
DELIBERATION  N° 27 DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 30 OCTOBRE 2006 
 
OBJET :  APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
 
Le trente octobre deux mille six à quatorze heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville de La Garde régulièrement convoqué, a été assemblé 
au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MASSON, Maire de la Ville. 
  

Etaient Présents : Monsieur Jean-Louis MASSON, Monsieur Jean-Pierre HASLIN, Monsieur Marc DUQUESNE, Madame Hélène BILL ARNAUD, 
Monsieur Roger MURENA, Monsieur Gérard PASTOR, Madame Yvonne CHABOT DELPLACE, Monsieur Jacques VANKERREBROUCK, Madame 
Catherine SERAFIM PRALOIS, Madame Ginette OGNA SOLBES, Monsieur Philippe GRANAROLO, Madame Christiane REMY, Madame Chantal 
VARELIETTE FAIVRE, Monsieur Jean-Claude CHARLOIS, Madame Patricia SARAN, Monsieur Abderrazek KOUAILIA, Monsieur Jean-Benoît 
BOSCHI, Madame Marie-France FLEURET-MASSON, Madame Estelle DUBOIS, Monsieur Julien SAVELLI, Madame Huguette MORALDI-LOUIS, 
Monsieur Denis PARRA, Madame Yvette FONTANA, Monsieur Joël CANAPA, Madame Mireille CHABOT, Madame Madeleine DOBIEN SAVELLI, 
Monsieur Michel CAMATTE.  
  

Etaient  représentés : Madame Bernadette ROUX-ARZEL, Madame Anne-Marie RINALDI-RENAN, Monsieur Michel CANTAUT, Monsieur Alain 
REVELLI, Monsieur Franck CHOUQUET, Madame Josiane GARCIA, Madame Monique FITOUSSI  
  

Etait  absent : Monsieur Michel FIGARELLA 
 

AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL  35  EN EXERCICE  35  QUI ONT PRIS PART A LA DELIBERATION  34  
 
RAPPORTEUR : MONSIEUR JACQUES VANKERREBROUCK 
 
VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 solidarité et renouvellement urbain 
VU  la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU  le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement les articles L 123-9, L 123-13, L 300-2-I et R 123-18 
VU  la délibération n° 2 du Conseil Municipal du 30 août 2001 prescrivant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme 
VU  le débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable du 27 mars 2003 
VU  les avis de la commission départementale des sites en date du 9 avril et du 2 juillet 2004 
VU  la délibération n° 89 du 27 juin 2005 tirant le bilan de la concertation 
VU  la délibération n° 90 du Conseil Municipal du 27 juin 2005 arrêtant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme et décidant de le soumettre à enquête publique 
 
CONSIDERANT  que la loi solidarité et renouvellement urbain de décembre 2000, suivie en 2003 par la 

loi urbanisme et habitat, ont mis en place, outre les schémas de cohérence territoriale à 
l’échelle intercommunale, une refonte complète des documents d’urbanisme 
communaux ; les plans d’occupation des sols devenant les plan locaux d’urbanisme  

 
CONSIDERANT  que le Plan Local d’Urbanisme de la Garde est bâti sur les trois thèmes centraux qui 

fondent les principes du développement durable dans le domaine de l'urbanisme, à 
savoir :  

 
1- le respect du principe d'équilibre 
 

 entre renouvellement urbain et développement urbain maîtrisé d'une part, 
 et préservation des espaces naturels ou agricoles et des paysages d'autre part. 

 
2- le maintien de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale 
 

 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 et 
d'équipements, 

 en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de 
transport et de la gestion des eaux. 

 
3- une utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant : 
 

 la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, 
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 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. 
 

CONSIDERANT que le constat issu du diagnostic territorial relève: 
 

 une forte croissance des constructions et de la démographie au cours des décennies 70, 80 et 90, 
 l’absence de prise en compte de la qualité des zones d’activités, 
 une valorisation du patrimoine insuffisante, notamment de certains espaces naturels (Thouar, 

Massacan et Plan en sont les exemples majeurs) et du patrimoine historique (Vieux Mas, Mas 
Jouve, salle Mussou, etc.), 

 la faible prise en compte des déplacements en général et surtout dans le cœur de ville, pas de 
développement des modes doux, 

 des quartiers en demande d’équipements de proximité et un centre ville qui perd de son 
rayonnement et son rôle de cœur de ville, de lieu de convergence et d’échanges. 

 
CONSIDERANT   que les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  municipal 

sont les suivantes : 
 

promouvoir l’environnement et le cadre de vie  avec pour élément principal la limitation de l’extension de 
l’urbanisation à celle déjà prévue par le précédent Plan d’Occupation des Sols  
 

Dans les faits : 
 
 respect des objectifs de renouvellement urbain en donnant les possibilités d’améliorer le bâti 

existant, 
 aucune ouverture de nouvelle zone à l’urbanisation à l’exception de celle déjà prévue dans le 

précédent Plan d’Occupation des Sols, 
 aucune construction à l’initiative de la commune depuis 2001 et aucune expropriation foncière 

(les réserves foncières ont un objet technique et sont liées très souvent à de grands projets type 
tramway, carrefour des 4 chemins, etc.), 

 ouverture du plan sur la ville par la création de passages sous la voie ferrée et de circulations 
piétonnes sur berges établissant la liaison avec la piste cyclable du pont de la Clue, 

 création du Parc Nature pour mettre en valeur et faire connaître au public la « zone naturelle 
d’intérêt faunistique et floristique » -sous la maîtrise d’ouvrage du département-, 

 requalification et protection de la colline du Thouar par la mise en œuvre d’une politique 
d’acquisition foncière et réalisation de cheminements piétons en liaison directe avec le centre 
ville, 

 valorisation du site de la falaise de Massacan classé d’intérêt communautaire avec la 
réhabilitation du sentier littoral, 

 préservation de la colline de Pierrascas par un classement en site naturel protégé, 
 mise en place de nombreuses mesures pour valoriser le Rocher communal et le centre ville : 

façades, chantier d’insertion, parcours du patrimoine, etc… 
 introduction de nouvelles règles pour requalifier les zones d’activité et le centre ville, 
 prise en compte des risques naturels d’inondation en rendant obligatoire la réalisation de bassins 

de rétention pour les opérations importantes et en favorisant le projet intercommunal du Syndicat 
de l’Eygoutier, 

 mise en place de nouveaux périmètres pour la protection de la ressource en eau,  
 politique d’assainissement collectif. 

 
Retrouver un équilibre des quartiers par la protection de leurs spécificités tout en développant la vie et 
l’attractivité du centre ville 
 



 réalisation et renforcement des équipements de quartiers : Ste Marguerite, le Pouverel, la 
Planquette, etc… 

 renforcement des équipements de centralité : gare, parcs de stationnement, Maison des 
Associations, salle Mussou, foyer des anciens, cyber-base… 

 
Adaptation aux grands projets de transports en commun et développement des modes doux 
 

 création d’emplacements réservés pour la réalisation de piste et bandes cyclables, 
 intégration des emplacements réservés pour le tramway, 
 prise en compte d’un plan de circulation / stationnement susceptible de créer à terme un 

centre ville apaisé, 
 
CONSIDERANT que la procédure a suivi les principales étapes suivantes : 
 

 mise en révision du POS le 30 août 2001, 
 élaboration du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable avec l’aide du cabinet Citadia en 2002-2003, 
 concertation avec la population entre 2001 et 2003, 
 débat au conseil sur le PADD le 27 mars 2003, 
 nouvelle concertation jusqu’en juin 2005,  
 bilan de la concertation et arrêt du projet le 27 juin 2005, 
 enquête publique du 1er mars au 31 mars 2006. 

 
la présente délibération - approbation du document - étant l’ultime étape de la procédure 
 
CONSIDERANT que la concertation s’est déroulée de la manière suivante : 
 

 une exposition sur le diagnostic territorial  tenue pendant le mois de février 2002, inaugurée par 
une conférence débat le 5 février 2002, avec mise à disposition d’un registre pour recevoir les 
observations du public, 

 une exposition sur le projet d’aménagement et de développement durable tenue à l’automne avec 
parallèlement 5 réunions de quartier, du 9 septembre au 14 octobre 2002, conclues par une 
réunion générale le 8 avril 2003, 

 une large consultation de la population à l’aide d’un document inter actif distribué avec la presse 
municipale dans chacun des foyers a eu lieu en avril 2003, 

 une exposition sur le projet de PLU destiné à être arrêté,  tenue le mois de mai 2005 et inaugurée 
par une conférence débat le 21 avril 2005, 

 les différentes étapes d’avancement du projet ont été régulièrement présentées aux commissions 
municipales et extra municipales d’aménagement de l’espace, 

 l’ensemble de ces actions a abondamment été relayé par la presse municipale. 
 
CONSIDERANT  que l’enquête publique s’est déroulée dans les conditions réglementaires, du 1er mars au 

31 mars 2006, avec des mesures de publicité dans les journaux locaux effectuées à deux 
reprises. 

 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au dossier présenté à l’enquête.  
 
CONSIDERANT que cet avis favorable est assorti de recommandations et des deux réserves suivantes : 
 

 suppression de l’emplacement réservé n° 4  pour création d’une voie entre les avenues Jean 
Jaurès et 8 mai 1945, 

 suppression de l’emplacement réservé n° 18 pour création d’une voie entre le chemin des 
Tourterelles et l’avenue de Bellevue. 

 
CONSIDERANT que le PLU prend en considération : 
 



1- les  demandes du commissaire enquêteur et les remarques formulées dans le cadre de l’enquête : 
 

 suppression des emplacements réservés ci dessus,  
 en matière de renouvellement urbain en centre ville au sud du Rocher, la zone UE ancienne est 

conservée dans l’attente d’une étude d’incidence préalable, 
 augmentation à 1,60m de la hauteur du mur bahut des clôtures situées en bordure des voies 

bruyantes de la compétence de communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, 
 maintien des petits commerces de proximité dans la zone industrielle à l’est de l’A570, 
 sur la zone agricole de Beaulieu comprise entre l’A570 et la RN98, certains bâtiments peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination en application de l’article L 123-3-1 du Code de 
l’Urbanisme ; l’ouverture de ce secteur vers la zone d’activité souhaitée au projet d’aménagement 
et de développement durable interviendra dans le cadre général  du schéma de cohérence 
territoriale, 

 modification de certains emplacements réservés.  
 
2- l’avis du Préfet du 7 octobre 2005 et  ceux des personnes publiques associées : 

 
 à Ste Marguerite, les secteurs où sont appliquées les mesures  en faveur du stationnement sont 

limités à ceux retenus par la commission départementale des sites, 
 le règlement de la zone agricole est celui proposé par la charte départementale, 
 le rapport de présentation de la ZAC des Coteaux de Ste Musse est intégré au rapport de 

présentation générale, 
 les aires de jeux et de sports autorisées dans le secteur du Plan ne comportent pas de construction 

et sont compatibles avec le caractère naturel de la zone, 
 les emplacements réservés sur le domaine militaire et ferroviaire sont retirés et transformés en 

tracé de simple information, 
 le règlement précise certaines dispositions concernant l’aspect extérieur des bâtiments, 
 les servitudes d’utilité publiques sont mises à jour. 

 
CONSIDERANT que le Plan  Local d’Urbanisme reprend l’ensemble des autres dispositions déjà arrêtées.  
 
OUI LES EXPLICATIONS DU RAPPORTEUR, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
ARTICLE 1 :  APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme joint à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 :  TIENT le dossier à disposition du public conformément à l’article L123-10 du Code de 

l’Urbanisme. 
 
ARTICLE 3 :  PROCEDE à l’affichage de la présente délibération pendant un mois en mairie avec 

mention insérée  dans un journal diffusé dans le département, conformément à l’article R 
123-25 du Code de l’Urbanisme. 

 
AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, 
 
 Pour extrait certifié conforme au registre, 
 

Le Maire, 
 
 

A LA MAJORITE : 
 
POUR : 27 
CONTRE : 7 (Madame Yvette FONTANA, Monsieur Joël CANAPA, Madame Mireille CHABOT, Madame Madeleine DOBIEN SAVELLI, 
Monsieur Michel CAMATTE.) 
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