire du Littoral.  

« quel avenir pour la maison Flich » 
 
Réunion publique diagnostic du  7 décembre 2015 

Les terrains ont été successivement déclassés 
par des décisions de justice. Le grand espace 
boisé arrière risque de rester dans le giron 
familial 

« Quelles sont les capacités des zones AU, elles 
sont de l'ordre de 480 Logements Locatifs 
Sociaux ne sont-elles pas surdimensionnées ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  9 septembre 2016 

Monsieur le Maire rappelle qu'il y a 520 
demandes de Logements Locatifs Sociaux  sur 
Saint Mandrier. Michel Marin complète que 
l'emprise au sol sur Pin Rolland sera limitée. 
 

 

 



 

C. Développement économique 
Remarque Réponses apportées 

« Quel est désormais le projet sur l'ex BAN 
puisque les logements sociaux sont 
abandonnés ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  13 septembre 2016 

Monsieur le Maire rappelle l'historique de la 
procédure et l'évolution des solutions retenues 
pour reconvertir la partie hébergement de l'ex 
BAN. Concernant la question du stationnement, 
Monsieur le Maire précise que les nombreuses 
places de stationnement disponibles pour  le 
Parc d'Activités Marines pourront également 
être mobilisées.  

 

D. Mobilité et déplacements 
Remarque Réponses apportées 

« Qu'en est-il du projet de piste cyclable du 
Lazaret ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  13 septembre 2016 

Monsieur le Maire répond que le PLU se cale aux 
objectifs inscrits dans le futur Plan de 
Déplacement Urbain et conserve (sans 
emplacement réservé) les intentions de 
réalisation de part et d'autre des terrains 
militaires du Lazaret.  
 

 

E. Activités agricoles 
Remarque Réponses apportées 

« Pourquoi ne pas conserver les anciens 
terrains agricoles du Vert Bois » 
 
Réunion publique diagnostic du  13 septembre 
2016 

Monsieur le Maire répond que les sols du  Vert Bois 
ne présentent aucune valeur agronomique, avis 
confirmé par la Chambre d'Agriculture. 
L'exploitation agricole de ces terrains ne peut se 
faire qu'à partir d'une utilisation intensive de 
produits phytosanitaires ou bien en hors sols. Enfin, 
le PLU intègre de nouveaux espaces  agricoles, plus 
nombreux et plus favorables. 

 

 

F. Environnement et paysage 
Remarque Réponses apportées 

« Les eaux de ruissellement pluvial sont-elles 
traitées normalement ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  7 décembre 2015  

L'ancien PLU prescrivait déjà la réutilisation des 
eaux pluviales pour l'arrosage par exemple. C'est 
une étude de la ZAC Luco (dossier de Création).  
 

« Les travaux de la Marinière ont abimé la 
pinède » 
 
Réunion publique diagnostic du  9 septembre 2016 

Monsieur le Maire répond que la pinède 
protégée est maintenue en Espace Boisé Classé.  
 

« Le projet Cepet n'est-il pas situé dans une zone 
jugée comme inconstructible au titre de la loi 
Littoral ? » Plusieurs  questions concernant 
l'impact paysager, son accessibilité et sa 
conformité avec la loi Littoral sont également 
posées. 

Monsieur le Maire répond que c'est le vallon du 
Cavalas qui a été déclaré Espace Naturel 
Remarquable, alors que le projet Cepet se situe 
dans le périmètre de la Défense Nationale. Il 
prend assise sur le parking du PEM, donc sur un 
espace déjà imperméabilisé.  



 

 
Réunion publique diagnostic du  13 septembre 2016 

Egalement, ce projet s'intègre parfaitement dans 
l'agglomération actuelle, qu'il est le 
prolongement à la fois du quartier Saint Flavien 
et du PEM, que la route d'accès est tout à fait 
adaptée à supporter le trafic automobile et les 
transports publics, et que les notions de la loi 
Littoral de continuité (Saint Flavien et PEM) et 
d'extension limitée de l'urbanisation (volumes 
bâtis à R+5 voire plus dans le PEM juste en 
arrière du site) sont parfaitement mis en œuvre  
 

« Concernant les évolutions des Espaces Boisés 
Classées en dehors des terrains militaires, 
quelles sont les justifications ? » 
 
Réunion publique diagnostic du  13 septembre 2016 

Elles sont soit d'ordres techniques avec des 
projets d'équipements décidés depuis plus de 15 
ans et qui interfèrent avec le classement des EBC 
dessinés en 1992, soit d'ordre paysager avec 
notamment le reclassement des oliveraies dans 
le bas des coteaux dominant le domaine de 
l'Ermitage. 

 

  



 

3. Bilan 
Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation 

a été menée pendant toute la durée de l’élaboration du PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer, dès 

décembre 2015 jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera également soumis le présent 

bilan de concertation. 

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche. 

L’implication des habitants à travers les réunions publiques et les conversations citoyennes a permis 

de recueillir de nombreux avis et remarques.  

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre 

de vie et de l’identité de la Commune. Beaucoup de thématiques ont été abordées notamment sur 

les questions de développement urbain, de développement durable, de densification et de cadre de 

vie. L’ensemble de ces remarques a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui 

intégrées au document. Ainsi, le projet de PLU a été finalisé en tenant compte de la parole des 

habitants de la Commune. 

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU 





















Extrait du registre de concertation 



















Synthèse Table ronde du 16 mars 2016, écrit par un des participants de l’atelier 



Synthèse Table ronde du 16 mars 2016, écrit par un des participants de l’atelier 



Elément cartographique de la table ronde du1 6 mars 2016, retranscrit par un des participants de l’atelier 



Synthèse Table ronde du 23 mars 2016, écrit par un des participants de l’atelier 



Synthèse Table ronde du 23 mars 2016, écrit par un des participants de l’atelier 



Elément cartographique de la table ronde du 23 mars 2016, retranscrit par un des participants de l’atelier 


