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1 Historique des procédures 
 

Élaboration du PLU  Approbation DCM du 28 mars 2011 

Mise à jour  Approbation DCM du 16 septembre 2014 

Modification n°1 Approbation DCM du 17 décembre 2015 

Modification n°2 Approbation DCM du 19 décembre 2019 

Modification n°3  En cours – prescrite par DCM du 3 février 2021 

 

2 Objet de la modification n°3 de droit commun  
 

La procédure de modification n°3 poursuit les objectifs suivants : 

- Compléments ajoutés dans le règlement du PLU  permettant de : 
o faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme en apportant des précisions aux 

définitions des principaux termes utilisés dans le règlement du PLU. 
o préciser les règles établies, sans en changer le sens, pour les adapter au contexte 

local. 
o concourir à l’optimisation du foncier déjà urbanisé en zones U. 
o apporter des compléments règlementaires aux articles relatifs : 

 aux distances des constructions (bâti, piscine, garage…) et des plantations 
par rapport aux voies, emprises publiques, autres construction, ruisseaux et 
vallons…. 

 aux hauteurs ; les règles sont harmonisées, les modalités de calcul sont 
redéfinies… 

 à l’aspect extérieur des constructions, notamment l’implantation des 
appareils de climatisation, les pentes des toitures… 

 aux Espaces Verts Protégés. 
 aux clôtures. 
 et aux autres articles du règlement du PLU. 

 

- Modification des OAP  - orientations d’aménagement et de programmation :  
o Création d’une OAP sectorielle au Quartier du Pin : renforcer la centralité en 

définissant 1 OAP englobant le Levant, le quartier du Pin, le carrefour RD241/RD559, 
jusqu’à la Maison de Bormes situées sur le terrain communal parcelle 136, qui 
pourrait accueillir un équipement public attractif et fédérateur en entrée de ville. 

o Réétudier l’OAP de Maudroume et son bien-fondé. 
 

- Compléments ajoutés dans le zonage du PLU permettant de : 
o Mettre à jour des emplacements réservés (création, suppression, correction) ; 
o Modifier le périmètre des OAP et notamment identifier celui de la nouvelle OAP 

créée. 
o Modification des reculs imposés le long des axes routiers suite à la mise à jour du 

décret n°2009-615 du 3 juin 2009. 
 

- Mise à jour de la liste des emplacements réservés (pièce n° 5 du PLU) : création de 
nouveaux ER, suppression d’ER, et correction des ER existants. 
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3 Choix de la procédure de modification de droit commun. 
 

Article L153-41 du code de l’urbanisme : 
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

Considérant ce qui précède, la commune de Bormes-les-Mimosas a fait le choix de la procédure de 

modification de droit commun du PLU. 

 

4 Pièces du PLU modifiées 
 

Les pièces du PLU modifiés par la présente procédure sont : 

- Le zonage ; 

- La liste des emplacements réservés ; 

- Les orientations d’aménagement et de programmation. 

- Et le règlement, dans lequel figure l’information suivante  
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5 Liste des modifications apportées au règlement écrit  
 

5.1 Modifications apportées au « titre 1 Dispositions générales » 
 

5.1.1 Mise à jour des articles du code de l’urbanisme  
 

 Article 2 des dispositions générales  

Suite à l’ordonnance du n°215-1174 du 23 septembre 2015, le code de l’urbanisme a été modifié et 

renuméroté. Ainsi : 

 L’article L123-5 devient l’article L152-1 et suivants. 

 Les articles L111-7 à L111-11 sont repris dans l’article L424-1. 

 L’article R123-1-3 est repris dans les articles R151-52 et R151-53. 

 L’article L130-1 est repris dans les articles L113-1 et L113-2. 

 L’article R111-42 devient l’article R111-33. 

 Les références au code du patrimoine sont désormais fixées aux articles L631-1 et L621-30 

du code du patrimoine.  

 Article 3 des dispositions générales  

 L’article R123-11b devient l’article R151-31. 

 L’article L123-1-5-V devient l’article L151-41. 

 L’article L130-1 devient l’article L113-1. 

 L’article L123-2 devient l’article L151-41. 

 L’article L123-1-5-II-4 devient l’article L151-41. 

 L’article L123-1-5-III-2 devient l’article L151-19. 

 Les espaces verts protégés (EVP) sont désormais définis par l’article L151-23.  

 Article 4 des dispositions générales  

 Mention de l’article R421-5 qui liste les constructions dispensées de toute formalité sous 

réserve du respect des durées indiquées dans l’article.  

 Rappel de l’article L131-10 du code forestier relatif aux défrichements autorisés en EBC. 

 Article 5 des dispositions générales  

 L’article L123-1 devient l’article L152-3. 

 L’article L123-5 devient l’article L152-4. 
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 Article 6 des dispositions générales  

 L’article L111-3 devient l’article L111-15. 

 Article 7 des dispositions générales  

 Ajout d’un arrêt du conseil d’état illustrant l’article traitant des constructions non conformes. 

 Article 8 des dispositions générales  

 L’article R123-10-1 devient l’article R151-21 troisième alinéa. La commune l’applique à 

l’ensemble de son territoire afin d’apprécier le projet d’aménager au regard de la totalité des 

règles de la zone du PLU, et non à chaque lot. 

 Article 9 des dispositions générales  

 L’article L115-6 est un article du code de l’urbanisme. 

 Article 21 des dispositions générales  

 L’article L123-1-5 devient l’article L151-15. 

 Article 22 des dispositions générales  

 L’article L123-1-5-III-2  devient l’article L151-19. 

 

5.1.2 Mise à jour de l’article 11 traitant des marges de recul le long des cours d’eau 
 

Les marges de recul restent inchangées. Il est ajouté 4 précisions : 

 Les collecteurs pluviaux sont supprimés : la mention « vallons et canaux » étant suffisante. 

 Une souplesse est accordée aux projets (des reculs différents pourront être admis ou 

imposés par la collectivité) selon les conclusions de l’étude hydraulique réalisée par le 

pétitionnaire sur son terrain d’assiette.  

 Les voiries et piscines non couvertes sont désormais autorisées dans les marges de recul le 

long des cours d’eau : la vulnérabilité n’étant pas renforcée (la destination logement et 

l’accueil de population restent interdits) les voies et les piscines peuvent y être autorisés. Les 

piscines sont autorisées dans la marge de recul mais doivent respecter un recul de minimum 

5 mètres depuis l’axe des cours d’eau, fonds de vallon, canaux ou fossés.  

 

5.1.3 Reformulation des articles des dispositions générales 
 

 Article 13 : constructions en sous-sol 

Correction d’une tournure de phrase : ajout de la mention « Malgré ». 

 Article 14 : affouillements et exhaussements, plantations  

Suppression des indications de mesures trop rigides (règle de hauteur et de longueur) des murs de 

soutènement. Toutefois, il n’est ajouté qu’une règle de profondeur minimale portée à 1 mètre, et 
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qu’en cas de hauteur supérieure à 2 mètres, les murs devront être végétalisés. Les autres règles 

relatives à l’aspect extérieur des talus et murs de soutènement restent inchangées. L’article 

recommande toutefois que les « espèce mellifères » doivent être privilégiées sur les talus et murs de 

soutènement, afin de favoriser le développement d’une biodiversité diversifiée.  

 Article 15 : mobilités des personnes handicapées physiques  

L’article est complété par les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 sur l’accessibilité aux 

personnes handicapées des établissements recevant du public.  

 Article 16 : équipements publics  

Le code de l’urbanisme prévoit que les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs peuvent être autorisées (L151-11). La réserve inscrite dans l’article 16 des dispositions 

générales n’a pas lieu d’être.  

 Article 18 : prévention des risques naturels majeurs  

L’article est reformulé suite à l’annulation du PPRIF (plan de prévention du risque incendie de forêt) 

de Bormes-les-Mimosas. La servitude d’utilité publique est abandonnée. En revanche, le PPRIF vaut 

désormais « porter à connaissance des aléas et des risques associés ». 

Le PPRIF de Bormes-Les-Mimosas approuvé le 15 janvier 2014, est annulé à compter du 9 novembre 

2020, suite à l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille du 9 novembre 2018. Par courrier 

du 17 mai 2021, le Préfet précise à la collectivité de Bormes-les-Mimosas que« bien que le PPRIF ait 

été annulé, la notification faite par arrêté du 15 janvier 2021 et arrêté modificatif du 15 février 2016 

vaut porter à connaissance des aléas et des risques associés ». 

En outre, le PLU rappelle également les dispositions d’ordre général à respecter pour tout projet : 

 Les articles R111-2 et R111-5 du code de l’urbanisme, l’article R111-13 du code de la 

construction et de l’habitation, l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre 

l’incendie des bâtiments d’habitation, s’appliquent à toutes les zones du PLU ; 

 L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement 

obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var est ajouté en 

annexe du règlement (les annexes 19-a et 19-b ont été ajoutées au règlement).  

 Pour toute nouvelle construction (hors annexes) la sécurité incendie doit être assurée par 

un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, 

borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau 

Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation 

du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).  

 Article 26 : développement durable, énergies renouvelables  

Reformulation du paragraphe dédié au photovoltaïque : ceux-ci sont désormais autorisés en toutes 

zones du territoire communal (U, AU N, et A). L’article apporte dorénavant des précisions sur leur 

installation. L’intégration aux constructions (en toiture, aux volets, etc..) est autorisée, mais aussi la 

surimposition en toiture à condition que la surépaisseur doit inférieure à 15 cm pour assurer une 

meilleure intégration architecturale, ou bien posés au sol à condition d’être limités à 30m² de façon 

à éviter de trop vastes surfaces de photovoltaïque au sol. La présence d’une construction légale est 

une des conditions dans ce cas.  
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5.1.4 Mise à jour des voies classées à grande circulation 
 

L’article L111-1-4 du code de l’urbanisme devient l’article L111-6, complété par les articles L111-7 et 

L111-8. Ainsi, toutes constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part 

et d’autre des voies classées à grande circulation.  

Le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 dispose d’une annexe lisant les voies classées à grande 

circulation. Cette annexe a été modifiée par décret n°2020-756 le 19 juin 2020.  

Dorénavant, sur le territoire de Bormes-les-Mimosas, seule la RD98 est classée route à grande 

circulation : la RD559 ne figure plus dans l’annexe.  

En conséquence, le recul de 75 m ne s’applique qu’aux abords de la RD98, et non plus à la RD559, 

route qui ne figure plus dans la liste des routes classées à grande circulation. 

Les marges de recul sont désormais portées au plan sur la voie classée grande circulation RD98. Les 

marges de recul précédemment identifiées le long de la RD559 sont supprimées. 

Le code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes s’il 

comporte une étude dite « d’entrée de ville ». La RD 559 n’étant plus une route classée à grande 

circulation, le PLU n’a plus à bénéficier d’une étude entrée de ville. L’étude entrée de ville (pièce n°8 

du PLU) est donc retirée.  

5.1.5 Ajouts d’articles supplémentaires aux dispositions générales  
 

 Article 27 : la gestion du pluvial  

Aujourd’hui, les pluies torrentielles ne sont plus une exception. Au fil des années, les pétitionnaires 

ont dû augmenter le dimensionnement des gouttières et des descentes d’eaux pluviales, et les 

collectivités ont développé (encore de façon trop insuffisante) des réseaux ou des bassins de 

récupération des eaux pluviales. Mais, en réalité, dans la très grande majorité des cas, la solution 

«tout tuyau » ne fonctionne plus. 

On constate, année après année, les dégâts causés par le ruissellement, la saturation des réseaux et 

les inondations à répétition : gérer l’eau de pluie en aval ne suffit plus. Non seulement les installations 

n’absorbent plus les intempéries exceptionnelles, mais elles coûtent de plus en plus cher aux 

aménageurs comme aux collectivités. 

Pour chaque projet d’aménagement, la solution consiste à effectuer une gestion durable des eaux de 

pluie. La tendance doit se diriger dans le sens de la création de « villes poreuses » (au sens propre) 

plus que de terrains imperméables et bétonnés. 

Aussi, le règlement du PLU impose désormais, en dispositions générales, un article détaillant les 

règles à respecter afin de prendre en compte la gestion du pluvial en amont = à la parcelle et selon 

l’emprise du projet (à partir de 50m² d’emprise). 

Les incidences techniques seront à terme positives ; elles porteront sur :  

 moins de ruissellement en surface = moins de risque d’inondation ; 

 diminution des coûts d’entretien et de réaménagement des réseaux d’assainissement ; 

 moins de pollution et de contamination des eaux et des nappes ; 
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 régénération du cycle naturel de l’eau ; 

 filtration des eaux et nettoyage des nappes phréatiques ; 

 maintien de la biodiversité des milieux aquatiques ; 

 limitation des îlots de chaleur l’été et lors des épisodes de canicules ; 

 amélioration du cadre de vie urbain par la préservation de jardins et d’espaces verts. 

 

 Article 28 : les eaux de vidange des bassins et piscines  

Afin d’éviter que les eaux de vidange des bassins et piscines soient dirigées vers les canalisations des 

eaux usées, le règlement impose qu’elles doivent être éliminées comme des eaux pluviales. 

Toutefois, en l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après 

neutralisation du chlore.  

 

 Article 29 : la collecte des ordures ménagères 

Ce nouvel article a pour objectif d’anticiper l’aménagement des espaces dédiés aux ordures 

ménagères et au tri sélectif, notamment dans le cadre d’un projet d’ensemble ou d’un immeuble 

collectif. Tout projet devra ainsi prévoir ce type d’espace, lequel devra être accessible depuis l’espace 

public extérieur. 

 

 Article 30 : construction et clôtures situées en angle  

Ce nouvel article a pour objectif de règlementer les pans coupés situés à l’angle de deux voies, ou en 

bordure d’un espace public ou commun. L’article impose une longueur minimale (3 mètres). Un 

croquis explicatif vient illustrer la règle qui s’applique tant aux constructions qu’aux clôtures : 
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5.2 Modifications apportées à l’ensemble des zones du PLU 
 

5.2.1 Modifications des articles 2  
 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 2-UA) 

  

Justification de la suppression : le premier alinéa relatif aux installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) est supprimé afin d’autoriser les ICPE, qu’elles constituent l’annexe d’une 

activité ou non. En effet, une ICPE de type blanchisserie, nettoyage à sec, maroquinerie… pourrait être 

envisagée en milieu urbain. 

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UF, et Nde : ces zones représentent l’ensemble 

des quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.  

 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 2-UA) 

 

Justification : l’alinéa traitant des piscines est modifié afin d’autoriser les piscines, qu’elles soient 

couvertes ou non, et leurs annexes (pool-house et local technique) sans limitation de surface de 

plancher.  

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UF : ces zones représentent l’ensemble des 

quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.  

 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 2-UA) 

 

Justification : l’alinéa traitant des abris est modifié afin d’y intégrer les abris bois, en complément des 

abris de jardin. Leur hauteur maximale est majorée de 2,50 m à 3 m, ainsi que leur emprise de 12m² 

à 20m². L’objectif consiste ici à permettre le développement des abris adaptés à la demande des 

habitants tout en conservant une limite maximale.  

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UF : ces zones représentent l’ensemble des 

quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.  
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5.2.2 Modifications des articles 3  
 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 3-UA) 

 

Justification : l’article est reformulé de façon à ce qu’il corresponde à la définition citée en annexe. En 

outre, l’article est complété par un alinéa portant à 5 mètres la largeur de la chaussée dans le cas où 

plus de 11 habitations sont desservies. Ainsi, de 1 à 11 habitations, la largeur minimale de la chaussée 

est portée à 4 mètres, et à 5 mètres au-delà de 11 habitations, pour assurer correctement l’accès aux 

services de secours, et notamment ceux du SDIS (défense incendie). L’alinéa traitant des opérations 

de plus de 5 logements est maintenu. 

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UF : ces zones représentent l’ensemble des 

quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.  

 

 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 3-UA) 

 

Justification : l’article est reformulé pour plus de clarté. Il précise en outre qu’en l’absence d’une aire 

de manœuvre correspondant au schéma annexé au règlement, celle-ci devra être positionnée sur le 

terrain d’assiette du projet. L’objectif est ici d’imposer une aire de retournement pour faciliter les 

déplacements, mais surtout, rendre accessible les impasses aux véhicules de secours, lesquels 

nécessitent un rayon de braquage conséquent.  

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UE, UF : ces zones représentent l’ensemble des 

quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.  
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5.2.3 Modifications des articles 6  
 Extrait du règlement modifié des zones concernées 

 

Justification : la règle de recul des portails est modifiée. Le respect de la sécurité et de la circulation 

reste applicable, toutefois la règle est assouplie afin de prendre les nombreux cas particuliers pour 

lesquels le recul imposé à 2,50 m bloquait les projets. Citons entre-autres :  

 la topographie, la pente,  

 la configuration de la parcelle,  

 le bâti existant,  

 les poteaux,  

 le virage existant, etc.  

Dorénavant, la règle demande un recul suffisant du portail, afin d’éviter l’encombrement de véhicules 

stationnés la voirie publique.  

→ Cette règle est modifiée en zones UA, UB, UC, UD, UF : ces zones représentent l’ensemble des 

quartiers urbains et à urbaniser où les logements prédominent.   

→ Cette règle est aussi ajoutée en zones A et N, où des constructions à usage d’habitation sont aussi 

préexistantes.  

 

5.2.4 Modifications des articles 10 toutes zones  
 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le calcul de la règle de hauteur est modifié, l’annexe 10 comportant les schémas de 

calculs ne comporte plus de hauteurs absolues « H et h » puisque la pente des toitures est désormais 

imposée (voir articles 11 de chacune des zones). Pour simplifier l’instruction, une seule hauteur H est 

désormais calculée.  

L’article impose en outre une hauteur maximale dédiée aux annexes : 3 mètres. Cette règle est 

commune à toutes les zones. 
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5.2.5 Modifications des articles 11 toutes zones  
 

 Extrait du règlement modifié (exemple de l’article 11-UB) 

 

Justification : l’alinéa est modifié pour encadrer la pente des toitures. Désormais la pente doit être 

comprise entre 28% et 35%, inclinaison traditionnelle des toitures recouvertes de tuiles dans le Var. 

Celles-ci peuvent être de type « canal » ou « romanes » : les tuiles mécaniques sont donc interdites. 

Illustrations : UDAP et CAUE 

   
autorisée autorisée interdite 

 

Seule la zone UA impose le type de tuiles « canal » en toiture : en zone UA les tuiles romanes et 

mécaniques sont interdites.  

Seule la zone 1AUE ne règlemente pas le type de couverture. 

 

 Extrait du règlement modifié (toutes zones U et AU) 

 

Justification : cet alinéa figure d’ores et déjà dans les articles 11 des zones UA, UB et UE, 1AUE. Au 

regard de son intérêt en matière de respect du cadre de vie et d’intégration architecturale de tous 

types de bâtiments, il est proposé d’ajouter cet alinéa dans les articles 11 des zones où il ne figurait 

pas. Dorénavant il est ajouté aux articles 11 des zones : UC, UD, UF, 1AUA, 1AUB. 
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5.3 Modifications apportées au règlement de la zone UA 
 

5.3.1 Suppression du secteur UAc 
La présente procédure supprime le secteur UAc (hameau du Pin), lequel est dorénavant inscrit dans 

la nouvelle zone UF. En conséquence, les alinéas relatifs au secteur UAc sont supprimés aux articles 

suivants : 

Caractère de 
la zone UA 

Article 6-UA 
 

Article 7-UA 
 

Article 10-UA 
 

Article 11-UA 
 

Article 12-UA 
 

 

5.3.2 Modification de l’article 2-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’alinéa traitant des extensions en secteur UAh (hameau de Cabasson) est complété par 

l’instauration d’une surface maximale de surface de plancher portée à 150m². Cette règle vient 

compléter la règle existante maintenue. L’objectif consiste à encadrer le développement du secteur 

UAh, qui n’est pas voué à la sur-densification, et à stopper les extensions au-delà de 150m². 

 

5.3.3 Modification de l’article 4-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’article traitant des eaux pluviales est complété afin de règlementer les situations où le 

réseau d’assainissement pluvial n’est pas suffisant : dans ce cas, les eaux pluviales devront être 

traitées sur le terrain d’assiette du projet, et non pas sur le domaine public. L’alinéa suivant demande 

à ce que les évacuations des eaux pluviales soient interdites dans le réseau public des eaux usées, afin 

de ne pas saturer la station d’épuration.  

 

5.3.4 Modification de l’article 6-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : dans le secteur UAa et le secteur UAb, il est désormais précisé que les piscines (qu’elles 

soient couvertes ou non) et les abris (abris de jardin, abris bois) peuvent être soumis à des retraits par 

rapport aux voies et emprises publiques. 
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5.3.5 Modification de l’article 7-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la distance par rapport aux limites séparatives est désormais de 2 mètres minimum pour 

les piscines, la distance de 4 mètres n’étant plus appropriée en zone UA, zone de forte densité. La 

règle traitant des terrasses est complétée avec une précision sur la définition des terrasses non 

couvertes, ne laissant plus d’interprétation lors de l’instruction. 

 Disposition spécifique au secteur UAa 

Le paragraphe est complété par l’ajout d’un graphique illustrant la règle édictée qui reste inchangée. 

Une précision est apportée : « ladite construction » est remplacée par « la façade » afin d’éviter toute 

interprétation lors de l’instruction. Enfin, la distance « L=H/2 » est ajoutée par rapport aux limites de 

fond parcelle et limites latérales pour assurer un retrait plus conséquent des constructions, utile 

lorsque la hauteur est importante (UAa autorise une hauteur à 12 mètres).  

 Disposition spécifique au secteur UAb 

Les distances par rapports aux limites séparatives sont désormais autorisées soit à 4 mètres minimum 

soit en limite. UAb correspond à l’extension du centre villageois, où les formes urbaines sont plus 

denses. 

 Disposition spécifique aux secteurs UAc et UAh 

La règle en secteur UAh n’est pas modifiée. Le secteur UAc est supprimé, le paragraphe est supprimé. 

 

5.3.6 Modification de l’article 9-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : pour freiner le développement du hameau de Cabasson (secteur UAh) une emprise au 

sol maximale de 0,40 est imposée. Cette règle s’additionne à celle de l’article UA-2 qui limite 

également l’expansion urbaine du hameau. 
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5.3.7 Modification de l’article 10-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle de hauteur dans le secteur UAa est revue et corrigée. La limite maximale reste 

à 12 mètres. En application de la règle, le calcul s’effectue au regard des constructions limitrophe : or, 

sans construction limitrophe, la règle restait inapplicable. Un alinéa est donc ajouté pour règlementer 

les cas en l’absence de construction limitrophe. 

Les dispositions particulières de l’article sont complétées : les conditions autorisant une hauteur 

différente sont désormais précisées. Dans ce cas, le calcul s’effectue à partir de la hauteur moyenne 

du front bâti de l’ilot (4 à 8 constructions autour du terrain d’assiette du projet). Le calcul s’effectue 

alors en additionnant la hauteur des constructions du front bâti de l’ilot, divisé par le nombre de 

constructions. Cette règle permet d’assurer un épannelage séquencé des toitures mettant en valeur 

la silhouette villageoise.  
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 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le secteur UAc et sa règle de hauteur sont supprimés. Les règles propres aux secteurs 

UAb et UAh sont maintenues. Les alinéas relatifs à la « hauteur h » sont supprimés, conformément à 

la méthode de calcul de la hauteur exprimée dans l’annexe 10.  

 

5.3.8 Modification de l’article 11-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’alinéa est modifié en prenant en compte l’intégralité des autorisations d’urbanisme et 

non seulement des permis de construire. En effet, à titre d’exemple, les déclarations préalables 

relatives aux clôtures sont également concernées par l’article 11. 

 

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : le paragraphe traitant des clôtures fait dorénavant référence aux prescriptions relatives 

aux clôtures situées à l’annexe 20. Le terme « d’essences locales » est à présent remplacé par 

« espèces adaptées au climat méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du 

règlement.  

 

5.3.9 Modification de l’article 12-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme est devenu depuis le 01 janvier 2016 l’article 

L151-33. 

« Article L151-33 : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, 

celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire 

du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations 

résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 

lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé 

de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le 

cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles 

L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle 

autorisation. » 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’alinéa du secteur UAc est supprimé, le secteur étant reclassé en zone UF. Dans 

l’ensemble de la zone, il est ajouté une place visiteur par logement situé dans du collectif, sur le terrain 

d’assiette du projet, afin de limiter le stationnement des visiteurs sur la voie publique. Pour les 

activités économiques (bureaux – commerces – artisanat) des places spécifiques sont désormais 
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imposées pour la clientèle et la livraison. Enfin, en application de l’article L151-35 du code de 

l’urbanisme, seule « 1 place » de stationnement est exigible pour les logements locatifs sociaux. 

 

5.3.10 Modification de l’article 13-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la notion « d’essences végétales régionales » est remplacée par « espèces adaptées au 

climat méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement.  

L’alinéa suivant traite des parcs de stationnement supérieurs à 100m² : ceux-ci peuvent dorénavant : 

 Soit être traités avec des plantations (l’article définit les règles 

relatives à l’emplacement de ces plantations),  

 soit comporter des ombrières photovoltaïques (voir croquis ci-

contre). 

Quel que soit le scénario retenu, la qualité paysagère de l’aire de 

stationnement sera respectée : à dominante végétale, ou 

contemporaine répondant aux enjeux de développement durable. 

 

5.3.11 Modification de l’article 14-UA 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : application de la loi ALUR en vigueur depuis 2014. 
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5.4 Modifications apportées au règlement de la zone UB 
 

5.4.1 Modification du caractère de la zone  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la zone UB était constituée de trois secteurs ; seuls deux secteurs sont désormais 

maintenus. La zone UB est donc concentrée à la Favière. 

PLU antérieur : PLU modifié (présente procédure) : 

UB = 

UBa : port de la Favière 

UB = 

UBa : port de la Favière 

UBb1 : Boulevard du Levant UBb1 : Boulevard du Levant 

UBb2 : la Favière UBb2 : la Favière 

 

5.4.2 Modification de l’article 6-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le paragraphe supprimé correspondait au secteur UBb1 qui est supprimé et reclassé 

zone UF. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : dans l’ensemble de la zone, le retrait par rapport à toutes voies est de 5 mètres.  
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Justification : seule la RD298 (route de Bénat) impose un recul de 10 mètres de l’emprise, et non plus 

de 25 mètres de l’axe. L’emprise étant plus aisée à définir que l’axe de la route départementale. 

 

5.4.3 Modification de l’article 7-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’article est modifié afin d’autoriser les annexes en limites séparatives, hormis les 

piscines à 2 mètres des limites. Les terrasses sont précisées (pour faciliter l’instruction) et autorisées 

en limite. L’objectif consiste à autoriser un aménagement plus libre des annexes, piscines et terrasses 

dans l’ensemble de la zone résidentielle UB.  

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : L’article, propre au secteur UBa, distingue les limites « séparatives latérales » et les 

« limites de fonds de parcelles ». 

L’alinéa traitant des « limites séparatives latérales » est complété par un schéma concept illustrant la 

règle existante. Seules les piscines, les annexes et les abris (jardin et bois) peuvent s’affranchir de la 

règle. L’alinéa suivant est modifié pour permettre la création de porches donnant accès à l’arrière du 

bâtiment. Cette disposition favorise la densité et le renouvellement urbain. Il est précisé qu’en cas de 

desserte latérale (sous porche ou non) celle-ci doit être au minimum de 5 mètres.  

L’alinéa traitant des « limites de fonds de parcelles » est rédigé de façon à prendre en compte la 

hauteur du bâtiment dans le calcul du recul : la règle impose « L≥H/2 ». En effet, la hauteur maximale 

en secteur UBa est autorisée jusqu’à 20 mètres. 
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 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’article, propre au secteur UBb2, distingue les limites « séparatives latérales » et les 

« limites de fonds de parcelles ». 

L’alinéa traitant des « limites séparatives latérales » supprime les références au secteur UBb1 (secteur 

supprimé au profit de la zone UF). Seules les piscines, les annexes et les abris (jardin et bois) peuvent 

s’affranchir de la règle existante.  

L’alinéa traitant des « limites de fonds de parcelles » est rédigé de façon à prendre en compte la 

hauteur du bâtiment dans le calcul du recul : la règle impose « L≥H/2 ». En effet, la hauteur maximale 

en secteur UBb2 est autorisée jusqu’à 12 mètres. 

 

5.4.4 Modification de l’article 8-UB  
 Extrait du règlement modifié  
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Justification : l’article est modifié pour assouplir l’implantation des annexes sur une même propriété. 

Celles-ci peuvent désormais s’implanter librement. Seule la distance minimale entre 2 constructions à 

usage d’habitation est règlementée (4 mètres).  

Le distinguo « destination » et « usage » est employé ici pour règlementer la notion d’usage. 

L’usage correspond ce à quoi le bâtiment est utilisé (code de la construction et de l’habitation). La 

destination correspond à ce pour quoi le bâtiment a été construit (code de l’urbanisme). Un 

changement de destination est attribué à un bâtiment et non à son propriétaire. À l’inverse, un 

changement d’usage ou d’affection est attribué à titre personnel, temporaire. 

 

5.4.5 Modification de l’article 9-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle correspond désormais aux deux secteurs de la zone UB : UBa et UBb2, les deux 

secteurs étant tous deux soumis à la « bande de 15 mètres » règlementée à l’article 7.  

 

5.4.6 Modification de l’article 10-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

 

Justification : la règle concerne désormais les constructions principales deux seuls secteurs de la zone 

Ub (UBa et UBb2), par oppositions aux annexes, qui elles sont limitées à 3 mètres sur toute la 

commune. En zone UBa la hauteur est réduite de20 à 18 mètres pour correspondre à un R+5 

maximum. 

 

5.4.7 Modification de l’article 11-UB  
 Extrait du règlement modifié  
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Justification : l’alinéa est modifié pour encadrer la pente des toitures. Désormais la pente doit être 

comprise entre 28% et 35%, inclinaison traditionnelle des toitures recouvertes de tuiles dans le Var. 

Celles-ci peuvent être de type « canal » ou « romanes » : les tuiles mécaniques sont donc interdites. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le paragraphe traitant des clôtures fait dorénavant référence aux prescriptions relatives 

aux clôtures situées à l’annexe 20.  

Le terme « d’essences locales » est à présent remplacé par « espèces adaptées au climat 

méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement.  

Des compléments sont apportés aux clôtures interdites : les bâches, les claustras et panneaux 

métalliques sont désormais proscrits, car leurs matériaux s’usent avec le temps, et contribuent à la 

dégradation de la qualité urbaine d’une rue, voire d’un quartier. En effet, depuis l’espace public, la 

clôture constitue le premier plan du paysage urbain : c’est un élément d’architecture à part entière.  

Enfin, la RD298 (route de Bénat) est une voie bruyante, en conséquence, des clôtures anti-bruit sont 

autorisées, mais règlementées : 

 2 mètres maximum de hauteur ; 

 Écran végétal imposé coté espace public.  

Exemple de clôture anti-bruit végétalisée :  
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5.4.8 Modification de l’article 12-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’article impose un revêtement non perméable aux aires de stationnement. Cette règle 

participe aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols, lesquels répondent aux enjeux 

nationaux de lutte contre les effets liés aux changements climatiques.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : dans l’ensemble de la zone UB, il est supprimé « 1 place supplémentaire par tranche de 

5 logements » ; cette disposition est remplacée par une place visiteur par logement dans du collectif, 

afin d’augmenter le nombre de stationnements sur le terrain d’assiette du projet et non plus sur 

l’espace public. L’article impose en outre un pourcentage de places de stationnement en sous-sol des 

constructions, afin de limiter les parkings aériens, trop consommateurs d’espaces. Enfin, en 

application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme, seule « 1 place » de stationnement est exigible 

pour les logements locatifs sociaux. 

 

5.4.9 Modification de l’article 13-UB  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les espaces « verts » sont dorénavant remplacés par « espaces non imperméabilisés » 

afin de prendre en compte les plantations, les gazons, les boisements, mais aussi les espaces rocheux 

(roches affleurantes très présentes sur le territoire de Bormes-les-Mimosas). La règle des 20% n’est 
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pas modifiée, sauf pour les commerces en RDC, où ce pourcentage non imperméabilisé peut être 

réduit à 10% sir l’espace résiduel est affecté au stationnement. Le terme « essences locales » est 

remplacé par « espèces adaptées au climat méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en 

annexe du règlement. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’alinéa est reformulé pour faciliter sa compréhension. Les espaces verts sont également 

retraduits en espaces non imperméabilisés (voir justification précédente). 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle est réécrite. Désormais, les arbres de haute tige ne seront plus imposés (car trop 

hauts). La règle demande des « plantations à tige petite ou moyenne » autorisant ainsi des plantations 

buissonnantes ou des arbres de hauteur maximale à 8 mètres. Le ratio  n’est plus considéré « par 

logement » mais « par tranche de 100m² de SDP ». En effet, la règle précédente pouvait aboutir à la 

plantation d’un nombre trop conséquent d’arbres de haute tige en cas de constructions d’immeubles 

collectifs. Il est préférable d’imposer un aménagement paysager d’essences et de hauteurs variées.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’alinéa traite des parcs de stationnement supérieur à 100m² : ceux-ci peuvent 

dorénavant : 

 Soit être traités avec des plantations (l’article définit les règles relatives à l’emplacement de 

ces plantations),  

 soit comporter des ombrières photovoltaïques (voir croquis au chapitre 5.3.10 du présent 

document). 

Quel que soit le scénario retenu, la qualité paysagère de l’aire de stationnement sera respectée : à 

dominante végétale, ou contemporaine répondant aux enjeux de développement durable. 
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 Extrait du règlement modifié  

 

L’alinéa traitant des aires de jeux est supprimé. La municipalité fait le choix de ne pas contraindre 

l’aménageur à leur réalisation, cette dernière ne devant s’appliquer qu’à la construction de bâtiments 

d’habitation ou de groupes de bâtiments d’habitation d’une certaine importance (ici 10 logements 

minimum).  

Le reste du paragraphe est supprimé car il est repris en début d’article 13-UC, à la suite de l’alinéa 

traitant du % d’espaces non imperméabilisés. 
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5.5 Modifications apportées au règlement de la zone UC 
 

5.5.1 Modification de l’article 3-UC 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la zone UC est concernée par le tracé de pistes cyclables. Le règlement du PLU impose 

en conséquence les normes des largeurs minimales à respecter, selon le type de piste cyclable : 

unidirectionnelle (une voie) ou bidirectionnelle (deux voies).  

5.5.2 Modification de l’article 6-UC 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les marges de recul sont dorénavant simplifiées aux abords de la RD559 qui traverse les 

zones urbaines de Bormes. Dans l’ensemble des zones traversées par la RD559, les constructions 

doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise de la RD. Le 

calcul par rapport à l’emprise est désormais à privilégier lors de l’instruction. Pour les autres voies, la 

règle est réécrite : le calcul s’effectue en considérant la hauteur du bâtiment autorisé (L ≥ H/2) tout 

en imposant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’emprise. « L’effet de rue » est ainsi assuré 

puisque les constructions s’implanteront à minima entre 3 mètres minimum et  4,50 m minimum 

(l’article 10 règlementant la hauteur maximum à 9mètres).  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : des marges de recul différentes sont autorisées pour les annexes aux constructions 

principales, lorsque le terrain est en forte pente. L’enjeu consiste ici à adapter le projet du 

pétitionnaire à la topographie du terrain d’assiette du projet. 
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5.5.3 Modification de l’article 7-UC 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : reformulation intégrale de l’article afin d’assurer sa bonne compréhension auprès du 

pétitionnaire.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : réécriture complète de la règle et distinction de 3 scénarios envisageables en limite 

séparative : les 3 cas sont détaillés dans l’article ci-dessus. 

Ces scénarios favorisent la « densification douce » au détriment de la « sur-densification » souvent 

perçue comme « agressive » en milieux résidentiels, et notamment en limites séparatives. La nouvelle 

règle limite en conséquence la hauteur des constructions en limite séparative (R+0). 

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : la distance par rapport aux limites séparatives est désormais de 2 mètres minimum pour 

les piscines, la distance de 4 mètres n’étant plus appropriée en zone résidentielle où les terrains se 

divisent et leur superficie par conséquent plus réduite. La règle traitant des terrasses est complétée 

avec une précision sur la définition des terrasses non couvertes, ne laissant plus d’interprétation lors 

de l’instruction. Enfin, la règle impose une constructibilité sur un maximum d’1/3 de la longueur de la 

limite séparative et seules deux limites maximum peuvent être concernées, afin de maîtriser la 

densification de la zone résidentielle. Le lexique en fin de document définit la notion de limite 

séparative.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : ce paragraphe est supprimé car il n’a pas lieu d’être à l’article 7 : l’article 7 traite des 

limites séparatives, or cet alinéa fait référence aux implantations par rapport aux voies (article 6). 

Voir la nouvelle règle traitant des portails à l’article UC-6. 

 

5.5.4 Modification de l’article 8-UC 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : Le distinguo « destination » et « usage » est employé ici pour règlementer la notion 

d’usage. L’usage correspond ce à quoi le bâtiment est utilisé (code de la construction et de 

l’habitation). La destination correspond à ce pour quoi le bâtiment a été construit (code de 

l’urbanisme). Un changement de destination est attribué à un bâtiment et non à son propriétaire. À 

l’inverse, un changement d’usage ou d’affection est attribué à titre personnel, temporaire. 

L’article est complété pour distinguer la règle de 4 mètres applicable aux constructions à usage 

d’habitation, des constructions annexes (piscines,  terrasses etc.) pour lesquelles aucune distance 

n’est imposée les unes par rapport aux autres sur une même propriété.  

5.5.5 Modification de l’article 10-UC 
 Extrait du règlement modifié  
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Justification : La règle est désormais simplifiée. La hauteur H correspond à la nouvelle méthode de 

calcul précisée en annexe 10 du règlement. Les hauteurs maximales restent identiques : la règle est 

inchangée. L’article rappelle la règle des 3 mètres de hauteur pour les constructions autorisées en 

limite séparative (concordance avec l’article 7-UC).  

Un croquis vient illustrer la concordance entre l’article 10- UC et 7- UC : 
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5.5.6 Modification de l’article 11-UC  
 Extrait du règlement modifié  

 

 

Justification : le paragraphe traitant des clôtures fait dorénavant référence aux prescriptions relatives 

aux clôtures situées à l’annexe 20.  

Le terme « d’essences locales » est à présent remplacé par « espèces adaptées au climat 

méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement.  

Des compléments sont apportés aux clôtures interdites : les bâches, les claustras et panneaux 

métalliques sont désormais proscrits, car leurs matériaux s’usent avec le temps, et contribuent à la 

dégradation de la qualité urbaine d’une rue, voire d’un quartier. En effet, depuis l’espace public, la 

clôture constitue le premier plan du paysage urbain : c’est un élément d’architecture à part entière.  

Enfin, une portion de la RD559 et de la RD198, localisée de la limite communale avec le Lavandou 

jusqu’au Boulevard de la Plage est une voie bruyante, en conséquence, des clôtures anti-bruit sont 

autorisées, mais règlementées : 

Exemple de clôture anti-bruit végétalisée :  
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 2 mètres maximum de hauteur ; 

 Écran végétal imposé coté espace public 

 

5.5.7 Modification de l’article 12-UC  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’article impose un revêtement non perméable aux aires de stationnement. Cette règle 

participe aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols, lesquels répondent aux enjeux 

nationaux de lutte contre les effets liés aux changements climatiques.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : dans l’ensemble de la zone UC, il est supprimé « 1 place supplémentaire par tranche de 

5 logements » ; cette disposition est remplacée par une place visiteur par logement dans du collectif 

afin d’augmenter le nombre de stationnements sur le terrain d’assiette du projet, et non plus sur 

l’espace public. Notons que cette disposition s’applique au logement collectif et non pas au logement 

individuel. L’article impose en outre un pourcentage de places de stationnement en sous-sol des 

constructions, afin de limiter les parkings aériens, trop consommateurs d’espaces. Enfin, en 

application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme, seule « 1 place » de stationnement est exigible 

pour les logements locatifs sociaux. 
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5.5.8 Modification de l’article 13-UC  
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : Le terme « essences locales » est remplacé par « espèces adaptées au climat 

méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement. Les espaces « verts » 

sont dorénavant remplacés par « espaces non imperméabilisés » afin de prendre en compte les 

plantations, les gazons, les boisements, mais aussi les espaces rocheux (roches affleurantes très 

présentes sur le territoire de Bormes-les-Mimosas). La règle des 20% et 40% n’est pas modifiée, sauf 

pour les commerces en RDC, où ce pourcentage non imperméabilisé peut être réduit à 10% sur 

l’espace résiduel est affecté au stationnement.    

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle est réécrite. Désormais, les arbres de haute tige ne seront plus imposés (car trop 

hauts). La règle demande des « plantations à tige petite ou moyenne » autorisant ainsi des plantations 

buissonnantes ou des arbres de hauteur maximale à 8 mètres. Le ratio n’est plus considéré « par 

logement » mais « par tranche de 100m² de SDP ». En effet, la règle précédente pouvait aboutir à la 

plantation d’un nombre trop conséquent d’arbres de haute tige en cas de constructions d’immeubles 

collectifs. Il est préférable d’imposer un aménagement paysager d’essences et de hauteurs variées.  

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : L’alinéa traite des parcs de stationnement supérieur à 100m² : ceux-ci peuvent 

dorénavant : 

 Soit être traités avec des plantations (l’article définit les règles relatives à l’emplacement de 

ces plantations),  

 soit comporter des ombrières photovoltaïques (voir croquis au chapitre 5.3.10 du présent 

document). 

Quel que soit le scénario retenu, la qualité paysagère de l’aire de stationnement sera respectée : à 

dominante végétale, ou contemporaine répondant aux enjeux de développement durable. 

Le terme « essences adaptées à la nature du sol » est remplacé par « espèces adaptées au climat 

méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement. 

 Extrait du règlement modifié  

 

L’alinéa traitant des aires de jeux est supprimé. La municipalité fait le choix de ne pas contraindre 

l’aménageur à leur réalisation, cette dernière ne devant s’appliquer qu’à la construction de bâtiments 

d’habitation ou de groupes de bâtiments d’habitation d’une certaine importance (ici 10 logements 

minimum).  

Le reste du paragraphe est supprimé car il est repris en début d’article 13-UC, à la suite de l’alinéa 

traitant du % d’espaces non imperméabilisés. 

 

  



Modification n°3 de droit commun du PLU de Bormes-les-Mimosas – Exposé des motifs - décembre 2021 - Page 39 sur 92 
 

5.6 Modifications apportées au règlement de la zone UD 
 

5.6.1 Modification de l’article 2-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les tènements fonciers sont ceux identifiés sur le cadastre en vigueur (voir exemple 

page suivante). La règle limitant les exhaussements et affouillements est supprimée, le secteur étant 

soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ainsi le projet est estimé en fonction de son 

intégration paysagère. 

5.6.2 Modification de l’article 6-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : plusieurs quartiers classés en zone UD sont concernés par une déclivité importante, 

notamment dans les quartiers ceinturant le noyau villageois ou bien à Gaou Bénat ou encore Cap 

Bénat. La présente procédure propose une souplesse quant à l’implantation des annexes (locaux 

techniques, pool house etc.). En outre, la topographie pentue s’accompagne fréquemment 

d’affleurement rocheux rendant difficile l’implantation des annexes. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les marges de recul sont dorénavant simplifiées aux abords de la RD559 qui traverse les 

zones urbaines de Bormes. Dans l’ensemble des zones traversées par la RD559, les constructions 

doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise de la RD. Le 
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calcul par rapport à l’emprise est désormais à privilégier lors de l’instruction. Pour les autres voies, la 

règle est réécrite : le calcul s’effectue en considérant la hauteur du bâtiment autorisé (L ≥ H/2) tout 

en imposant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’emprise. « L’effet de rue » est ainsi assuré 

puisque les constructions s’implanteront à minima entre 3 mètres minimum et 3,50 m minimum 

(l’article 10 règlementant la hauteur maximale à 7 m de hauteur).  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : en secteur UDe, correspondant au secteur résidentiel du Cap Bénat, des précisions 

clarifiant l’instruction des permis sont apportées. Les polygones d’implantation portés au plan de 

zonage ne concernent que les constructions principales. Le règlement précise, en outre, que les 

annexes (qui peuvent être implantées librement sur la parcelle) doivent à minima respecter un recul 

par rapport aux voies de 5 mètres.  

 Extrait du règlement modifié  

Dans le secteur Udf : 

 

Justification : en secteur UDf, correspondant au secteur résidentiel du Gaou Bénat, des précisions sont 

apportées pour les garages, abri voitures et boxes de garage. Les règles s’appliquent à toutes voies 

(qu’elles soient publiques ou privées, hors lotissement ou internes au lotissement). La règle précise 

également que les tènements fonciers sont ceux identifiés sur le cadastre en vigueur.  

Ci-après, extrait du cadastre en vigueur (loupe sur Gaou Bénat) : 

 

Exemple de 

Tènements fonciers 
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5.6.3 Modification de l’article 7-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : ce paragraphe est supprimé car il n’a pas lieu d’être à l’article 7 : l’article 7 traite des 

limites séparatives, or cet alinéa fait référence aux implantations par rapport aux voies (article 6). 

Voir la nouvelle règle traitant des portails à l’article UD-6. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : reformulation intégrale de l’article afin d’assurer sa bonne compréhension auprès du 

pétitionnaire. La règle H/2 conviendra au secteur Ude où les constructions liées à l’hôtellerie 

bénéficient une hauteur maximale à 12,50m.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : réécriture complète de la règle et distinction de 3 scénarios envisageables en limite 

séparative : les 3 cas sont détaillés dans l’article ci-dessus. 

Ces scénarios favorisent la « densification douce » au détriment de la « sur-densification » souvent 

perçue comme « agressive » en milieux résidentiels, et notamment en limites séparatives. La nouvelle 

règle limite en conséquence la hauteur des constructions en limite séparative : 

- Soit à 3 m (R+0) ; soit égale à la hauteur de la construction mitoyenne pré existante.  
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 Extrait du règlement modifié  

 

 

Justification : la distance par rapport aux limites séparatives est désormais de 2 mètres minimum pour 

les piscines, la distance de 4 mètres n’étant plus appropriée en zone résidentielle où les terrains se 

divisent et leur superficie par conséquent plus réduite. La règle traitant des terrasses est complétée 

avec une précision sur la définition des terrasses non couvertes, ne laissant plus d’interprétation lors 

de l’instruction. Enfin, la règle impose une constructibilité sur un maximum d’1/3 de la longueur de la 

limite séparative et seules deux limites maximum peuvent être concernées, afin de maîtriser la 

densification de la zone résidentielle UD. Le lexique en fin de document définit la notion de limite 

séparative.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle écrite pour le recul des constructions par rapport aux voies (article 6) vaut 

également pour le recul des constructions par rapport aux limites séparatives.  

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : ce paragraphe est supprimé car il n’a pas lieu d’être à l’article 7 : l’article 7 traite des 

limites séparatives, or cet alinéa fait référence aux implantations des garages par rapport aux voies 

(article 6). Cet article a été rédigé pour l’article UD-6. 

 

5.6.4 Modification de l’article 8-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : Le distinguo « destination » et « usage » est employé ici pour règlementer la notion 

d’usage. L’usage correspond ce à quoi le bâtiment est utilisé (code de la construction et de 

l’habitation). La destination correspond à ce pour quoi le bâtiment a été construit (code de 

l’urbanisme). Un changement de destination est attribué à un bâtiment et non à son propriétaire. À 

l’inverse, un changement d’usage ou d’affection est attribué à titre personnel, temporaire. 

L’article est complété pour distinguer la règle de 4 mètres applicable aux constructions à usage 

d’habitation, des constructions annexes (piscines,  terrasses etc.) pour lesquelles aucune distance 

n’est imposée les unes par rapport aux autres sur une même propriété.  

 

5.6.5 Modification de l’article 9-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : un alinéa supplémentaire est ajouté au secteur Udf de Gaou Bénat, dans lequel il est 

précisé que seuls les boxes de garages sont autorisés dans les tènements fonciers cadastrés. Au regard 

de la faible superficie des parcelles concernées (environ 20m²) l’emprise au sol n’est donc pas 

règlementée.  
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5.6.6 Modification de l’article 10-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : La règle est désormais simplifiée. La hauteur H correspond à la nouvelle méthode de 

calcul précisée en annexe 10 du règlement. Les hauteurs maximales restent identiques : la règle est 

inchangée.  

L’article rappelle la règle de hauteur pour les constructions autorisées en limite séparative 

(concordance avec l’article 7-UD). Le croquis précisant la concordance entre les articles 10-UD et 7-

UD est ajouté. 

 

 

5.6.7 Modification de l’article 11-UD 
 Extrait du règlement modifié  
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Justification : le paragraphe traitant des clôtures fait dorénavant référence aux prescriptions relatives 

aux clôtures situées à l’annexe 20.  

Enfin, une portion de la RD559 et de la RD298, est une voie bruyante, en conséquence, des clôtures 

anti-bruit sont autorisées, mais règlementées (voir l’exemple illustrant la modification apportée à 

l’article 11-UC, chapitre 5.5.6 du présent document).  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : Le terme « d’essences locales » est à présent remplacé par « espèces adaptées au climat 

méditerranéen » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du règlement.  

 

5.6.8 Modification de l’article 12-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’article impose un revêtement non perméable aux aires de stationnement. Cette règle 

participe aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols, lesquels répondent aux enjeux 

nationaux de lutte contre les effets liés aux changements climatiques.  

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme, seule « 1 place » de 

stationnement est exigible pour les logements locatifs sociaux. 

L’alinéa traitant des places de stationnement exigées pour l’hébergement hôtelier majore le nombre 

de places de 0,75 à 1 place par chambre, dans le but de simplifier le calcul tout en augmentant le 

nombre de places de stationnement par projet hôtelier, évitant ainsi le stationnement des véhicules 

en surplus sur le domaine public. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les règles précédentes peuvent être assouplies selon le fonctionnement de 

l’établissement porteur du projet. L’alinéa traitant des deux roues est illustré d’exemples (vélo, cyclo, 

moto..). 
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5.6.9 Modification de l’article 13-UD 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les espaces « verts » sont remplacés par « non imperméabilisés » afin de prendre en 

compte la réalité du terrain, les plantations, les gazons, les boisements, mais aussi les espaces rocheux 

(roches affleurantes très présentes sur le territoire de Bormes-les-Mimosas). En secteurs UDc et Udf 

le coefficient d’espaces non imperméabilisés est réduit de 60 à 50% afin de correspondre à la réalité 

des terrains : 

 Le % en UDc correspond ainsi au % appliqué en secteur UDb où la taille des parcelles est 

sensiblement identique qu’en secteurs UDc. 

 Le % en Udf se devait d’être réduit au regard de la petitesse des terrains à Gaou Bénat : 

ainsi les espaces non imperméabilisés restent réalistes, et collent à la réalité des terrains.   

À noter que la réduction de 60% à 50% d’espaces non imperméabilisés n’augmente pas la 

constructibilité autorisée (laquelle reste inchangée à l’article 9-UD : 15% d’emprise au sol pour toutes 

constructions en secteurs UDc et Udf : habitation et annexes comprises).  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le règlement émet une recommandation, non prescriptive, afin que le pétitionnaire 

prévoient les espaces non imperméabilisés en limites séparatives (pour créer des coupures vertes 

entre voisins) ou en aval du terrain (pour faciliter la rétention du pluvial sur la parcelle). L’alinéa 

supprimé faisait référence à la modification vue ci-dessus : 50% de la superficie du terrain non 

imperméabilisée. Pour éviter toute redondance et interprétation, l’alinéa est supprimé.  
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 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’alinéa traite des parcs de stationnement supérieur à 100m² : ceux-ci peuvent 

dorénavant : 

 Soit être traités avec des plantations (le contenu de l’article reste inchangé),  

 soit comporter des ombrières photovoltaïques (voir croquis au chapitre 5.3.10 du présent 

document). 

Quel que soit le scénario retenu, la qualité paysagère de l’aire de stationnement sera respectée : à 

dominante végétale, ou contemporaine répondant aux enjeux de développement durable. 

L’alinéa traitant des aires de jeux est supprimé. La municipalité fait le choix de ne pas contraindre 

l’aménageur à leur réalisation, cette dernière ne devant s’appliquer qu’à la construction de bâtiments 

d’habitation ou de groupes de bâtiments d’habitation d’une certaine importance (ici 10 logements 

minimum). De plus, les aires de jeux à cette échelle et dans les quartiers résidentiels éloignés du 

village (telle que la zone UD) ne font plus partie des projets urbains et ne sont plus utilisées par les 

résidents.   

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle est désormais applicable sur l’ensemble de la zone UD et non plus sur deux 

secteurs. L’intérêt est ici de conserver la couverture boisée de l’ensemble des zones résidentielles UD 

de Bormes les Mimosas. 
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5.7 Modifications apportées au règlement de la zone UE 
 

5.7.1 Modification de l’article 1-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : correction d’une erreur matérielle. 

 

5.7.2 Modification de l’article 3-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’OAP de la zone UEm est supprimée, les aménagements prévus ayant été modifiés (le 

projet de carrefour est annulé). Ainsi, et pour ne pas bloquer le développement du secteur à vocation 

économique, il est prévu que tout projet de voirie ne pourra être mis en œuvre qu’après accord avec 

le gestionnaire de la voirie. Les aménagements de la route départementale constituent donc e 

préalable avant toute nouvelle construction.  

 

5.7.3 Modification de l’article 4-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : dans le but de protéger les eaux traitées par la station d’épuration de la collectivité, il 

est dorénavant imposé un prétraitement des eaux résiduaires à la charge du pétitionnaire. 
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5.7.4 Modification de l’article 6-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’article 6 est simplifié puisque : 

 le règlement n’autorise pas les habitations (voir article 1-UE) : le recul de 35 mètres n’a pas 
lieu d’être. 

 La zone Ue ne jouxte pas la RD559 : le recul de 25 mètres n’a pas lieu d’être. 

 La zone Ue jouxte la RD298 (en limite du Lavandou) : le recul est désormais imposé à la 
limite d’emprise et non plus par rapport à l’axe. Ce recul est porté à 10mètres pour favoriser 
l’implantation de constructions et d’aménagements, par exemple les ombrières 
photovoltaïques sur les espaces dédiés au stationnement 

  Le recul est dorénavant de 10 mètres de l’emprise toutes RD pour la zone UE et son secteur 
UEm (Maudroume), seul secteur bordant la RD559.  

 

5.7.5 Modification de l’article 7-UE 
 Extrait du règlement modifié  
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Justification : l’article 7 est réécrit pour faciliter l’instruction (premier alinéa) et pour limiter les 

hauteurs en limites séparatives, assurant ainsi un épannelage des formes urbaines de la zone 

économique.  

De plus, un distinguo s’effectue entre vocations des parcelles limitrophes : ainsi, si la parcelle voisine 

est également à destination d’activités économiques, alors la construction en limite séparative est 

autorisée. En revanche, si la parcelle voisine n’a pas vocation à recevoir des activités économiques (ou 

n’est pas en zone UE) alors la construction en limite est interdite.  

 

5.7.6 Modification de l’article 9-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : l’emprise au sol est désormais commune pour la zone UE et son secteur UEm. L’objectif 

consiste à favoriser la densification de l’ensemble de la zone à vocation économique. La création 

d’entreprises et d’établissements commerciaux, artisanaux ou industriels générant de l’emploi étant 

un des objectifs majeurs de la nouvelle municipalité.  

 

5.7.7 Modification de l’article 10-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

 

Justification : les règles préexistantes restent inchangées, sauf en limite séparative (voir justification 

de la modification de l’article 7-UE).  
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5.7.8 Modification de l’article 11-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le premier alinéa paragraphe supprimé avait valeur de recommandation et non de règle, 

il était interprétable et non applicable dans le cadre de l’instruction. Le second paragraphe relève des 

dispositions générales article 14. Il n’a pas à être reformulé dans un article de zone.   

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le paragraphe supprimé ne vient pas apporter des prescriptions supplémentaires aux 

alinéas précédents qui traitent de la palette chromatique à respecter et de l’interdiction de l’emploi à 

nu en parement extérieurs.    

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : suite à la suppression de la notion de « hauteur » en application de la nouvelle règle du 

calcul de la hauteur, le paragraphe traitant des constructions en superstructures est reformulé. La 

règle reste ainsi identique.  

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : la présente modification ne distingue plus le type de clôture, que celle-ci soit en bordure 

de voie, ou en limite séparative. La règle est simplifiée et unique. La hauteur reste inchangée, seuls 

les grillages sont autorisés doublé d’un écran végétal (arbustes, arbres, buissons, haie…). Les murs ne 

sont autorisés qu’autour du portail et en cas de support de l’indication de la raison sociale de 

l’entreprise. L’harmonie est recherchée, la transparence hydraulique est également assurée en 

imposant les grillages. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les dispositions propres à la zone Uem sont supprimées. Désormais la règle est commune 

à l’ensemble de la zone UE et son secteur UEm. Les alinéas interprétables lors de l’instruction sont 

supprimés (le traitement des RDC en secteur UEm), seuls les alinéas règlementaires sont conservés. 
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La règle traitant des éléments technique est complétée et appliquée à l’ensemble de la zone UE, de 

façon à permettre l’implantation des paraboles et climatiseurs à l’arrière des bâtiments, opposés à 

l’espace public.  

 

5.7.9 Modification de l’article 12-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : les règles précédentes traitant du nombre de place de stationnement peuvent être 

assouplies selon le fonctionnement de l’établissement porteur du projet.  

 

 

5.7.10 Modification de l’article 13-UE 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : le paragraphe traitant des plantations des parcs de stationnement est reformulé et 

simplifié. Désormais soit les parcs de stationnement comportent des plantations en périphérie (en 

bordure, en alignement à la voie, en limite parcellaire) soit les parcs de stationnement sont recouverts 

d’ombrières photovoltaïques. Cette règle fait écho avec la modification de l’article 6-UE.  

 Extrait du règlement modifié  
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Justification : les espaces « verts » sont remplacés par « espaces non imperméabilisés ». La cohérence 

avec l’article 12-UE précédent est recherchée concernant les plantations des aires de stationnement.  

L’objectif consiste également à ce que les plantations soient prioritairement effectuées le long des 

voies, afin de maintenir la qualité paysagères des abords routiers de Bormes-les-Mimosas. Cette règle 

est imposée en bordure de voie départementale.  

 

 

 

 

 

 

5.8 Création de la zone UF et suppression des zones UAc et UBb1 
 (Voir également le chapitre 8.2 traitant des OAP de la nouvelle zone UF). 

5.8.1 Modification de l’article 3 des dispositions générales 
L’article 3 des dispositions générales effectue la synthèse de la division du territoire de Bormes-les-

Mimosas en zones. Cet article liste exhaustivement les zones et secteurs du PLU. La présente 

procédure supprime les zones UAc et UBb1 et créé une nouvelle zone UF qui intègre notamment ces 

deux zones supprimées. 

5.8.2 Création du caractère de la zone UF 
Justification : La zone UF délimite la nouvelle entrée de ville, matérialisée par le carrefour du Niel, 

jusqu’au quartier du Pin, pôle central voué au renouvellement urbain et à la requalification de la Place 

du Pin, du boulevard d’Uranus et du boulevard du Levant. 

La zone UF accueille l’ensemble des fonctions urbaines : logements, commerces, bureaux, services et 

équipements... 

Dans l’ensemble de la zone, il convient d’être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) qui définissent les conditions d’aménagement, d’équipement et la 

hiérarchisation des voiries du quartier. (Voir le chapitre 8 du présent document). 
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5.8.3 Création de l’article 1-UF 
Justification : l’article 1 de la zone UF liste les occupations et utilisations du sol interdites. Celles-ci 

relèvent du caractère résidentiel et économique de la zone.  

5.8.4 Création de l’article 2-UF 
Justification : en sus des règles communes avec les autres zones résidentielles (UB, UC, UD) l’article 2 

de la zone UF précise que les destinations des futures constructions devront être compatibles avec les 

OAP.  

 Ainsi, les rez-de-chaussée des constructions identifiées sur le linéaire, et ayant façade sur rue, 

ont vocation à accueillir d’autres destinations que celles liées à l’habitat, afin de favoriser le 

développement du commerce de proximité, des services à la personne, et à créer une 

dynamique de centre-ville attractive.  

 L’ilot n°11 identifié aux OAP est limité aux destinations accueillant du public, et interdit toute 

habitation. Situé en entrée de ville, et en bordure de la RD559, l’ilot n°11 n’a en effet pas 

vocation à proposer du logement, qu’il est préférable de développer dans le quartier du Pin. 

L’ilot n°11 autorise en conséquence les autres destinations favorisant l’attractivité 

(équipement public, service, commerce, bureau etc..). 

5.8.5 Création de l’article 3-UF 
Justification : en sus des règles communes avec les autres zones résidentielles (UB, UC, UD) l’article 3 

de la zone UF règlemente les pistes cyclables qui sont localisées dans les OAP. La règle distingue les 

pistes cyclables à sens unique (unidirectionnelle) et celles à double sens (bidirectionnelle).  

5.8.6 Création de l’article 4-UF 
Justification : l’article 4 de la zone UF reprend les règles communes des autres zones résidentielles 

(UB, UC, UD).  

5.8.7 Création de l’article 6-UF 
Justification : Les dispositions des OAP sont à appliquer. (Voir chapitre 8 du présent document). Les 

règles propres aux zones résidentielles (UB, UC et UD) sont reprises concernant notamment les retraits 

des portails. Une règle spécifique aux niveaux R+3 est ajoutée afin que celui-ci soit traité en attique : 

c’est-à-dire en retrait par rapport à l’emprise au sol du bâtiment, afin de réduire les proportions des 

derniers étages, et de dégager ainsi de l’espace ouvert sur le ciel en amortissant la façade.  

5.8.8 Création de l’article 7-UF 
Justification : la densification sera recherchée en zone UF, zone propice au renouvellement urbain. La 

règle des constructions en limite reprend partiellement celle de la zone UB. Toutefois, des décrochés 

de façade sont imposés pour créer du rythme et éviter trop de linéarité. La règle distingue les limites 

de fonds de parcelle afin de conserver des espaces libres de toutes constructions. La densification sera 

ainsi effectuée au plus proche des limites de voie et d’espaces publics, les fonds de parcelles seront à 

privilégier pour les jardins.  

5.8.9 Création de l’article 9-UF 
Justification : les OAP distinguent deux secteurs : 

 Les « secteurs de renouvellement urbains », lesquels sont identifiés par un numéro d’ilot. Les 

OAP prévoient 11 ilots, chacun bénéficiant d’une emprise au sol. 

 Les secteurs non concernés par le renouvellement urbain : ceux-ci bénéficient d’une emprise 

sol de 0.40.  
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5.8.10 Création de l’article 10-UF 
Justification : la règle de hauteur de l’article 10-UF vient préciser les indications portées aux OAP. 

Chaque ilot bénéficie de sa propre règle de hauteur, répondant à son degré de densification.   

Des précisions sont apportées pour favoriser des variations de hauteur (tous les 10 mètres de façade). 

La surhauteur est limitée à 20% uniquement dans le cas de création d’un signal architectural, par 

exemple à l’angle de deux voies. 

Pour les RDC concernés par le linéaire de diversité économique, ceux-ci doivent bénéficier d’une 

hauteur de 3,50m afin de souligner l’effet vitrine du linéaire. 

5.8.11 Création de l’article 11-UF 
Justification : en sus des règles communes avec les autres zones résidentielles (telle que la zone UB) 

l’article 11 de la zone UF impose des « césures » et des « décrochés de façade »  pour assurer un 

rythme dans la volumétrie globale de chaque ilot. Des croquis viennent illustrer la règle proposée.  

5.8.12 Création de l’article 12-UF 
Justification : les règles inscrites respectent celle de la zone résidentielle UB : 2 places par logement, 

et en cas de logements collectifs : 1place visiteur par logement + 50% des places en sous-sol, afin de 

limiter le développement des parkings aériens et de concentrer les places en souterrain. 

5.8.13 Création de l’article 13-UF 
Justification : les OAP imposent la création d’espaces libres de toutes constructions, les secteurs 

concernés sont identifiés. En outre, l’article 13 reprend les règles communes aux zones résidentielles 

de Bormes-les-Mimosas. 

À chaque ilot identifié aux OAP, un pourcentage d’espaces non imperméabilisés est appliqué, assurant 

ainsi un minimum d’espace non artificialisé en cœur d’un projet de renouvellement urbain.  
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5.9 Modifications apportées au règlement des zones AU 
 

5.9.1 Modification des articles 10 : application de la méthode de calcul de la hauteur  
 

Les zones AU du PLU de Bormes les Mimosas sont les suivantes :  

 La zone 1AUA (du Pin au Ginget). 

 La zone 1AUB (les Arnauds, Pont Charenton). 

 La zone 1AUE du Niel. 

 La zone 2AUT. 

La présente procédure ne modifie pas le contenu règlementaire de ces 4 zones d’urbanisation 

future.  

Seul l’article 10 traitant de la règle de hauteur est modifié afin de : 

 prendre en compte la nouvelle méthode de calcul de la hauteur précisée en annexe 10 du 

règlement.  

 D’être cohérente et en harmonie avec celle des autres zones du PLU : une hauteur maximale 

H qui se calcule à l’égout du toit, et une hauteur maximale pour les annexes, qui sont des 

constructions secondaires, bénéficiant d’une hauteur plus réduite que celle de la 

construction principale.  
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5.10 Modifications apportées au règlement de la zone A 
 

 

5.10.1 Modification de l’article 6-A 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle de recul est simplifiée. Pour toute route départementale, comme pour 

l’ensemble des zones, le recul est à calculer à partir de la limite d’emprise et non plus par rapport à 

l’axe de la RD. La marge est en conséquence de 10 mètres pour les nouvelles constructions autorisées 

en zone A.  

La règle de recul des portails est modifiée. Le recul reste imposé, toutefois la règle est assouplie afin 

de prendre les nombreux cas particuliers pour lesquels le recul imposé à 2,50 m bloquait les projets. 

Citons entre-autres :  

 la topographie, la pente,  

 la configuration de la parcelle,  

 le bâti existant,  

 les poteaux,  

 le virage existant, etc.  
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Dorénavant, la règle prévoit un recul du portail permettant (à minima) un stationnement de véhicule 

sur la parcelle : ceci afin d’éviter l’encombrement de la voirie publique.  

 

 

5.10.2 Modification de l’article 10-A 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir le chapitre 5.2.4 du présent document et l’annexe 10 du règlement définissant la 

règle de calcul de la hauteur.  

La règle de hauteur distingue désormais les « constructions principales «  des « annexes ».  

Les annexes autorisées sont limitées à 3 m de hauteur comme dans l’ensemble des autres zones du 

PLU. 

La règle de hauteur reste inchangée pour les constructions principales. 

 

5.10.3 Modification de l’article 11-A 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir le chapitre 5.2.5 du présent document. La règle de la pente des toitures est 

commune à l’ensemble des zones du PLU. 

 Extrait du règlement modifié  

Justification : comme dans l’ensemble des zones du PLU, le terme « essence locale » est remplacé par 
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« espèces adaptées au climat méditerranée » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du 

règlement.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : comme dans l’ensemble des zones du PLU, le terme « essence locale » est remplacé par 

« espèces adaptées au climat méditerranée » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du 

règlement.  

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir la justification au chapitre 5.2.5 du présent document.  
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5.11 Modifications apportées au règlement de la zone N 
 

5.11.1 Modification de l’article 2-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

 

Justification : La hauteur maximale des abris de jardin est majorée de 2,50 m à 3 m, ainsi que leur 

emprise de 12m² à 20m². L’objectif consiste ici à permettre le développement des abris adaptés à la 

demande des habitants, y compris résidant en zone N, tout en conservant une limite maximale.  

Un alinéa supplémentaire est ajouté concernant les habitations existantes en secteur NL. Afin 

d’appliquer une règle commune à l’ensemble des habitations existantes sur tout le territoire 

communal, les piscines, annexes et abris d jardins sont dorénavant autorisés autour des habitations 

existantes en secteur NL. Toutefois, leur implantation sera limitée au sein d’un rayon de 30 mètres 

autour de l’habitation préexistante et leur emprise est limitée, en application de l’article L151-12 du 

code de l’urbanisme. 

  

 Les travaux confortatifs des constructions à destination d’habitation. 

 A l’exception du secteur NL et Nn, les constructions nécessaires au maintien ou au 
développement d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière à l'exclusion de toute 
construction nouvelle à destination d'habitation. 

 Les installations et ouvrages d’infrastructures notamment réseau, voirie et parking et les 
équipements publics sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement. 

 Pour chaque habitation existante à l’exception du secteur NL : 

 Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique), la 
superficie de ces annexes n’excédant pas 20 m2 de surface de plancher. 

 Un abri de jardin à condition d’être limité à une implantation par terrain 
constructible, de ne pas excéder une hauteur de 3 2,50 mètres et une superficie de 
20m² d’emprise au sol. 12 m2 hors œuvre. 

 Les piscines, leurs annexes et les abris de jardins ou abris bois, autorisés aux alinéas ci-
dessus, doivent s’inscrire dans un rayon de 30 mètres maximum calculé à partir des 
bords extérieurs de la construction à usage d’habitation existante . 
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5.11.2 Modification de l’article 6-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : la règle de recul est simplifiée. Pour toute route départementale, comme pour 

l’ensemble des zones, le recul est à calculer à partir de la limite d’emprise et non plus par rapport à 

l’axe de la RD. La marge est en conséquence de 10 mètres pour les nouvelles constructions autorisées 

en zone N.  

La règle de recul des portails est modifiée. Le recul reste imposé, toutefois la règle est assouplie afin 

de prendre les nombreux cas particuliers pour lesquels le recul imposé à 2,50 m bloquait les projets. 

Citons entre-autres :  

 la topographie, la pente,  

 la configuration de la parcelle,  

 le bâti existant,  

 les poteaux,  

 le virage existant, etc.  

Dorénavant, la règle prévoit un recul du portail permettant (à minima) un stationnement de véhicule 

sur la parcelle : ceci afin d’éviter l’encombrement de la voirie publique.  
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5.11.3 Modification de l’article 7-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : L’alinéa traitant du recul des portails est supprimé car il est repris à l’article 6-N 

précédent, et ne concerne pas les limites séparatives. 

Le recul par rapport aux limites est réduit de 4 à 2 mètres dans l’ensemble de la zone N (sauf secteur 

Nca règlementé par la suite). Ce recul permet d’implanter plus librement les quelques constructions 

autorisées en zone N. 

 

5.11.4 Modification de l’article 8-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : afin d’être concordant avec l’article 2-N traitant du rayon de 30 mètres autour de 

l’habitation préexistante, l’article 8-N a été reformulé. Il s’applique ainsi à l’ensemble de la zone N. 
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5.11.5 Modification de l’article 10-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir le chapitre 5.2.4 du présent document et l’annexe 10 du règlement définissant la 

règle de calcul de la hauteur. La règle de hauteur distingue désormais les « constructions principales 

«  des « annexes ». Les annexes autorisées sont limitées à 3 m de hauteur comme dans l’ensemble 

des autres zones du PLU. La règle de hauteur reste inchangée pour les constructions principales. 

 

5.11.6 Modification de l’article 11-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir le chapitre 5.2.5 du présent document. La règle de la pente des toitures est 

commune à l’ensemble des zones du PLU. 

 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : comme dans l’ensemble des zones du PLU, le terme « essence locale » est remplacé par 

« espèces adaptées au climat méditerranée » lesquelles sont listées dans le lexique en annexe du 

règlement.  
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 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : voir la justification au chapitre 5.2.5 du présent document.  

 

5.11.7 Modification de l’article 13-N 
 Extrait du règlement modifié  

 

Justification : Les espaces « verts » sont dorénavant remplacés par « espaces non imperméabilisés » 

afin de prendre en compte les plantations, les gazons, les boisements, mais aussi les espaces rocheux 

(roches affleurantes très présentes sur le territoire de Bormes-les-Mimosas). 
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5.12 Compléments apportés aux annexes du règlement  
 

5.12.1 Compléments apportés à l’annexe 10 
Le règlement des articles 10 fait référence à l’annexe 10 : celle-ci détaille le calcul de la règle de 

hauteur. Il n’est plus question de distinguer une « hauteur H » d’une « hauteur h ». Dorénavant, la 

règle se simplifie, et seule une « hauteur H » est à calculer du plan parallèle au sol à l’égout du toit.  

Des schémas viennent illustrer l’annexe 10, en cas de : 

 terrain en pente,  

 de sol naturel excavé, 

 et de sol naturel remblayé.  

5.12.2 Compléments apportés à la dernière page du cahier des prescriptions architecturales 

de Gaou Bénat  

 

Deux RAL supplémentaires ont été ajoutés pour les menuiseries en aluminium, afin de prendre en 

compte les coloris contemporains adaptés aux façades des constructions : 

 Le RAL 6014 

 Le RAL 7022 

5.12.3 Couleurs des enduits : annexe 17-C 
Afin de la rendre prescriptive, la délibération du conseil municipal du 24 mars 2021 est ajoutée aux 

annexes. Elle permet l’intégration de nouvelles couleurs d’enduit sur la commune. 

5.12.4 Annexe 19-a : arrêté préfectoral débroussaillement  
L’annexe 19-a est insérée dans le règlement : elle fait référence à l’arrêté préfectoral portant 

règlement permanent sur le débroussaillement obligatoire, et du maintien en état débroussaillé.  

Cette annexe permet au service instructeur de faire respecter cet arrêté.  

5.12.5 Annexe 19-b : arrêté préfectoral PPRIF 
L’annexe 19-b est insérée dans le règlement : elle fait référence à l’arrêté préfectoral relatif au PPRIF, 

à considérer comme un PORTER A CONNAISSANCE du Préfet.  

Voir également l’article 18 des dispositions générales.  

5.12.6 Annexe 19-b : arrêté préfectoral PPRIF 
L’annexe 19-b est insérée dans le règlement : elle fait référence à l’arrêté préfectoral relatif au PPRIF, 

à considérer comme un PORTER A CONNAISSANCE du Préfet.  
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5.12.7 Annexe 20 : prescriptions relatives aux clôtures  
Le cahier de prescriptions est inséré dans les annexes au règlement afin de la rendre prescriptif. Les 

articles 11 de l’ensemble des zones du PLU y fait référence. Ce cahier permettra au service 

d’instructeur de présenter les différents types de clôtures autorisés sur le territoire.  

5.12.8 Compléments apportés au lexique 
Le lexique est complété, apportant ainsi une définition aux différentes terminologies employées 

dans le règlement du PLU. Les termes communs définis par le LEXIQUE NATIONAL DE L’URBANISME 

ont été repris. Ce lexique a pour objectif de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

Définition non modifiée 
Définition modifiée, 

complétée 
Nouvelle définition 

Construction réalisée et 
organisée de manière à 
favoriser l’accompagnement 
des espaces publics et 
collectifs. 

Annexe Acrotère  

Destinations des 
constructions. 

Bâtiment Affouillement et exhaussement 
du sol 

Emprise d’une voie Construction Aire de retournement 

Équipement public Emprise au sol Arbre de haute tige 

Extension Espaces verts protégés Attique 

Interruption de façade Marge de reculement Césure 

Mitrons Voies publiques et emprises 
publiques 

Construction existante = 
régulièrement édifiée 

Murs gouttereau  Eaux pluviales 

Mur pignon  Espaces non imperméabilisés 

Opération d’ensemble  Espèces méditerranéennes 
formant ombrage 

Panneaux en béton moulé   Espèces adaptées au climat 
méditerranéen 

Places incorporées à la 
construction 

 Limites séparatives 

Plateforme d’une voie  Servitude de passage 

Pièce de service  Sol naturel 

Projet commun  Unité foncière 

propriété  Voie privée 

restauration   

Retours de façade   

superstructures   

Travaux confortatifs   

trouée   

Zone non aedificandi   
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6 Liste des modifications apportées aux emplacements réservés  
 

Seuls les Emplacements Réservés (ER) modifiés, supprimés ou créés figurent dans la liste ci-dessous. 

Les ER ne figurant pas dans la liste ci-dessous n’ont pas fait l’objet de modification. 

n° Destination 
Bénéficiaire de 

la réservation 

largeur de la 

plateforme (m) 
superficie (m²) 

1 

Aménagement de la R.D. 98 Département Entre 11 et 13  
271700 

146 400 

 Justification : réduction de l’ER n°1 car réalisé en partie ouest. 

1a 

Création d'un carrefour de la verrerie Département  31 010 

 Justification : suppression de l’ER 1a suite à son acquisition par le Département. 

2c 

Création d'un carrefour du Niel Département  
2010 

3 000 

 Justification : modification du tracé de l’ER 2C et augmentation de sa superficie suite au calage du 

projet porté par le Département (voir également la justification de l’ER30). 

3 

Aménagement de la R.D. 41 et piste cyclable 

(route de Baguier) 
Département 10 45600 

 Justification : suppression de l’ER 3 suite à sa réalisation. 

4 

Aménagement de la R.D. 298 et piste 

cyclable 
Département 14 

33830 

24 720 

 Justification : réduction de l’ER 4 afin de caler l’emprise du projet sur le territoire communal de 

Bormes (et non à cheval sur celui du Lavandou).   

4a 

Création d'un carrefour de la zone d'activité 

du Batailler / Pérussier 
Département  1250 

 Justification : suppression de l’ER 4a qui n’est plus un projet porté par le Département.    

6 

Aménagement de la R.D. 198 (Bd du Front 

de Mer, Bd de la Plage) et piste cyclable  
Département 14 15010 

 Justification : suppression de l’ER 6 suite à sa réalisation.    
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14 

Aménagement du chemin de Cardenon (en 

zone urbaine) et aire de retournement  
Commune 8 

6340 

2 310 

 Justification : réduction de l’ER 14 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 14 ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

16 

Prolongement de l'Avenue de la Mer Commune 8 
826 

400 

 Justification : réduction de l’ER 16 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 16  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

17 

Prolongement du Boulevard du Front de 

Mer 
Commune 12,5 

2380 

235 

 Justification : réduction de l’ER 17 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 17  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

19 

Aménagement du Chemin de la Mer Commune 8 
5600 

330 

 Justification : réduction de l’ER 19 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 19  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

19

b 

Aménagement d’une voie nouvelle – 

Désenclavement de la sortie du chemin de 

la Mer 

Commune 6 810 

 Justification : suppression de l’ER 19b, la voie reste privée. 

20 

Aménagement du chemin des Néfliers Commune 4 
690 

700 

 Justification : réduction de l’ER 20, suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 20  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

20

b 

Aménagement d'une voie piétonne Commune 3 
310 

235 

 Justification : réduction de l’ER 20b, suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 20b  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

23 

Aménagement du chemin des Berles et 

piste cyclable 
Commune 8 5695 

 Justification : suppression de l’ER 23 suite à sa réalisation. 
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26 

Aménagement de la rue des Iris et 

recalibrage du Castellan 
Commune 10 

6510 

3 500 

 Justification : réduction de l’ER 26, suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 26  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

26

b 

Aménagement du chemin des Fougères Commune 8 
3950 

1 270 

 Justification : réduction de l’ER 26b, suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 26b  ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

29 
Aménagement du chemin des 4 Saisons Commune 7 

5005 

5 075 

 Justification : modification du tracé de l’ER29 afin de correspondre à la réalité du terrain. 

30 

Aménagement du chemin du Content Commune 9 
7055 

225 

 Justification : réduction de l’ER 30 car réalisé en partie, et basculement des parcelles à acquérir 

pour la réalisation du carrefour du Niel dans l’ER 2c. 

31 
Aménagement du chemin de Surle Commune 8 

4931 

4 625 

 Justification : réduction du tracé de l’ER31 afin de correspondre à la réalité du terrain. 

32 
Aménagement du chemin du Liseron Commune 8 

4768 

1 780 

 Justification : réduction du tracé de l’ER31 afin de correspondre à la réalité du terrain. 

32

b 

Aménagement du chemin du Batailler en 

piste et de la partie Est du chemin du 

Patelin 

Commune 8 
6036 

6 025 

 Justification : réduction du tracé de l’ER32b  afin de correspondre à la réalité du terrain. 

33 

Aménagement du chemin du Niel Commune 9 
5870 

6 095 

 Justification : modification du tracé de l’ER33  afin d’être en adéquation avec l’ER 2c du carrefour 

du Niel. 

36 

Aménagement du chemin des Impatiences Commune 8 
980 

160 

 Justification : réduction du tracé de l’ER36 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 36  

ne concerne désormais que les parcelles à acquérir. 
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40 

Aménagement de la traverse du Chêne liège Commune 8 2160 

 Justification : suppression de l’ER 40 suite à son acquisition. 

44 

Aménagement du chemin des Bignones et 

aménagement du pluvial 
Commune 6 1480 

 Justification : suppression de l’ER 44, car projet non retenu par la municipalité. 

45 

Aménagement d'un cheminement doux le 

long du chemin des Vignes 
Commune 3  

 Justification : reconversion de l’ER 45 pour l’aménagement d’un cheminement dédié aux modes 

doux de déplacements  

49 

Aménagement de la Voie Romaine Commune 8 4865 

 Justification : suppression de l’ER 49 suite à sa réalisation. 

53 

Aménagement du chemin de Maudroume Commune 8 
8940 

235 

 Justification : réduction du tracé de l’ER53 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 53 ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

54 

Aménagement du chemin de Manjastre  MPM 8 
2622 

2 720 

 Justification : modification du tracé de l’emprise de l’ER54 pour permettre un aménagement 

routier connecté à la RD98. 

67 

Aménagement d'un espace vert public Commune  210 

 Justification : suppression de l’ER 67, et positionnement d’un Espace Vert Protégé sur 

l’emplacement. L’espace vert est ainsi maintenu, mais dans le domaine privé. 

70 

Aménagement du Camin dei Fedo Commune  204 

 Justification : suppression de l’ER 70 puisque le chemin fait partie du domaine public de la 

Commune. 

76 

Aménagement d'une liaison douce au bout 

de l’impasse des Geais 
Commune 3  

 Justification : reconversion de l’ER 45 pour l’aménagement d’un cheminement dédié aux modes 

doux de déplacements 
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88 

Création d'une voie de desserte piétonne, 

depuis le Boulevard des Amandiers jusqu'au 

chemin de la Verne 

Commune 2 79 

 Justification : suppression de l’ER 88 car le projet n’est plus d’actualité. 

89 

Aménagement du chemin des Pierres 

Blanches 
Commune 5 845 

 Justification : suppression de l’ER 89 suite à sa réalisation. 

99 

Aménagement des rues du Petit et Grand 

Plantier 
Commune 8 

2330 

 

 Justification : suppression de l’ER 99 puisqu’il s’agit d’une voie privée de lotissement, à conserver. 

101 

Logements sociaux Quartier du Pont. 
Répartition de la surface de plancher: 

50% en logement social 
50% en équipement public 

Commune  
4970 

1 560 

 Justification : réduction de l’ER 101 sur le foncier dédié au logement social. La production de 

logements sociaux étant dorénavant positionnée principalement au quartier du Pin (zone de mixité 

sociale indiquée aux plans de zonage). 

105 

Création d'une voie de desserte et de liaison 

et piste cyclable. Prolongement du chemin 

de Bénat 

Commune 10 1940 

 Justification : suppression de l’ER 105 car le projet n’est plus d’actualité. 

106 

Création d'une voie de desserte et de liaison 

+ piste cyclable 
Commune 10 4805 

 Justification : suppression de l’ER 106 car le projet n’est plus d’actualité. 

107 

Création d'une voie de desserte et de liaison 

+ piste cyclable 
Commune 10 2170 

 Justification : suppression de l’ER 106 car le projet n’est plus d’actualité. 

108 

Création de voie et parking y compris 

cheminement doux Création d'une voie de 

desserte et de liaison + piste cyclable 

Commune 10 6355 

 Justification : suppression de l’ER 106 car le projet n’est plus d’actualité. 

109 

Création d'une voie de desserte et de liaison de la 

zone 1AUE  
 

Commune 8 2903 

 Justification : suppression de l’ER 106 car le projet n’est plus d’actualité.  
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110 

Bassin de rétention en zone 1AUE + 

équipement public (RET 7) 
Commune  

8370 

2 045 

 Justification : réduction de l’ER 110 suite à son acquisition. L’ER 110 ne concerne désormais que les 

parcelles à acquérir. 

113 

Création d’un bassin de rétention 

correspondant au RET 8 
Commune  4600 

 Justification : suppression de l’ER 113 suite à son acquisition. 

115 

Création d'une voie de desserte et de liaison Commune 8 1950 

 Justification : suppression de l’ER 115, la voie n’ayant pas de débouché, le projet n’est plus 

d’actualité. 

117 

a 
Aménagement du Chemin de Bénat Commune 8 

6165 

136 

117 

b 
Aménagement du Chemin des Mirabelles Commune 

8 

6 

6165 

1720 

 
 Justification : réduction de l’ER 117 suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 117 ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

120 

Aménagement de la traverse des 

Asphodèles 
Commune 6 1820 

 Justification : suppression de l’ER 120 suite à son acquisition et à sa réalisation. 

122 

Création d’équipements publics et sportifs 

et culturel et opération de mixité sociale 

avec 50% de logements locatifs sociaux et 

50% de logements à financement libre 

Commune  
18 770 

2 550 

 Justification : réduction de l’ER 122 sur le foncier réellement dédié au logement social. La 

production de logements sociaux étant dorénavant positionnée principalement au quartier du Pin 

(zone de mixité sociale indiquée aux plans de zonage). 

123 
Aménagement du chemin des aires Commune 5 à 6 2245 

 Justification : suppression de l’ER 123 suite à sa réalisation. 

125 

Création d’un espace vert du Para Commune  13960 

 Justification : suppression de l’ER 125, et positionnement d’un Espace Vert Protégé sur 

l’emplacement. L’espace vert est ainsi maintenu, mais dans le domaine privé. 

126 
Création d'un espace vert de Maudroume Commune  7260 

 Justification : suppression de l’ER 126, le projet situé en zone agricole n’est plus d’actualité. 



Modification n°3 de droit commun du PLU de Bormes-les-Mimosas – Exposé des motifs - décembre 2021 - Page 75 sur 92 
 

129 

Contre-allée des Impatiences et création 

d'espace vert 
Commune 9,5 6715 

 Justification : suppression de l’ER 129, le projet n’est plus d’actualité. 

141 

Création de logements sociaux et parking 

public - Quartier de la Gare 
Commune  1795 

 Justification : suppression de l’ER 141, suite à son acquisition. 

142 

Aménagement du cheminement piéton 

existant, impasse de la Farigoulette. 
Commune 

6 et 4 

3 
1110 

 Justification : reconversion de l’ER 142 pour l’aménagement d’un cheminement dédié aux modes 

doux de déplacements 

143

a 

ER figurant au plan mais pas dans l’ancienne 

liste des ER 
Commune   

 Justification : suppression de l’ER 143a destiné à créer un collecteur / exutoire ou fosse de colature. 

Une réflexion d’ensemble portant sur la gestion du pluvial  est prévue lors de la révision générale du 

PLU. 

143

b 

ER figurant au plan mais pas dans l’ancienne 

liste des ER 
Commune   

 Justification : suppression de l’ER 143b destiné à créer un collecteur / exutoire ou fosse de colature. 

Une réflexion d’ensemble portant sur la gestion du pluvial  est prévue lors de la révision générale du 

PLU. 

148 

Aménagement de la rue de la Vue des Îles 

et aire de retournement 
Commune 8 550 

 Justification : suppression de l’ER 148, suite à l’aménagement réalisé. 

152 

Aménagement du Chemin de Barbarin et 

création d’une aire de retournement à son 

extrémité 

Commune 4 2275 

 Justification : suppression de l’ER 152 car le projet n’est plus d’actualité. 

153 

Chemin des Oratoires (piétonniers) Commune 
4 

3 
4635 

 Justification : reconversion de l’ER 153 pour l’aménagement d’un cheminement dédié aux modes 

doux de déplacements 

159 

Création de logements sociaux et 

équipements publics (parking) 
Commune  3610 

 Justification : suppression de l’ER 159 suite à la mise en demeure et la renonciation de la 

commune.  
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160 

Création de logements sociaux et 
équipement public 

Pour les logements : répartition égale entre 
logements sociaux et logements à 

financement libre. 
La SP de l’équipement public est limitée à 

20% de la SP totale 

Commune  
2810 

1 535 

 Justification : réduction de l’ER 160 sur le foncier réellement dédié au logement social. La 

production de logements sociaux étant dorénavant positionnée principalement au quartier du Pin 

(zone de mixité sociale indiquée aux plans de zonage). 

162 

Création d'une liaison entre le lotissement 

Les Treilles et Le Haut Joselet, ouverture de 

l'impasse du Joselet et aire de 

retournement 

Commune 6 1250 

 Justification : suppression de l’ER 162 puisque la voie est privée.  

166 

Bassin de rétention RET 6 Commune  6587 

 Justification : suppression de l’ER 166, puisque le projet n’est plus d’actualité. Une réflexion 

d’ensemble portant sur la gestion du pluvial  est prévue lors de la révision générale du PLU. 

166

b 

Création d’un exutoire au bassin RET 6 Commune 1 222 

 Justification : suppression de l’ER 166b, puisque le projet lié à l’ER166 n’est plus d’actualité. 

187 

Station d'épuration (STEP) de la commune 

et son extension 
SIVOM  

18 980 

4 000 

 Justification : réduction de l’ER 187 suite à l’acquisition d’une partie. Les 4000m² restants sont 

maintenus en emplacement réservé afin de permettre la future extension de la STEP.  

193 

Aménagement d’un parking en bordure du 

boulevard du Levant 
Commune  1855 

 Justification : suppression de l’ER 193, le projet a été réalisé. 

198 

Création d'une voirie de quartier dont 

piétons et cycles 
Commune 8 

4130 

1 780 

 Justification : réduction de l’ER 198  suite à l’acquisition progressive des parcelles. L’ER 198 ne 

concerne désormais que les parcelles à acquérir. 

200 

Aménagement du chemin du train des 

pignes (véhicules + piétons) 
Commune 5 1485 

 Justification : suppression de l’ER 200, le projet a été réalisé. 
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201 

Création d’un cheminement piétonnier et 

cyclable 
Commune 6 180 

 Justification : suppression de l’ER 201, le projet n’est plus d’actualité. Une réflexion d’ensemble à 

l’échelle de la Commune est prévue lors de la révision générale du PLU.  

210 

Création de logements sociaux et de parc de 

stationnements 
Commune  1260 

 Justification : suppression de l’ER 210, puisque matérialisé dans les OAP.  

211 

Jardin public, parc urbain paysager au 

quartier de la Gare 
Commune  7 650 

 Justification : création de l’ER 211 pour y aménager un parc urbain et paysager, au plus proche du 

nouveau quartier du Pin en voie de densification, afin d’offrir un espace vert et boisé ouvert au public. 

212 

Aménagement d’un parking au quartier de 

la Gare 
commune  350 

 Justification : création de l’ER 212 pour y aménager un espace de stationnement d’environ 15 

places situé à proximité de l’ER 211.  

213 

Aménagement du cheminement piéton 

reliant la rue Lei Roucas ou Souleou au 

Chemin des Restanques 

Commune   2 

 Justification : création de l’ER 213 afin de développer et de sécuriser les cheminements piétons. 

214 

Équipements publics, aménagement d’un 

parking au quartier Saint Pons 
Commune  2 890 

 Justification : acquisition de l’ER 214 en entrée de ville « Est » depuis Le Lavandou, entre l’avenue 

des Ligures et la RD559. Un espace de stationnement, accueillant entre autre du covoiturage est 

envisagé au regard de sa situation stratégique.   

215 

Aménagement d’un parking  au quartier 

Saint-Pons 
Commune  835 

 Justification : acquisition de l’ER 215 en entrée de ville « Est » depuis Le Lavandou, entre l’avenue 

des Ligures et la RD559. Un espace de stationnement, accueillant entre autre du covoiturage est 

envisagé au regard de sa situation stratégique.   
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216 

Aménagement de stationnements et d'un 

piétonnier le long du Chemin Vélo de 

Barque 

Commune  1 475 

 Justification : création de l’ER 216 afin de développer et de sécuriser les cheminements piétons, 

avec un espace dédié au stationnement pour favoriser la multi-modalité. 

217 

Création d’une voie de liaison de la zone 

1AUE 
Commune 8 1 585 

 Justification : création de l’ER 217 pour effectuer un maillage de la voirie de la future zone 

économique, connectant le Chemin du Niel au Chemin de Surle.  

218 

Aménagement d'un espace public au 

quartier du Pin 
Commune  315 

 Justification : création de l’ER 218, indiqué également dans les OAP, en vue du développement des 

espaces publics et de convivialité autour de la place centrale du quartier du Pin. 

219 

Équipements publics et aire de 

stationnement au lieu-dit Le Pont 
Commune  5 765 

 Justification : création de l’ER 219 en vue d’y aménager des équipements et espaces publics, dont 

du stationnement à l’entrée du quartier du Pin, secteur de renouvellement urbain et de densification 

de l’habitat : offrir du stationnement public permettra d’inciter aux déplacements piétons dans le 

quartier. 
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7 Liste des modifications apportées au zonage 
 

 Conséquences de points précités, le zonage du PLU a été modifié :  

 

7.1 Modifications des ER 
 Voir chapitre 6 du présent document. 

 

7.2 Correction d’erreur matérielle : les emprises maximales de construction 
 

Justification : les polygones d’emprise maximale de certaines constructions situées en zone Udf ont 

été mal positionnés, alors que les constructions étaient pré existantes et cadastrées. La présente 

procédure corrige cette erreur matérielle en repositionnant à surface égale le polygone sur ladite 

construction.  

 

PLU 2019 (extrait)   MODIFICATION 2021 (extrait)  
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7.3 Création de la zone UF 
 Voir en complément : les chapitres  « 5.8 - création zone UF » et « 8.2 - création d’OAP ».  

PLU 2019  

 
MODIFICATION 2021   

 
Justification : une seule zone UF délimite à présent le « nouveau centre-ville » de Bormes, du carrefour 

du Niel jusqu’au quartier du Pin, dont la règlementation encourage fortement le renouvellement 

urbain. L’intégralité de la zone UF est concernée par le secteur de mixité sociale déjà positionné au 
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zonage du PLU en vigueur (en jaune sur le plan). Les zones UAc et UBb1 sont supprimées. La 

délimitation des OAP concernant la zone UF est indiquée sur le plan de zonage, en application de 

l’article R151-6 du code de l’urbanisme (dernier alinéa). 

 

7.4 Suppression d’OAP 
 Voir en complément : le chapitre  « 8.1 – suppression des OAP de Maudroume ».  

PLU 2019   

 
MODIFICATION 2021   

 
Justification : En application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme (dernier alinéa), les OAP de 

Maudroume étant supprimées, la représentation graphique du périmètre d’OAP est également 

retirée.  
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7.5 Suppression des reculs de construction 
 

PLU 2019 (extrait)   

 

MODIFICATION 2021    

 

 

Justification : les marges de recul (identifiées en « orange » sur les plans du PLU en vigueur sont 

conservées, sauf aux abords de la RD559 (ici : extrait en milieu urbain). Ces marges de recul ne sont 

plus justifiées au titre du traitement des voies à grande circulation, puisque la RD559 n’en fait plus 

partie (voir le chapitre 5.1.4 du présent document à ce sujet). En outre, les reculs positionnés aux 

abords de la RD559 conférait à la RD un esprit « routier » au détriment de celui du « boulevard » 

intégra au milieu urbain. L’objectif municipal étant de connecter les quartiers situées au nord (dont le 

quartier du Pin, de la Gare) aux quartiers situés au sud (les Dévotes, plaine du Batailler), alors la RD559 

joue un rôle fondamental de « couture » urbaine : l’urbanisation le long de la RD doit y être favorisée, 

mais aussi paysagée, et accompagnée de sites propres dédiés aux mobilités « douces ». 
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7.6 Déclassement de UBb2 vers UCb 
Le boulevard de la plage est aujourd’hui concerné par deux zonages :  

 UCb qui s’applique au quartier de la Favière,  

 UBb2 qui se caractérise par un « moindre intérêt » architectural dont l’animation commerciale est 

d’importance.  

Motivation ayant conduit à modifier le zonage :  

La partie du Boulevard de la plage en UCb se compose d’une urbanisation qui offre une continuité végétale en 

front de voie que la commune souhaite maintenir. Des EVP ont été instaurés pour maintenir ce type 

d’urbanisation.  

Le reste du boulevard (dans sa partie nord) n’offre pas, avec le zonage UBb2, la possibilité de poursuivre ce 

type d’urbanisation. Le changement de zonage concerne les parcelles comprises entre l’avenue des Girelles et 

l’impasse brise Marine. Il a pour objectif de réduire la consommation foncière et d’assurer et de créer des 

espaces verts via la mise en place d’EVP (espaces verts protégés). 

Ce changement de zonage va permettre d’assurer un traitement paysager homogène sur toute la partie nord 

du boulevard de la mer et concourir à la création d’espace propice au développement de la biodiversité.  

 

PLU en vigueur  

 

Procédure en cours : 
proposition de 
Modification du zonage 
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8 Liste des modifications apportées aux orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) 
 

8.1 Suppression des OAP de Maudroume 
 

 PLU opposable Modification du PLU en cours   

Zone : UEm  UEm  Périmètre inchangé 

Règlement : 
UEm = Secteur de la 
zone UE 

UEm = Secteur de la zone UE 
Règlement modifié : Voir 
chapitre 5.7 du présent 
document  

OAP : Oui  Non Suppression de l’OAP 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du quartier à vocation économique 

« Zone UEm de Maudroume » portaient sur la hiérarchisation de la voirie organisée autour du projet 

de carrefour à aménager sur la Route Départementale RD559.  

Planche graphique des OAP de Maudroume (PLU opposable):  

 

Aujourd’hui le projet est en cours, porté par les services du Département du Var et les opérateurs 

privés liés au développement économique de la zone. La desserte et les accès ont été retravaillés et 

redéfinis en accord avec le Département assurant ainsi la sécurité de la zone et l’intégration 

paysagère.  

En conséquence, les OAP de la zone UEm ne sont plus nécessaires (et non exigées : la zone n’est pas 

concernée par l’article R151-20 du code de l’urbanisme) : Le règlement de la zone Uem et les 

emplacements réservés encadrent suffisamment le devenir de la zone.  
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8.2 Création d’OAP « du carrefour du Niel au quartier du Pin » 

 

 
Cheminements piétons depuis le carrefour du Niel 

 
Bâtiments à requalifier 

 
entrée du quartier du Pin : Boulevard Uranus 

 
Boulevard du Levant 

 
Le Pin emblématique 

 
Place du Pin  

 

 

École 

Bâtiments à requalifier 

Pôle commercial 
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8.2.1 Diagnostic du Quartier du Pin 
(Source : AUDAT 2020)  

Démographie : Le quartier du Pin compte environ 1500 habitants, soit un cinquième de la population 

de Bormes-Les-Mimosas. Il y a 59 personnes âgées de moins de 18 ans pour 100 personnes de 65 ans 

ou plus. Pour les autres quartiers de la commune, le rapport est de 42 pour 100. Á titre de 

comparaison, pour l’ensemble de la France métropolitaine le rapport est de 110 pour 100 environ. Il 

est de 66 pour 100 dans l’ensemble de la communauté de communes. 

30% de la population a 65 ans ou plus. Dans le reste de la commune la proportion est de 35%. Les 

personnes en âge actif (25-54 ans) sont en revanche surreprésentées : elles constituent 34% de la 

population contre 31% ailleurs dans Bormes-Les-Mimosas. La part des moins de 18 ans est également 

parmi les résidents des Pins que dans les autres quartiers (18% contre 14%). 

Ces générations apparaissent comme 

celles des parents d’un côté et celles 

de leurs enfants de l’autre. L’indice de 

jeunesse du quartier des Pins pourrait 

laisser penser à un secteur plus familial 

que le reste de la commune. Toutefois, 

la taille moyenne des ménages est 

quasiment la même aux Pins et ailleurs 

à Bormes-Les-Mimosas : 2,10 contre 

2,08. Les personnes seules et les 

familles monoparentales sont 

notamment surreprésentées dans le 

quartier, peut-être du fait de 

typologies de logement plus adaptées 

que dans le reste de la commune 

(surfaces plus petites et davantage de 

logements sociaux). 

En moyenne, le revenu mensuel par 

unité de consommation est de 1 850 € 

dans le quartier du Pin. C’est inférieur à 

ce qui est mesuré dans les autres 

quartiers de la commune (1 970 €). 

Néanmoins, le taux de pauvreté dans le 

quartier est de 13,3% contre 14,1% 

ailleurs à Bormes. Les revenus des 

ménages semblent donc assez 

homogènes dans le contexte borméen. 
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Le logement : Le quartier compte 1 230 logements sur les 11 000 de la commune, il concentre ainsi 

11% du parc immobilier. Comme pour l'ensemble de la commune, le secteur compte 60% 

d'appartements et 40% de maisons individuelles. Les logements dans le quartier des Pins ont 

toutefois une plus petite surface moyenne que ceux du reste de la commune (77 m2 contre 83 m2). 

La part des logements construits après 1990 est plus élevée dans le quartier du Pin qu’ailleurs dans 

la commune (46% des logements contre 43%). La proportion de logements construits avant 1970 est 

équivalente dans les deux secteurs. 526 des 559 parcelles comptant au moins un logement ne compte 

pas plus de 5 logements, 24 en comptent 10 ou + et parmi elles, 10 accueillent 20 logements ou +. 

Des résidences principales majoritaires : Les résidences principales représentent 68% des logements 

contre 43% ailleurs dans Bormes. Ainsi le quartier du Pin concentre 16% des résidences principales. 

Les logements sociaux de Bormes se concentrent pour 40% dans le quartier qui constitue un secteur 

de résidence permanente important, derrière le quartier du Bazar et le vieux village. L’implantation 

est plus diffuse mais on y trouve des unités d’habitation plus importantes. 

Une présence modérée de résidences secondaires : Le taux de résidences secondaires n'est que de 

27% contre 53% dans le reste du territoire communal. Les résidences principales sont plus implantées 

au nord du périmètre et marquent peu le cœur du quartier du Pin. Contrairement au village ancien, 

la mixité résidences secondaires résidences principales est peu présente. 

Une offre de locaux commerciaux concentrée autour de la place du Pin : Les surfaces commerciales 

déclarées s'élèvent à 5.700 m² soit à peine plus de 1% de l'ensemble communal. Le cœur du quartier 

concentre la quasi-totalité des surfaces commerciales. Au-delà, dans le nord de Bormes, les 

commerces se situent dans le vieux village, le haut de la Voie Romaine et sur la RD559. 

Des locaux tertiaires presque exclusivement situés sur l’axe Uranus / Levant : Les surfaces tertiaires, 

environ 1.500 m² répartis de manière diffuse, représentent 11% des surfaces tertiaires communales. 

Le cœur du périmètre d’étude concerne la quasi-totalité des surfaces tertiaires. Peu d’autres surfaces 

tertiaires sont présentes dans le nord de Bormes. 

Le quartier du Pin : un véritable pôle de proximité unique à Bormes-les-Mimosas  
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8.2.2 Mobilité et espaces publics  

 

Malgré un relief 
parfois prononcé, 
la marche 
présente un fort 
potentiel sur le 
secteur. 1 500 
habitants (19% de 
la population de 
Bormes-les-
Mimosas) 
résident à moins 
de 10 minutes de 
la centralité du 
Pin.  

 

Les trottoirs existants ne dépassent pas 
les 1,5 mètres et accueillent du mobilier 
urbain (candélabres…). Au sud, la RD 559 
constitue une véritable coupure. Le trafic 
est dense et les traversées piétonnes 
sont rares laissant place à des 
aménagements de type « autoroutier » 
(traversée souterraine avec ascenseur) 
peu engageants.  
Sur l’artère commerciale du quartier 
(Uranus / Levant), les espaces publics 
restent limités à des trottoirs étroits 
obligeant le piéton à circuler sur les 
espaces de stationnement ou sur la 
voirie ou l’obligeant à des traversées 
régulières d’un côté et de l’autre de la 
chaussée. 

Malgré cela, la pratique piétonne est notable dans le secteur et même au-delà de la RD 559 depuis 
le quartier Fontêtes. La limitation à 30 km/h sur la quasi-totalité du secteur, l’absence d’impasse, 
l’existante de sentier piétons raccourcissant les trajets constituent des atours majeurs dont la 
valorisation est à poursuivre. 
 
Le quartier du Pin constitue le cœur de la desserte en transport en commun de la commune. 5 lignes 

de cars ZOU! desservent l’arrêt du Pin dont la ligne 7801 la plus fréquente qui relie Bormes-les-

Mimosas à St-Tropez et à Toulon avec près de 20 aller-retour par jour. Les autres lignes offrent une 

connexion avec Le Lavandou et Hyères ainsi qu’une desserte interne à Bormes-les-Mimosas vers le 

village, le collège et les autres équipements scolaires. L’arrêt du pin : un arrêt confortable au Nord, 

plus confidentiel au Sud 

L’analyse terrain a permis d’identifier certains usages autour de l’arrêt du pin. Côté Nord, les 

personnes en attente du bus peuvent bénéficier des aménagements en lien avec le boulodrome 

(banc, fontaine à eau, ombrage lié au pin) : espaces publics assez importants et plutôt agréables. Côté 

Sud, l’arrêt est plus confidentiel et se limite à un trottoir étroit avec deux bancs qui génèrent des 

conflits d’usage avec les piétons qui cheminent. 

Pôle à requalifier 
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8.2.3 Les enjeux  
Une opportunité de renouvellement urbain 

 Maintenir une population mixte et de proximité au quartier du Pin. 

 Renforcer la densification de l’habitat en respectant la trame urbaine existante : définir des 

ilots à densité différenciée. 

 Poursuivre la requalification des bâtiments (maison de Bormes et bâtis associés) en bordure 

de la RD559 : transformer ce secteur en pôle attractif accueillant des activités. 

 Renouveler la ville sur ses propres quartiers : le quartier du Pin est stratégiquement situé et 

bénéficie d’atouts à valoriser (commerces, équipements publics, piste cyclable).  

 Valoriser l'habitat dense dans le quartier, pour diminuer l'empreinte écologique des habitats. 

Une opportunité de développement économique à envisager 

 À l’échelle communale : Un niveau d’équipement actuel particulièrement faible en petits 

commerces alimentaires. Seul le quartier du Pin assure une fonction de polarité à l’année. 

 Conforter la polarité du quartier du Pin dans une logique de centralité (et non pas en 

accentuant la « diffusion axiale ») : en ciblant les boulevards Levant / Uranus et la place du 

Pin. 

 Envisager la possibilité d’accueillir : 

o Des commerces, des services, de dimension mesurée, qui ne font pas concurrence à 

l’offre villageoise, et qui répondent à une logique d’approvisionnement quotidien 

des Bormois (positionnement d’approvisionnement de proximité). 

o De nouveaux commerces de bouche sous forme de halle alimentaire. 

 Un positionnement d’entrée « de conurbation Bormes / le Lavandou » stratégique, en 

particulier pendant la période estivale (accès aux grands commerces- accès la Favière) au 

sud, en bordure de la RD559 depuis le carrefour du Niel. 

Une opportunité de valorisation de l’espace public en aménageant des cheminements doux 

 Développer l’accessibilité (accès et stationnement…) dans le quartier, proche de l’école, et 

en bordure de la RD559. 

 Développer les types de modes doux de transport : piétons, cycles. 

 Aménager les parcours piétons depuis le carrefour du Niel, jusqu’au quartier du Pin. 

L
E
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T
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8.2.4 La création d’une zone UF et de ses OAP 
La zone UF est une nouvelle zone du PLU, correspondant au nouveau centre-ville de Bormes les 

Mimosas : La zone UF délimite la nouvelle entrée de ville -matérialisée par le carrefour du Niel-, 

jusqu’au quartier du Pin, pôle central voué au renouvellement urbain et à la requalification de la 

Place du Pin, du boulevard d’Uranus et du boulevard du Levant. La zone UF accueille l’ensemble des 

fonctions urbaines : logements, commerces, bureaux, services et équipements... 

Les articles du règlement de la zone UF doivent être compatibles avec les OAP « du carrefour du Niel 

au quartier du Pin ». Celles-ci sont découpées en deux planches, ici assemblées : 

 

Mesures en faveur de la densité : 

 

La zone Uf comporte 3 secteurs dédiés au 
renouvellement urbain où la densité sera de 
rigueur :  

- Collectif R+2 et R+3 
- Collectif R+1 R+2 
- Petits collectifs / maisons mitoyennes 

 
11 ilots sont détaillés dans le règlement 
chacun bénéficiant d’une hauteur et d’une 
emprise au sol favorables à la densité.  

 
Les marges de recul sont positionnées sur le 
plan des OAP : elles contribuent à modeler la 
forme urbaine souhaitée du nouveau quartier 
et à créer un ordonnancement régulier des 
façades : un centre-ville adapté à l’échelle de 
Bormes. 
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Mesures en faveur du développement économique : 

  

 => halle commerciale  

Les OAP localisent l’emplacement d’une halle 
marchande, accessible depuis le Bd du Levant 
et ouverte sur une dalle, balcon offrant un 
panorama sur la Méditerranée. 

 Linéaire de diversité économique : activités économiques, 
services, équipements publics ou d’intérêt collectif, imposés en RDC de 
ces façades et marges de recul. 

Activités économiques imposés en RDC : 
imposé pour toute nouvelle construction, et 
pour les changements de destination. Le 
boulevard du Levant, d’Uranus et Place du Pin 
sont concernés. Les commerces et services de 
proximité sont favorisés. 

 

Secteur spécifique dédié à l’attractivité 
publique et économique  

 

Mesures en faveur des Mobilité et déplacements :  

 

Un maillage de cheminements doux est imposé du carrefour 
du Niel au quartier du Pin (piéton et/ou cycles). 

 

Un maximum de 6 emplacements ont été positionnés sur les 
OAP : boulevard du Levant, Boulevard d’Uranus, et en bordure 
de la RD559. 

 

5 secteurs dédiés au stationnement sont positionnés sur les 
OAP : 3 au sud du quartier non loin de la RD559, 1 espace le 
long du boulevard Uranus, au plus proche des commerces et 
un parking public sous dalle, accessible depuis le boulevard du 
Levant.  

 

Exemple de coupe de voirie : 
5 coupes de voirie sont identifiées sur l’ensemble du quartier.  
Elles distinguent, selon la coupe de voirie : 

- La bande roulante dédiée aux véhicules 4 roues. 
- Les trottoirs dédiés aux piétons. 
- Les bandes cyclables  
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9 Compatibilité avec le PADD du PLU approuvé  
 
Le PADD du PLU approuvé le 28 mars 2011 comporte 3 orientations générales avec lesquelles la 
procédure de Modification est compatible : 
 

ORIENTATION DU PADD  COMPATIBILITÉ 

Organiser une politique du 
logement permanent  

La modification du PLU favorise le renouvellement urbain la 
densité au plus proche des pôles centraux (Quartier du Pin)  

Valoriser les entrées de ville et 
parcours routiers 

La modification du PLU impose la création de 
cheminements piétons (OAP), notamment entre les 
quartiers (du Niel au quartier du Pin). 

Prendre en compte les besoins de 
déplacements des habitants et de 
la population touristique : 
développer de nouveaux maillages 
viaires 

La modification du PLU modifie et crée de nouveaux 
Emplacements Réservés dédiés à la voirie. Les OAP 
définissent des coupes de voirie. 

Aménager et restructure la plaine 
du Batailler  

La modification du PLU n’a pas pour objet d’organiser la 
planification urbaine de la plaine du Batailler. Dans le cadre 
de la présente procédure, les règlements des zones 1AU 
sont harmonisés avec les autres zones du PLU. Le zonage 
du PLU conserve donc ses zones 1AU lesquelles 
s’équiperont au fur et à mesure de la réalisation des  
équipements. La présente procédure ne modifie donc pas 
l’économie générale du PLU initial. 

Renforcer la place de l’agriculture  

La modification du PLU ne consomme aucune terre agricole 
en vue d’une urbanisation : le potentiel agricole est 
préservé. Le règlement de la zone A est complété afin 
d’être en compatibilité avec les dernières évolutions 
législatives modifiant le code de l’urbanisme. 

Prévenir les risques naturels  
La modification du PLU intègre de nouveaux articles dans le 
règlement traitant de la gestion du pluvial et de la prise en 
compte du risque incendie. 

 

La présente procédure n’augmente pas la superficie des zones constructibles.  
La superficie des zones Agricoles et Naturelles est conservée.  

 

 La procédure est ainsi compatible avec le PADD du PLU approuvé en 2011.  

* 


