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PARTIE 1 :  

PREAMBULE 
 

  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

6 

1.  QU’EST-CE QU’UN PLU ? 

a.  Objectifs du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme réglementaire qui, à l’échelle de la 

commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 

générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Le PLU remplace le 

Plan d'Occupation des Sols (POS). 

Dans le cadre de l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU détermine les conditions permettant 

d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé et restructuré, le 

développement de l'espace rural, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels 

et des paysages, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et 

les besoins en matière de mobilité ; 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et rural, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins 

présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d’équipements publics, sportifs, 

culturels et d'intérêt général, en tenant compte de l'équilibre entre emploi et habitat, de la 

diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que 

des moyens de transport ; 

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 

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

qualité de l’environnement (air, eau, écosystèmes, sites et paysages, réduction des nuisances 

sonores, sauvegarde du patrimoine bâti remarquable, prévention des risques et des pollutions 

…). 

 

b.  Le contenu du PLU 

En application des articles L. 151-1 à L. 151-8 et L. 151-43, le PLU comprend : 

- un rapport de présentation (le présent document) ; 

Il contient un diagnostic du territoire, une analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestier et explique les choix d’aménagements retenus et analyse les incidences du 

PLU sur l’environnement. 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;  

Le PADD définit les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de 

déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en 

bon état des continuités écologiques. 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;  

Elles précisent le projet de la commune sur certains secteurs, dans le respect du PADD. 

- un règlement et un zonage ; 

Le Zonage délimite les différentes zones : urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles 

et forestières (N). Le Règlement définit pour chaque type de zone, les règles applicables en 

matière d’implantation et de construction. Le règlement et le zonage sont opposables à toute 

personne publique ou privée pour l'exécution de tout travaux ou construction ; 

- des annexes. 

Les annexes regroupent les servitudes d’utilités publiques les annexes sanitaires et les annexes 

complémentaires, dont les documents ou les règles permettent une meilleure compréhension du 

PLU. 
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c.  Les grandes étapes de l’élaboration d’un PLU 

L’élaboration d’un PLU se déroule en cinq grandes étapes : 

- La phase de diagnostic permet d’évaluer l’état actuel du développement de la commune et les 

tendances d’évolution. Il concerne la démographie, l’économie, l’environnement, le paysage, 

l’habitat, les transports et les équipements. Le diagnostic doit déboucher sur l’expression des 

enjeux prioritaires pour le développement communal. Le diagnostic comprend un État Initial de 

l’Environnement. 

- L’élaboration du PADD permet de définir les orientations générales d’aménagement, au regard 

notamment des conclusions du diagnostic et des arbitrages politiques. Des orientations 

d’aménagement et de programmation complètent le PADD et définissent des orientations plus 

précises dans des secteurs déterminés. 

- Une phase de traduction règlementaire permet de transcrire les orientations générales 

d’aménagement sur un plan à l’échelle cadastrale. Une fois le zonage et le règlement établis, 

l’écriture du rapport de présentation débute afin de justifier les choix effectués ainsi que pour 

mesurer les incidences du PLU sur l’environnement et définir des mesures de réduction, de 

compensation et de suivi. 

- Le dossier est ensuite « arrêté » par délibération du conseil municipal. Celui-ci est transmis aux 

personnes publiques associées PPA (EPCI, Préfecture, CD, Chambres Consulaires…) qui 

rendent un avis sous trois mois. Le dossier arrêté, auquel sont joints les avis émis par les PPA 

(on parle de dossier d’enquête publique), fait l’objet d’une enquête publique auprès de la 

population suivie par un commissaire enquêteur. 

- Une fois l’enquête publique terminée, le commissaire enquêteur remet un rapport faisant la 

synthèse des avis des PPA et de la population. L’analyse de ce rapport permet à la commune de 

modifier le PLU arrêté sous couvert de justifier les modifications apportées et de ne pas remettre 

en cause l’économie générale du document. Le PLU est alors approuvé par délibération du 

conseil municipal. Une fois approuvé, le PLU entre en vigueur et toute décision d’aménagement 

doit alors être compatible avec celui-ci. 

 

2.  LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La commune de Bormes-les-Mimosas étant concernée par un site Natura 2000 et soumise à l’application 

de la loi littoral, une évaluation environnementale est obligatoire dans le cadre de l’élaboration de PLU. 

a.  Objectifs de l’évaluation environnementale 

Une évaluation environnementale vise à évaluer les effets potentiels ou avérés du PLU sur 

l’environnement, et ce à tous les stades de son élaboration.  

Cette démarche impose un principe d’auto-évaluation, de prise de conscience et de responsabilisation 

face aux grands projets de planification urbaine. Le processus d’évaluation environnementale du PLU se 

fonde sur une méthode itérative qui doit s’articuler autour de 3 principes généraux : 

- Connaître les enjeux environnementaux du territoire et les hiérarchiser. Certains points de 

vigilance peuvent alors faire l’objet d’une attention plus particulière ; 

- Identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des choix ayant le souci de la 

qualité environnementale. C’est une démarche prospective qui doit aider à la formalisation du 

projet ; 

- Mener une concertation tout au long du projet avec le public et les autorités. C’est l’assurance 

d’une approche transparente et transversale. 

 

b.  Contenu de l’évaluation environnementale 

L’article R 414-23 de Code de l’Environnement précise le contenu attendu de l’étude d’incidences et 

indique que l’évaluation reste proportionnée à l’importance du document et aux enjeux de conservation 

des habitats et des espèces en présence ainsi qu’à l’état des connaissances à la date d’élaboration de 

cette étude. 

Le rapport de présentation d'un PLU soumis à évaluation environnementale est régi par l'article R.123-2-1 

du Code de l'Urbanisme : « Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

- Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan 

avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 
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121.10 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

considération ; 

- Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par 

la mise en œuvre du plan ; 

- Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 

expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux 

articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 

2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 

au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix 

opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des 

zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution 

des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure 

à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que 

le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 

- Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation environnementale est issue de la Directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, a été transposée dans le droit 

français par l’Ordonnance du 3 juin 2004 puis le Décret du 27 mai 2005. 

Elle fait l’objet d’un avis spécifique du Préfet qui porte sur la qualité de l’évaluation et aussi sur la prise en 

compte effective de l’environnement dans le document arrêté. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 

des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 

d'autres études, plans et documents. 
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3.  CONTEXTE TERRITORIAL  

1. Contexte intercommunal 

La commune de Bormes-les-Mimosas est une commune du Var en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

dans le canton de Collobrières. Elle est bordée par les communes de La Londe-les-Maures, Le 

Lavandou, Collobrières et La Môle. 

Elle appartient à la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures qui regroupe six 

communes et 39 635 habitants (INSEE 2013) :  

- Bormes-les-Mimosas : 7 847 habitants, 97,32 km² 

- La Londe-les-Maures : 8 134 habitants, 79,29 km² ; 

- Cuers : 10 570 habitants, 50,53 km² ; 

- Pierrefeu-du-Var : 6 049 habitants, 58,36 km²; 

- Le Lavandou : 5 148 habitants, 181 km² ; 

- Collobrières : 1 887 habitants, 112,68 km². 

 

Elle fait également partie du SCOT Provence Méditerranée qui s’étend sur 125 286 hectares, de la mer 

Méditerranée à l’arrière-pays, pour 561 870 habitants (INSEE 2010) et recense 32 communes regroupées 

en 4 communautés de communes, dont la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures. 

 

Bormes-les-Mimosas à l’échelle de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur 
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Bormes-les-Mimosas à l’échelle de la communauté de communes Porte des Maures 

 

 

2. Contexte géographique 

La commune de Bormes-les-Mimosas est située sur le littoral côtier, à l’extrême sud du massif des 

Maures. Elle s’étend des crêtes du massif principal au nord jusqu’à l’extrémité du cap Bénat au sud qui 

avance dans la mer en face des îles d’Hyères, en passant par la petite dépression du ruisseau de 

Batailler, qui assure la communication entre la plaine d’Hyères et la « corniche des Maures ».  

La commune s’étend sur 9 732 hectares, son altitude variant entre 0 et 642 mètres. Bormes-les-Mimosas 

est traversée par le « Vallon de la Favière », long de 3,5 km, ainsi que le Batailler, rivière de 10 ,8 km. Le 

Batailler compte plusieurs affluents au sein même de la commune : le vallon de la Berle, le vallon du Val 

de Guillen, le vallon de Maudroume le vallon de l'Agueiroun et le vallon de Castellar.  

Bormes-les-Mimosas se localise à 42km de Toulon (40mn), 22 km d’Hyères (20mn) et 35 km de Saint-

Tropez (40mn). La commune est accessible par la RD 559, depuis La Londe-les-Maures et le Lavandou 

ainsi que par la RD 98 reliant La Môle, Cogolin et le Golfe de Saint-Tropez. La commune est relativement 

éloignée des axes structurants puisque l’accès autoroutier le plus proche se situe à 32,6 km (échangeur 

autoroutier A 570 d’Hyères). 

 

3. Occupation du sol et paysage 

La commune de Bormes-les-Mimosas s’organise selon plusieurs entités : 

- Au nord, le massif forestier des Maures, très peu urbanisé en dehors des vallons. Le village s’est 

implanté sur le versant sud dominant la plaine du Batailler, au sein d’un amphithéâtre naturel. 

- Au centre de la commune, la plaine du Batailler est organisée selon une dynamique est-ouest. 

Elle est principalement occupée par l’agriculture mais l’urbanisation s’est développé sur sa 

partie Est, en continuité de la commune du Lavandou. Il s’agit d’une urbanisation linéaire peu 

organisée le long de la RD 559 ; une urbanisation se diffusant au pied du village ou au contact 

du Lavandou avec des secteurs plus ou moins denses et une agriculture interstitielle. Elle est 

desservie principalement par la route départementale RD 559. 

- Au sud, le massif du Cap Bénat. La partie occidentale est en grande partie en site classé, 

principalement occupée par trois grands domaines viticoles. Le versant occidental est recouvert 

par de grands lotissements résidentiels (Gaou Bénat et Cap Bénat) qui ont conservé un 

caractère relativement naturel pour des questions paysagères. 

- Au sud-est, le port de plaisance et le quartier de la Favière, dense, à vocation touristique.  
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PARTIE 2 :  

DIAGNOSTIC 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE - PLANS ET 

PROGRAMMES SUPRA-COMMUNAUX 

Rappel de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme 

L’aménagement du territoire communal de Bormes-les-Mimosas est soumis au respect du cadre 

réglementaire de la planification. Ce cadre réglementaire impose l’articulation et la compatibilité des 

documents d’urbanisme les uns avec les autres. 

En effet, en application de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 

Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre.» 

Et, en application de l’article L. 131-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : les dispositions particulières au littoral 

et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces 

dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive 

territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1, […] ; les chartes des parcs nationaux prévues à 

l'article L. 331-3 du Code de l'environnement ; les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du Code de l'environnement ; les 

objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article 

L. 212-3 du Code de l'environnement ». 

Selon l’article L. 131-2 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en 

compte «  les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement ». 

Les plans locaux d’urbanisme doivent enfin, selon l’article L. 131-5 du Code de l’Urbanisme, prendre en 

compte « le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement ». 

Il existe ainsi une hiérarchie entre les différents documents de planification et des exigences de 

compatibilité entre ces différents documents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au regard du contexte territorial local, le PLU de Bormes-les-Mimosas doit donc être compatible avec : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée (SCOT PM) ; 

- le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes « Porte des Maures » ; 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée ; 

- la loi Littoral. 

 

Il doit prendre en compte les plans et programmes suivants : 

- le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA ; 

- les Plans Climat-Energie Territoriaux ; 

- les Chartes de Pays. 

 

Il prend aussi certains documents en considération, tels que : 

- le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ; 

- le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) ; 

- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Var ; 

- le Schéma Départemental des Ressources d’Alimentation en Eau (SDRAE) ; 

- le Plan Départemental de Protection des Forêt Contre les Incendies (PDFCI) ; 

- le Schéma Départemental des Carrières ; 

- le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) ; 

- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) ; 

- le Schéma de Développement Commercial du Var ; 

- le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR). 
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I.  DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PLU DOIT 

ETRE COMPATIBLE 

1.  LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « PORTE 

DES MAURES » 

La communauté de communes « Porte des Maures » a été invitée au cours de l’année 2013 à délibérer 

pour initier la démarche PLH.   

Aucune orientation opposable n’est donc à prendre en considération. 

 

2.  LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE PROVENCE MEDITERRANEE  

Le P.L.U doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Provence Méditerranée, approuvé le 16 octobre 2009. Les SCOT permettent aux communes appartenant 

à un même bassin de vie de mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs 

politiques dans les domaines de l’urbanisme, d'habitat, des implantations commerciales, des 

déplacements et de l’environnement. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations Générales 

(DOG) du SCOT s’organisent autour des trois orientations et grands objectifs suivants : 

 

Orientation 1 - Encadrer et 

structurer le développement 

pour ménager le territoire 

Orientation 2 - Afficher les axes 

de développement de l’aire 

toulonnaise 

Orientation 3 - Promouvoir un 

cadre de vie de qualité 

- Préserver et valoriser le capital 

naturel et agricole : le réseau 

vert, bleu et jaune de l’aire 

toulonnais ; 

 

- Organiser et maîtriser le 

développement de l’aire 

toulonnaise. 

 

- Affirmer une ambition 

métropolitaine ; 

 

- Elaborer une stratégie de 

développement économique ; 

Répondre aux besoins de 

logements ; 

 

- Promouvoir une offre de 

transports collectifs performante. 

 

- Apaiser la ville ; 

 

- Entretenir une qualité 

paysagère au sein des espaces 

urbains ; 

 

- Concevoir un mode de 

développement qui compose 

avec les risques naturels et 

technologiques ; 

 

- Gérer durablement les 

ressources du territoire et 

minimiser les impacts de 

l’activité humaine. 

 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT reprend les orientations du PADD et les précise 

en leur donnant une résonance spatiale. Bormes-les-Mimosas est concernée par les orientations et 

objectifs suivants : 
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ORIENTATION 1 – ENCADRER ET STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT POUR MÉNAGER LE TERRITOIRE 

Objectif 1 - 

Préserver et 

valoriser le 

capital 

naturel et 

agricole : le 

réseau vert, 

bleu et jaune 

de l’aire 

toulonnaise 

Le SCOT identifie plusieurs espaces constitutifs du socle du réseau vert, bleu et jaune de l’aire 

toulonnaise. 

 

Au titre des espaces à dominante naturelle : 

- L’identification du Massif du Cap Bénat constituant une unité de fonctionnement 

écologique, support d’une richesse reconnue ; 

- L’identification du Massif des Maures en tant que grand massif boisé à forte naturalité 

disposant encore d’une très bonne fonctionnalité écologique. 

Au titre du réseau bleu, cours d’eau, fleuves côtiers et leur ripisylves : 

- Le Batailler, marquant une ligne paysagère dans l’ensemble de la plaine du Batailler. 

Au titre des espaces à dominante agricole : 

- Les piémonts et vallées viticoles des Maures et du Cap Bénat. Le massif du cap Bénat, 

ses piémonts agricoles et ses plages sont par ailleurs identifiés comme espace agro-

naturel constituant des sites d’intérêt paysager spécifique en tant qu’ils offrent des 

espaces naturels et viticoles totalement préservés ponctués de bastides, de forts et 

châteaux en bord de mer (n°16 sur l’extrait de DOG). 

Outre l’identification des espaces précédents, la commune de Bormes-les-Mimosas, soumise aux 

dispositions de la loi littoral est également concernée par plusieurs espaces dits « caractéristiques 

de la loi littoral ».  

 

A ce titre, le SCOT PM identifie plusieurs espaces caractéristiques du littoral protégés au titre de 

l’article L.146-6 du code de l’urbanisme (L. 121-23 à L.121-26 dans la nouvelle codification), plus 

communément appelés « espaces remarquables de la loi littoral ».  

Ces espaces concernent : 

- L’ensemble des espaces naturels non bâtis du massif du cap Bénat : sur le versant sud-

ouest, cet espace offre un paysage exceptionnel sur cette partie du littoral méditerranéen 

français. Sur les versant nord est, ils participent à la grande ligne paysagère naturel 

encadrant la baie de Bormes - Le Lavandou ainsi que la plaine du Batailler (n°26 sur 

l’extrait de DOG). 

- Les espaces naturels non bâtis du massif des Maures. Ce vaste ensemble couvert de 

forêts de chênes liège et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le 

grand arrière-plan paysager de la rade d’Hyères et de la baie de Bormes - Le Lavandou. 

Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la méditerranée du haut de ses 400 à 

500m d’altitude au-dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique 

du littoral varois. C’est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité ; en 

dehors des espaces du site de Saint-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, 

des espaces dédiés aux retenues d’eau, des déchetteries, des carrières et des espaces 

dédiés aux activités sportives et de loisirs (n°28 sur l’extrait de DOG). 

 

Le SCOT PM identifie également deux coupures naturelles d’urbanisation au titre de l’article 

L.146-2 du code de l’urbanisme (L. 121-21 et L. 121-22 dans la nouvelle codification).  

Ces coupures concernent : 

- La frange sud des espaces naturels compris entre la mer et les espaces agricoles 

identifiés comme remarquables entre les espaces urbanisés de l’Argentière à la Londe et 

le lotissement du cap Bénat à Bormes-les-Mimosas (coupure N sur l’extrait de DOG) ; 

- Les espaces naturels de la dorsale collinaire de l’Anglade entre La Favière et Le 

Lavandou (O sur l’extrait de DOG). 

Le DOG du SCoT précise par ailleurs que les espaces ou milieux à préserver en application de 

l’article L. 146-6 du Code de l’Urbanisme (L.121-23 à L. 121-26 dans la nouvelle codification) 

doivent faire l’objet dans le PLU d’un zonage spécifique et d’un règlement précisant les seuls 

aménagements légers pouvant y être implantés en vertu de l’article L. 146-6 et R. 146-2 (ancienne 

codification). Il précise également que les coupures d’urbanisation doivent faire l’objet dans le 

PLU d’un zonage et d’un règlement permettant de les préserver de toute forme d’urbanisation. 
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Le réseau vert bleu et jaune de l’aire toulonnaise-Source : SCOT PM Extrait du DOG Documents 

cartographiques approuvé 
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Objectif 2 -

Organiser et 

maîtriser le 

développem

ent de l’aire 

Toulonnaise 

 

Dans l’armature territoriale du SCOT, le 

secteur qui court du quartier du Pin au 

Lavandou en passant par la plaine du 

Batailler est considéré comme un pôle 

intercommunal. L’objectif du SCOT est d’y 

renforcer le niveau service.  

 

Extrait du DOG : « Ces pôles jouent le rôle de 

« bourg centre » en desservant un bassin de 

vie qui comprend plusieurs communes et une 

population significative. Ils accueillent de 

façon prioritaire les équipements publics et 

les activités commerciales ayant vocation à 

desservir tout le bassin de vie local. Ils ont 

également vocation à jouer un rôle structurant 

dans l’organisation des lignes de transport 

public. Bormes-les-Mimosas et Le Lavandou 

constituent un seul pôle à vocation 

intercommunale qui englobe le centre-ville du 

Lavandou et ses différents quartiers à 

conforter (Saint-Clair, la Fossette, Aiguebelle, 

Cavalière et Pramousquiers), la Plaine du 

Batailler, le village, le quartier du Pin et de la 

gare à Bormes. » 

 

 

Le schéma de l’organisation multipolaire du 

territoire-Source : SCOT PM Extrait du DOG 

Documents cartographiques approuvé 

 

 

 

 

Afin d’asseoir les objectifs précédents, le 

SCOT identifie plusieurs espaces supports de 

développement urbain aux travers d’espaces 

du renouvellement urbain et de sites 

d’extensions prioritaires.  

On recense sur la commune : 

- Un site d’extension prioritaire 

correspondant aux secteurs du Pin/La 

Gare/La Plaine du Batailler à vocation 

à dominante « habitat et équipement » 

(cf. 5 pixels rouges sur l’extrait de 

DOG) ; 

- Un site d’extension prioritaire à 

vocation à dominante « activités 

économiques correspond au secteur 

du Niel/Surle (cf. 1 pixel violet sur 

l’extrait de DOG). 

Le DOG précise que le développement et 

l’aménagement des sites d’extension 

prioritaires impliquent un niveau d’exigence 

particulier, notamment en ce qui concerne le 

contenu des programmes, la qualité des 

aménagements et les formes urbaines 

économes en espace (minimum de 20 

logements à l’hectare).  Le développement de 

ces sites peut faire l’objet d’un phasage. 

Il est également à noter que les sites 

d’extensions prioritaires identifiés sur la 

commune de Bormes-les-Mimosas ne sont 

pas inclus dans les espaces proches du 

rivage au titre de l’article L.146-4-II du code de 

l’urbanisme (trait bleu sur l’extrait du DOG). 

 

Le schéma de l’accueil du développement futur-

Source : SCOT PM Extrait du DOG Documents 

cartographiques approuvé 
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ORIENTATION 2 – AFFICHER LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE L’AIRE TOULONNAISE 

Objectif 1 - 

Affirmer une 

ambition 

métropolitaine 

Le SCOT développe plusieurs axes :  

- développer un projet urbain et économique d’envergure métropolitaine sur la Rade ; 

- affirmer le rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

- conforter l’attractivité touristique ; 

- consolider le développement et le rayonnement culturel de l’aire toulonnaise ; 

- conforter la grande accessibilité de l’aire toulonnaise. 

Objectif 2 - 

Elaborer une 

stratégie de 

développemen

t économique 

 

Le SCOT identifie un site d’intérêt 

intercommunal en ce qui concerne le 

développement économique.  

 

Ce site concerne la zone du Niel/Surle. Les 

sites d’intérêt intercommunal représentent 

un enjeu à l’échelle du secteur. Leur 

valorisation et leur organisation doivent être 

pensées à l’échelle des communes 

environnantes. Ces sites font l’objet d’une 

réflexion quant à leur vocation dominante 

entre les collectivités concernées et sont 

soumis à des critères de qualité. 

 

Le SCOT rappelle l’importance de maintenir 

la pérennité de la filière agricole, en 

sauvegardant les capacités productives des 

filières présentes sur le territoire, qui sont 

soumis à une forte pression urbaine.  

Le DOG identifie ainsi notamment les 

espaces agricoles de piémont du Massif du 

Cap Bénat, de la plaine du Batailler, du 

secteur de Manjastre mais également dans 

le vallon des Campaux au Nord de la 

commune. 

 

Le SCOT définit des paramètres de qualité 

pour les zones d’activités.  

Il décline les paramètres de qualité en 

termes d’équipement et de fonctionnement, 

d’intégration paysagère, d’approche 

environnementale, de services aux 

entreprises et aux employés. 

 

 

Le schéma de l’ambition métropolitaine-

Source : SCOT PM Extrait du DOG Documents 

cartographiques approuvé 
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Objectif 3 - 

Répondre aux 

besoins de 

logements 

Afin de favoriser le recentrage de la croissance de la population dans TPM, 60% de la 

production de résidences principales doit s’y localiser.  

Dans le secteur Est (La Londe-les-Maures, Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas, Collobrières et 

Pierrefeu), le SCoT énonce un objectif annuel minimum de production de résidences principales 

jusqu’en 2020 de 160. 

Outre ces objectifs quantitatifs, non individualisés par commune, le SCoT entend promouvoir la 

production d’une offre de logements adaptée à la solvabilité et au profil des ménages, 

notamment des actifs. 

 

Nombre minimum de résidences principales à produire annuellement par secteur jusqu’en 

2020-Source : SCOT PM Extrait du DOG approuvé 

 

 Scénario 

Territoire « Tendance 90 » « Recentrage SCOT » 

TPM 1 070 1 518 

Secteur Ouest 600 440 

Vallée du Gapeau 430 202 

Secteur Est 220 160 

Aire du SCOT 2 320 
 

Objectif 4 - 

Promouvoir 

une offre de 

transports 

collectifs 

performante 

 

En matière de transports collectifs, la commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par 

l’ambition de créer un réseau lignes express d’autocar qui emprunterait sur la commune la 

RD559 afin de compléter à l’échelle du SCOT, l’offre ferroviaire et de TCSP.  

 

A ce titre, un parking-relais est prévu autour de la station de car express du Pin/La Gare par le 

SCOT.  

Sur le plan de l’amélioration du réseau de voiries locales, le SCOT vise expressément dans le 

secteur Est le projet de requalifier la RD559 et améliorer le maillage viaire dans la Plaine du 

Batailler, pour accompagner le projet de développement de cet espace et améliorer la desserte 

du port de la Favière. 

 

Le schéma du développement des transports collectifs-Source : SCOT PM Extrait du DOG 

Documents cartographiques approuvé 
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ORIENTATION 3 – PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 

Objectif 1 -

Apaiser la ville 

Cet objectif cible plus spécifiquement le développement des modes doux, l’amélioration de la 

qualité des espaces publics et la diminution de l’exposition des personnes aux nuisances 

(visuelles, sonores, olfactives) et aux pollutions (air, sites et sols pollués).  

Objectif 2 - 

Entretenir une 

qualité 

paysagère au 

sein des 

espaces 

urbains 

Cet objectif intéresse la préservation des sites bâtis d’intérêt paysager spécifiques à préserver.  

A ce titre, le village médiéval de Bormes-les-Mimosas est identifié avec son architecture en 

pierre de Bormes-les-Mimosas. La prise en compte de ces sites doit faire l’objet de réflexions 

particulières dans les PLU et les projets d’aménagement. Ceci afin de les valoriser et de 

prendre en compte leur morphologie, leur architecture, leur organisation parcellaire et plus 

généralement les règles et les qualités qui les caractérisent. 

Cet objectif intéresse également : 

- l’amélioration de la qualité des entrées de ville et d’agglomération ; 

- l’intégration paysagère des réseaux secs aériens ; 

- l’amélioration de la qualité des projets d’aménagement en s’inspirant du contexte 

paysager existant (restanques, ripisylves, boisements remarquables, cônes de vues, 

etc.) l’aménagement d’une armature de parcs et jardins. 

Objectif 3 - 

Concevoir un 

mode de 

développement 

qui compose 

avec les 

risques 

naturels et 

technologiques 

Cet objectif cible plus spécifiquement la nécessaire prise en compte des risques naturels 

(incendies, inondations, mouvements de terrain, érosion du trait de côte) mais aussi des 

risques technologiques (maîtrise de l’urbanisation autour des établissements et activités 

présentant un risque majeur, des canalisations de transport de matières dangereuses, des 

lignes électriques de haute tension.  

Objectif 4 - 

Gérer 

durablement 

les ressources 

du territoire et 

minimiser les 

impacts de 

l’activité 

humaine 

Cet objectif intéresse ; 

- La promotion des opérations d’aménagement environnementales permettant de 

mettre en œuvre de fortes exigences environnementales dans les constructions et 

dans les aménagements urbains (écoquartier...) ; 

- L’attention portée aux ressources en eau (qualité de l’eau distribuée, satisfaction des 

besoins, sécurisation de l’alimentation, encouragement à la programmation en matière 

de gestion de la ressource et de l’alimentation en eau potable) ; 

- La préservation de la qualité des milieux aquatiques et des eaux de baignade 

(intégration des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les projets 

d’aménagement, poursuite des efforts de mise aux normes des équipements 

d’assainissement, amélioration de la gestion des eaux pluviales, encouragement aux 

pratiques environnementales notamment pour les activités agricoles, confortement des 

différentes démarches en cours ou à venir de gestion des milieux aquatiques) 

- La promotion des économies d’énergies (diminution des consommations 

énergétiques, développement des énergies renouvelables) ; 

- L’amélioration de la gestion des déchets. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI LITTORAL 

La commune de Bormes-les-Mimosas étant une commune littorale, l’aménagement de son territoire est 

soumis à l’application de la « Loi Littoral ». Le SCOT Provence Méditerranée en rappelle les grands 

principes qui doivent être appliqués lors de l’élaboration d’un PLU. 

La loi Littoral adoptée le 3 janvier 1986 vise à promouvoir un équilibre entre l'aménagement, la protection 

et la mise en valeur du littoral français. Elle concerne aussi bien le littoral terrestre que le domaine 

maritime et s’applique ainsi aux : « communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des 

plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, ainsi que les communes riveraines 

des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent 

aux équilibres économiques et écologiques littoraux » (Art.L. 321.2 C.Env.).  

La Loi Littoral énonce sept grands principes d’aménagement : 

- La maîtrise de la capacité d'accueil des espaces urbanisés et la préservation de coupures 

d'urbanisation L. 146.2 (L.121-21 et L. 121-22 dans la nouvelle codification) ; 

- L’accès libre au rivage L. 146.3 (L. 121-7 dans la nouvelle codification) ; 

- L’extension de l'urbanisation, en continuité de celle existante des agglomérations et villages 

existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement L. 146.4 (L. 121-8 à L. 121-12 

dans la nouvelle codification) ; 

- La limitation de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage L. 146.4 

(L. 121-13 à L. 121-15 dans la nouvelle codification) ; 

- La protection des espaces non urbanisés dans la bande de 100 mètres par interdiction de 

construire, exception faite des constructions et installations nécessaires à des services publics 

ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau L. 146.4 (L. 121-16 

à L. 121-20 dans la nouvelle codification) ; 

- La protection des espaces naturels remarquables du point de vue de la qualité des paysages et 

de leur intérêt écologique L. 146.6 (L. 121-23 à L. 121-26 dans la nouvelle codification) ; 

- L’interdiction des routes côtières et voies nouvelles de transit à moins de 2 000 mètres du rivage, 

sauf contraintes topographiques et urbanistiques particulières L. 146.7 (L. 121-4 à L. 121-6 dans 

la nouvelle codification). 

 

La notion de « capacité d’accueil » 

Article L.146-2 du code de l’urbanisme (L. 121-21 et L. 121-22 dans la nouvelle codification) : « Pour 

déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme 

doivent tenir compte : 

- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 (L. 121-23 à L. 121-26 

dans la nouvelle codification) ; 

- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 

agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 

- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 

rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou 

la reconstruction des constructions existantes. 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces 

naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation. »  

 

Circulaire du 22 octobre 1991 : « La capacité d’accueil est une notion fondamentale, mais de 

quantification délicate. Son estimation doit découler d’une approche globale, portant sur des unités de 

territoire qui, par l’homogénéité de leurs caractéristiques géographiques, naturelles, paysagères et 

d’usage, constituent des entités résidentielles et touristiques. Son estimation porte sur la totalité des 

urbanisations existantes ou à créer et prend en compte les espaces naturels qu’il faut préserver d’une 

fréquentation excessive. » 

Une des spécificités du littoral est sa fragilité environnementale qui implique de mesurer le plus finement 

possible la capacité d’accueil des populations permanentes et saisonnières ainsi que les équipements 

nécessaires pour les accueillir. 

Les espaces naturels sont particulièrement sensibles à la fréquentation humaine. En dehors de leur 

valeur agricole ou forestière, ils sont aussi le support de nombreuses activités humaines qui valorisent 

leur dimension de patrimoine. 
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Leur délimitation, ainsi que la définition de leur affectation prioritaire nécessitent une analyse de leur 

sensibilité, donc de leur capacité d’accueil, en termes de population permanente et saisonnière. Ces 

études, menées par les pouvoirs publics (collectivités territoriales essentiellement) permettent de préciser 

les modes de valorisation de ces espaces et leurs modes de gestion par rapport à la fréquentation 

publique. 

La notion de « coupure d’urbanisation »  

Les coupures d’urbanisation sont définies par le double fait qu’elles séparent des espaces urbanisés et 

qu’elles présentent des caractéristiques naturelles et/ou agricoles. 

La coupure d’urbanisation est un espace naturel ou agricole non urbanisé. Elle peut néanmoins être 

délimitée sur des espaces où existent certaines formes d’urbanisation mais qui, dans un rapport de 

proportionnalité, ne remettent pas en cause les caractéristiques naturelles ou agricoles dominantes de 

l’espace.  

Les coupures d’urbanisation n’ont pas vocation à accueillir de nouvelles constructions ni d’extension de 

l’urbanisation. Peuvent néanmoins être autorisés : 

- le changement de destination des constructions existantes au titre de l’article L.123-3-1 du CU 

sans extension autorisée. 

- les équipements publics d’infrastructures d’intérêt général, dont la localisation répond à une 

nécessité technique impérative. 

- les constructions, aménagements et installations nécessaires : 

- aux activités agricoles ; 

- au déroulement des activités sportives et de loisirs existantes. 

- les constructions, installations et aménagements légers nécessaires à la réalisation de parcs et 

de jardins publics et aux activités de loisirs de plein air (hors hébergement). 

Les espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation sont classés en zone A (zone 

agricole) ou en zone N (zone naturelle) et indicés, ce qui permet de les identifier comme coupure 

d’urbanisation au titre de l’article L.146-2 du CU. 

 

 

La notion d’ « urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants ou en hameaux 

nouveaux » 

Une agglomération est un ensemble urbain formé par une ville et sa banlieue (dictionnaire Larousse). 

L’aspect urbain, impliquant une continuité entre les habitations, domine dans cette situation. 

Dans l’annexe à la circulaire de la DGUHC du 14 Mars 2006, il est indiqué : 

- Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le 

passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, 

dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des 

modes de vie. 

- La notion d’agglomération peut concerner de nombreux secteurs : une zone d’activités, un 

ensemble de maisons d’habitation excédant sensiblement la taille d’un hameau ou d’un village, 

mais qui n’est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un 

bourg ou un village. 

La notion de continuité s’applique à l’intégralité du territoire des communes littorales et dans le cadre des 

extensions de l’urbanisation des agglomérations et villages existants. 

Il y a continuité si l’extension prévue est directement contiguë à un espace urbanisé. En revanche, la 

distance et l’obstacle physique (route large, voie de chemin de fer, rivière, canal…) constituent les deux 

critères disqualifiant la notion de « continuité » et limitant l’extension de l’urbanisation. S’agissant de 

l’obstacle physique, seule la conception d’un véritable projet urbain peut laisser envisager de surmonter 

ce critère de discontinuité (création de franchissements, de continuités piétonnes justifiant les relations 

entre l’existant et le projet, requalification et intégration au projet urbain de l’espace créant la 

discontinuité). En dehors des espaces proches du rivage, l’implantation de constructions ou installations 

liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut se 

faire sans respecter la continuité précédemment explicitée. 

Le « hameau nouveau intégré à l’environnement » constitue une forme d’urbanisation nouvelle possible. 

Elle doit être intégrée à l’environnement : le caractère dérogatoire prévu par la « Loi Littoral » pour ce type 

de production urbaine justifie que sa nécessité soit établie et que son insertion dans le site soit 

exemplaire. Les hameaux nouveaux ne sont autorisés ni dans les espaces remarquables, ni dans les 

coupures d’urbanisation, ni dans la bande littorale. La création de « hameau nouveau intégré à 

l’environnement » doit être réfléchie et répondre à une nécessité bien déterminée ou à un concept 
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d’aménagement. Le projet de « hameau nouveau intégré à l’environnement » doit être global, car celui-ci 

n’a pas vocation à servir de base à une urbanisation future.  

La préoccupation est double : assurer une cohérence dans l’urbanisation réalisée et éviter le 

développement d’une certaine forme de mitage de l’espace. Seule une évolution du projet de hameau, 

définie dans le cadre du PLU et dans le respect des principes fixés par le SCOT, est possible. 

 

 

La notion d’ « extension limitée » de l’urbanisation 

L’extension de l’urbanisation peut se produire de trois manières : 

- sous forme de création d’un quartier nouveau à la périphérie de la ville ou de l’agglomération ; 

- par la production d’une urbanisation qui s’étend en surface, en continuité avec les 

agglomérations et villages existants. Il s’agit alors du renforcement de l’urbanisation des 

quartiers périphériques d’une agglomération ou d’un village ; 

- par la production d’une urbanisation qui se construit en volume au sein d’un espace urbanisé, 

avec des conditions de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation du sol (COS) 

des constructions nouvelles supérieures à la situation initiale. Il s’agit alors de la modification 

importante des caractères d’un quartier, notamment par une densification sensible. 

C’est autant la valeur absolue du projet qui devra être prise en compte, que la portée relative de 

l’extension projetée au regard de l’urbanisation dans la commune ou dans le quartier concerné, et son 

impact environnemental. 
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3.  LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

RHONE MEDITERRANEE  

Le P.L.U doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021. Ce SDAGE, en lien avec la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe l’objectif d’atteindre le bon état des eaux en 

2015 ou 2021. 

L'objectif global de bon état résulte, pour une masse d'eau donnée, de la prise en compte de l'échéance 

la moins favorable retenue pour l'objectif d'état écologique (ou objectif d'état quantitatif pour les eaux 

souterraines) ou pour l'objectif d'état chimique (élaboré pour les eaux superficielles en application de la 

circulaire du 7 mai 2007 relative à l'état chimique des masses d'eau). Cet objectif se traduit par une 

échéance, date à laquelle la masse devrait atteindre le bon état global. La première échéance fixée est 

2015. Des reports d'échéances ont été identifiés (2021 ou 2027). 

Pour chaque masse d’eau, le SDAGE a repris ces objectifs d’état chimique et écologique pour les eaux 

de surface. Le SDAGE reconnaît le littoral comme un milieu de très haute valeur patrimoniale sur lequel 

un objectif permanent de préservation ou de restauration des écosystèmes littoraux doit être retenu. Cet 

objectif général intègre d’autres préoccupations que la seule qualité de l’eau, en considérant par ailleurs 

les trois enjeux économiques majeurs que constituent le tourisme, la conchyliculture et la pêche, usages 

très directement dépendants du maintien de l’intégrité de ce milieu. 

 

Neuf orientations fondamentales et actions ont été identifiées : 

- Adaptation : S’adapter aux effets du changement climatique 

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ; 

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux ; 

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en 

œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

- Lutte contre les pollutions : Mettre la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la 

santé ; 

- Maintien des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 

bassins et des milieux aquatiques ; 

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de 

la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 

naturel des cours d'eau. 

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain 

pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts et d’un 

programme de surveillance qui permet d’évaluer l'état actuel des masses d'eau et de constituer un état 

des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d'autre part, il permet de vérifier 

l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

 

 

 

Objectifs relatifs aux masses d’eau superficielles – cours d’eau 

 

Code 

masse 

d’eau 

Nom 

masse 

d’eau 

Catégorie 

Etat écologique Etat 

chimique 

Echéance 

Objectif 

de bon 

état 

Echéance 

Motif 

d’exempt

ion 

Paramètre 

justifiant 

l’exemption Etat 
Echéanc

e 

FRDR1093

2 

Rivière 

le 

Batailler 

Cours 

d’eau 
BE 2027 2015 2027 FT Morphologie 

 

Concernant les masses d’eaux superficielles la commune est concernée par des objectifs liées au cours 

d’eau le Batailler. L’objectif de bon état écologique de ce dernier est reporté en 2027, à l’instar de 
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plusieurs autres micro-fleuves côtiers de la région. Ce report est fixé à 2027 en raison des délais 

prévisibles pour la réalisation des actions et travaux nécessaires, motif nommé faisabilité technique (FT). 

Les objectifs de bon état chimique sont quant à eux maintenus à échéance 2015. 

 

Objectifs relatifs aux masses d’eau superficielles – eaux côtières 

Code 

masse 

d’eau 

Nom masse d’eau Catégorie 

Etat écologique 
Etat 

chimique 

Echéance 

Objectif de 

bon état 

Echéance 
Etat Echéance 

FRDC07j 
Cap Bénat – Point 

des Issambres 
Eaux côtières BE 2015 2015 2015 

FRDC07h Iles du Soleil Eaux côtières BE 2015 2015 2015 

 

Concernant les masses d’eaux côtières, la commune est concernée par la masse d’eau n°FRDC07j 

« Cap Bénat, Pointe des Issambres » et la masse d’eau n°FRDC07h « Iles du Soleil ». Ces 2 masses 

d’eaux sont d’un bon état écologique et chimique justifiant le maintien d’un objectif de bon état à 

échéance 2015. 

 

Objectifs relatifs aux masses d’eau souterraines 

Code 

masse 

d’eau 

Nom masse d’eau 

souterraine 

Etat quantitatif Etat chimique Objectif de bon état 

Etat Echéance Etat Echéance Etat Echéance 

FRD0_609 

Socle Massif de 

l’Estérel, des 

Maures et Iles 

d’Hyères 

BE 2015 BE 2015 BE 2015 

 

Concernant les masses d’eau souterraine, la commune est concernée par la masse d’eau souterraine de 

type affleurement dite du socle du massif des Maures. Cette masse d’eau est caractérisée par un bon 

état quantitatif et un bon état chimique qui justifie le maintien d’un bon état à échéance 2015. 
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II.  DOCUMENTS QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN 

COMPTE 

1.  ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le PLU doit prendre en compte les dispositions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

PACA, approuvé le 17 octobre 2014 par le Comité Régional et arrêté par le préfet de région le 26 

novembre 2014.  

Le SRCE est un des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale 

pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure écologique incluant un réseau 

cohérent d’espaces protégés (objectif 5 de l’orientation stratégique B) ». Il s’agit à terme que le territoire 

national soit couvert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout est de pouvoir être 

considéré comme un outil d’aménagement du territoire plutôt que comme un outil de protection de la 

biodiversité.  

 

L’un des principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du CE) de la Trame Verte et Bleue est de maintenir 

des « continuités écologiques » permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, 

notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales et économiques) et à très long terme 

(changement climatique). La réalisation de cet objectif de conservation passe par l’identification des 

continuités écologiques susceptibles de garantir les échanges et la proposition d’un plan d’action 

stratégique. 

 

Définitions des principaux éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

Trame verte 

Aux termes des dispositions du II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la Trame verte, 

composante terrestre de la Trame, comprend :   

- tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de 

l’environnement, et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à 

l’alinéa précédent ;  

- les surfaces en couvert végétal permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 du code de 

l’environnement.  

 

Trame bleue 

Aux termes des dispositions du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la Trame bleue, 

composante aquatique de la Trame, comprend :  

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés par arrêté préfectoral de bassin pris 

en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;  

- tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux et notamment les zones humides d’intérêt 

environnemental particulier mentionnées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;  

- des compléments à ces deux premiers éléments identifiés comme importants pour la 

préservation de la biodiversité.  

 

Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 

menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent 

assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.  

Les réservoirs de biodiversité recouvrent :  

- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité mentionnés au 1° du II de 

l’article L. 371-1 du code de l’environnement ;  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

28 

- tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV 

du code de l’environnement ;  

- tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du 

code de l’environnement qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques ;  

- tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code 

de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors 

écologiques, soit les deux à la fois.  

 

Corridors écologiques  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Les corridors écologiques comprennent notamment :  

- les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au 3° du II de 

l’article L. 371-1 du code de l’environnement ;  

- tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du 

code de l’environnement qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques ;  

- tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code 

de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors 

écologiques, soit les deux à la fois. 

 

Atlas cartographique du SRCE sur la commune de Bormes-les-Mimosas 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par plusieurs éléments constitutifs de la TVB 

élaborée dans le SRCE.  

Au titre des réservoirs de biodiversité de la trame verte : 

- les espaces naturels boisés du massif des Maures (milieux forestiers et milieux semi-ouverts 

caractéristiques des maquis) ; 

- les espaces naturels et agricoles du massif du Cap Bénat (ces derniers étant par ailleurs 

référencés comme issu de zonage de protection réglementaire en considération du site classé le 

concernant). 

Au titre des réservoirs de biodiversité de la trame bleue : 

- le cours d’eau principal du Batailler ; 

- le cours d’eau principal du Campaux au Nord ainsi que tous ses affluents ; 

- la retenue du barrage de Trapan et autres zones humides recensées sur la commune. 

Au titre des corridors écologiques (composante verte de la TVB) : 

- une partie du corridor n°CRFB023 au Nord de la commune, intéressant également les 

communes de Collobrières et de la Mole ; 

- une partie du corridor n°CRSO092 au Nord de la commune intéressant également la commune 

de Collobrières ; 

- une partie du corridor n°CRSO093 au Nord de la commune intéressant également la commune 

du Lavandou ; 

- une partie du corridor n°CRSO094 au Nord de la commune intéressant également la commune 

de la Mole et du Lavandou. 

 

On notera que ces corridors intéressent principalement des milieux semi-ouverts caractéristiques du 

maquis. 

  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

29 

Eléments de la Trame Verte et Bleue Régionale-Source : SRCE 2014 
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Eléments de la sous-trame Verte et Bleue Régionale-Source : SRCE 2014 
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Le SRCE définit des objectifs concernant les éléments de la Trame Verte et Bleue.  

Suivant les espaces, il fixe une recherche de : 

- remise en état optimale : sur ces territoires, il s’agit de favoriser la mise en place d’actions qui 

participent au maximum à la remise en état de ces milieux ;  

- préservation optimale : au regard des pressions sur les milieux, l’état de conservation des 

fonctionnalités écologiques est jugé meilleur et devra faire l’objet d’une recherche de 

préservation optimale afin de ne pas dégrader les bénéfices présents. 

Bormes-les-Mimosas est concernée par un important réservoir de biodiversité soumis à une recherche 

de remise en état optimale. Le reste des espaces de la commune est peu soumis aux objectifs du SRCE. 

 

Recherche de préservation ou de remise en état optimale de la Trame Verte et Bleue Régionale-Source : 

SRCE 2014 
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2.  PLAN CLIMAT FRANCE ET PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

Environnement, prévoit, dans son article 42, qu’un « Plan national d’adaptation pour les différents 

secteurs d'activité devra être préparé pour 2011 ». 

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique couvre une période de 5 années (2011-2015). 

Une revue à mi-parcours a été effectuée en 2013, qui permet de vérifier l’articulation entre le Plan national 

et les orientations et actions territoriales définies dans les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de 

l’Energie et les Plans Climat-Energie Territoriaux prévus par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et portant 

engagement national pour l'environnement. 

L’actualisation 2013 du plan climat de la France fait état des actions les plus structurantes mises en 

œuvre au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment au travers 

d’efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique.  

 

 

3.  LE PLAN DE L’ENERGIE PACA  

La Région PACA dispose depuis 2005 d’un programme en faveur de l’énergie : le Plan « Énergie 2010 ». 

Il s’agit notamment d’actions orientées sur :  

- le développement des énergies renouvelables, avec pour objectif d'être la première région 

solaire de France en 2010,  

- les économies d'énergie. 

Ce dispositif a été complété par le programme « AGIR pour l’énergie », adopté fin 2006. Depuis 2011, il 

est devenu « AGIR+ » et intervient par un soutien technique et financier de façon concomitante dans 5 

axes structurants  et  à enjeux : 

- les territoires comme lieux dynamiques de la transition énergétique ; 

- la rénovation pour des bâtiments très basse consommation ; 

- les filières d’énergies renouvelables et les projets très innovants (production d’énergie propre) ; 

l’exemplarité des démarches écoresponsables (agriculture, manifestations et exemplarité 

interne) ; 

- le grand public pour créer les conditions d’implication de l’ensemble des citoyens. 

 

 

4.  LE PLAN CLIMAT-ENERGIE DU VAR 

La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement adoptée le 21 octobre 2008 à 

l’Assemblée Nationale et le 10 février 2009 par le Sénat (dite loi Grenelle 1) stipule que « l’Etat incitera les 

régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, 

en cohérence avec les documents d’urbanisme, des Plans Climat-Energie Territoriaux avant 2012 ». 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Grenelle 2 

», est un texte d’application et de territorialisation du Grenelle de l’Environnement et de la loi Grenelle 1. 

Pour poursuivre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Grenelle de 

l’Environnement renforce les mesures d’économies d’énergie et soutient le développement des énergies 

renouvelables. 

 

Dans ce contexte, le Conseil Départemental du Var a choisi de réaliser son Agenda 21 départemental, 

dont le volet « énergie » correspond au Plan Climat-Energie, actuellement en cours d’élaboration. Le 

premier axe d’intervention du Conseil Départemental l concerne la sécurisation de l’approvisionnement 

électrique du Département, qui fait l’objet d’un Contrat d’Objectifs Ministériel (COM). 

 

Le Plan Climat Energie du Var répondra aux objectifs suivants : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire varois ; 

- améliorer la qualité de l’air ; 

- valoriser les ressources locales et renouvelables ; 

- améliorer l’autonomie électrique et l’efficacité énergétique du territoire ; 

- s’adapter aux effets du changement climatique. 
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III.  DOCUMENTS QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN 

CONSIDERATION 

1.  SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE PACA 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. 

Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et 

objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la 

demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 

changement climatique. 

 

Le SRCAE fixe ainsi : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ; 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ; 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

 

Le plan climat-énergie régional, les SCOT, PLU et les plans climat-énergie des collectivités doivent être 

en cohérence avec les orientations du SRCAE. Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été 

approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.  

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique 

permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par quatre des émissions de GES par 

rapport à leur niveau de 1990. 

Ces orientations transversales consistent à : 

- renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers des 

démarches de plans climat-énergie territoriaux ; 

- mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, 

énergie dans les politiques d’aménagement du territoire ; 

- améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie ; 

- mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs financiers 

innovants ; 

- soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs du SRCAE ; 

- encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 

l’environnement ; 

- s’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété ; 

- assurer la sécurisation électrique de l’est de la région ; 

- développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce 

secteur. 

 

2.  PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) 

Conformément à la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996, la région 

Provence – Alpes – Côtes d’Azur s’est dotée d’un plan énergie pour la qualité de l’air, dont l’objectif 

principal est l’amélioration de la qualité de l’air. Le PRQA ou PPA a été approuvé par le préfet en date du 

23 mai 2007. 

Le plan de protection de la qualité de l’air contient les principales mesures préventives et correctives, 

d’application temporaire ou permanente, qui peuvent être prises pour réduire de façon chronique les 

pollutions atmosphériques. Le plan de prévention de l’air rassemble également les informations 

nécessaires à l’établissement du plan : diagnostic, éléments cartographiques, inventaire des émissions, 

ainsi que les modalités des procédures d’urgence en cas de dépassement des seuils d’alerte. Le PRQA 

de la région PACA n’a considéré que les polluants d’origine humaine. Le document peut être qualifié 

d’obsolète dans la mesure où il se base sur des relevés de 1994 et fixe des objectifs à l’horizon 2003. La 

commission chargée de l’élaboration du document a été mandatée en 1997, mais le document mis à 

disposition du public n’est pas daté. 



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

34 

Le PRQA de la région a débuté par une importante phase de diagnostic qui a permis de caractériser la 

qualité de l’air grâce à la recherche des différents types de polluants présents et par l’étude de l’origine 

de ces polluants.  

Le Plan se compose ensuite de 38 orientations destinées à améliorer la situation constatée, réparties 

entre « Recommandations Sanitaires et environnementales » et « Améliorer et préserver la qualité de l’air 

». Un suivi doit également être organisé.  

 

3.  LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DU VAR 

Le décret du 25 mai 2001 prévoit des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) dans les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites sont dépassées ou 

risquent de l’être. 

Le PPA du Var a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 mai 2007. Il prévoit des mesures locales de 

connaissance et de réduction des émissions polluantes de sources fixes (industrielles, urbaines) et de 

sources mobiles (transports), mais aussi des mesures d’urgence en cas de pollution à l’ozone. 

 

4.  LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES RESSOURCES ET DE L’ALIMENTATION EN EAU 

En 2006, le Conseil Départemental du Var a élaboré le Schéma Départemental des Ressources et de 

l’Alimentation en Eau (SDRAE) afin de garantir une alimentation en eau de qualité et en quantité 

suffisante à l’horizon 2015.  

Le schéma comporte un diagnostic recensant les besoins et les potentialités pour aboutir à des 

conclusions qui orienteront la politique d’accompagnement du Département en matière d’aides 

financières aux communes. 

Le SDRAE du Var vise quatre objectifs :  

• Etablir un état des lieux de la situation actuelle, évaluer la situation future en matière 

de ressource et d’alimentation en eau potable dans le Var et évaluer les besoins en 

eau à l’horizon 2015. 

• Dégager les priorités majeures et planifier les actions et équipements à prévoir pour 

l’assurance d’une alimentation en eau de qualité et en quantité suffisante, dans les 

règles de gestion durable de la ressource. 

• Evaluer les enveloppes budgétaires nécessaires à prévoir pour la prochaine 

décennie. 

• Donner l’état des indicateurs de la ressource et de l’alimentation en eau. 

 

5.  LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES 

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) ont pour objectifs 

d'une part, la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées, d'autre part, 

la prévention des conséquences de ces incendies sur les personnes, les biens, les activités 

économiques et sociales et les milieux naturels (article R 321-15 du Code Forestier). 

Les PDPFCI doivent permettre à terme la mise en cohérence des différentes politiques qui concourent à 

la protection des personnes et des biens, ainsi que des milieux naturels et des espèces remarquables. 

Ils constituent un plan d'actions visant à diminuer le nombre et la surfaces des feux de forêt ainsi qu'à 

prévenir leurs conséquences. Ils sont établis pour 7 ans sur la base d'une analyse du risque et d'un bilan 

des actions de prévention menées. 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre des Incendies (PDPFCI) du Var est en cours 

d’exécution, après approbation du préfet le 29 décembre 2008 ; après consultation de la Commission 

Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) le 15 septembre 2008 ; de la Commission 

Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) le 5 décembre 2008 et des collectivités 

territoriales du 29 septembre 29 novembre 2008.  

Le territoire varois est divisé en différents massifs : la commune de Bormes-les-Mimosas est comprise 

dans le périmètre du massif « sud», identifié comme très sensible. 
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Le PDPFCI du Var vise quatre objectifs prioritaires : 

- Continuer à diminuer le nombre de départs de feux ; 

- Continuer à améliorer la maîtrise des feux de forêts naissants ; 

- Renforcer la protection des biens et des personnes ; 

- Améliorer la qualité du réseau d’équipements et assurer l’entretien des ouvrages. 

Ces objectifs sont déclinés en 24 fiches actions, qui concernent notamment l’intégration du risque 

d’incendie dans les documents d’urbanisme et la création et mise aux normes des équipements DFCI. 

Le massif « sud », auquel appartient la commune de Bormes-les-Mimosas, est concerné par la quasi-

totalité de ces actions. 

 

6.  LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le Schéma Départemental des Carrières est un outil de décision pour une utilisation rationnelle des 

gisements minéraux et la préservation de l’environnement. Il définit les conditions générales 

d’implantation des carrières dans le département. 

Le SDC du Var, approuvé par le Préfet le 7 mars 2011, comporte :  

- un inventaire des ressources ; 

- une analyse des besoins du département ; 

- une analyse des modes d’approvisionnement et de transport ; 

- un examen de l’impact des carrières existantes ; 

- un inventaire des données environnementales ; 

- des orientations et des objectifs visant à réduire l’impact des extractions sur 

l’environnement et à privilégier une utilisation rationnelle des matériaux ; 

- des orientations et des objectifs pour la remise en état des carrières en fin d’exploitation. 

Bormes-les-Mimosas recense deux carrières en activités, exploitées par EURL SOTEC et destinée à un 

usage de pierre de taille : 

- une carrière de gneiss, avec une quantité autorisée de 5 250 T ; 

- une carrière de calcaire, avec une quantité autorisée de 3 000 T. 

 

7.  LE PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) en Provence- Alpes-Côte 

d’Azur a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er août 1996 et sert de cadre décennal. Il fait, à présent, 

l’objet d’un suivi dans le cadre du Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle 

(SPPPI) qui se réunit chaque année. 

Il concerne : 

- les déchets industriels dangereux (ex-spéciaux) ; 

- les dispositifs de stockage des déchets ultimes (DID et REFIOM notamment), en fonction des 

dispositions réglementaires ; 

- les Déchets Dangereux Diffus (ex DTQD) et les Déchets Dangereux des Ménages en ce qui 

concerne les besoins de traitement identifiés. 

 

Les objectifs du Plan peuvent être résumés en quatre points : 

- Assurer l’adéquation entre les besoins et les capacités de traitement, après évaluation des flux 

de production actuels et prévisibles ; 

- Promouvoir la création d’au moins un centre de stockage pouvant accueillir les déchets 

industriels spéciaux et les déchets ultimes pour toute la région PACA ; 

- Mettre en œuvre le principe de proximité pour la localisation et l’utilisation des centres de 

traitement qui apparaîtront nécessaires ; 

- Veiller à une bonne information des partenaires concernés et des populations locales, tout en 

assurant les concertations souhaitables. 
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8.  LE PLAN DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET DES DECHETS DE 

L’ASSAINISSEMENT DU VAR 

Le Plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés, et des déchets de l’assainissement du Var a été 

approuvé le 24 janvier 2004. Il est en cours d’actualisation afin d’intégrer les orientations actées par la 

délibération du Conseil Départemental:  

- l’amélioration du tri des déchets en amont ; 

- le principe de territorialisation ; 

- l’émergence privilégiée de projets sous maîtrise d’ouvrage publique. 

L’objectif du plan est d’assurer une cohérence départementale dans la gestion des déchets, notamment 

par la mutualisation des équipements (centres de tri, déchetteries, centres de stockage) prévue par zone 

de regroupement. 

Ce plan présente un état des lieux de la gestion des déchets dans le département. Il fixe des objectifs de 

valorisation, ainsi que des mesures permettant d’atteindre ces objectifs. 

Ainsi, les principaux objectifs pour le département du Var sont de : 

- supprimer les décharges brutes (70 dans le Var) : elles seront soit supprimées, soit 

transformées en dépôts d’inertes voire en déchetteries ; 

- rechercher des solutions de valorisation ou de mise en décharge pour gravats et inertes, 

- développer les collectes sélectives de verre, carton, plastiques et métaux ; 

- collecter séparément les déchets fermentescibles contenus dans les ordures 

ménagères, 

- collecter séparément les déchets verts ; 

- séparer les déchets industriels banals ; 

- réutiliser et recycler les emballages et matériaux recyclables, déchets organiques, boues 

d’épuration ; 

- récupérer et réutiliser l’énergie contenue dans les déchets ; 

- valoriser les mâchefers ; 

- stocker les déchets ultimes. 

Le SIVOM gère la compétence de collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés, gestion 

de la station d'épuration communale, gestion d'un centre d'hébergement canin et d'une fourrière canine 

pour l’intercommunalité de Bormes-les-Mimosas, La Londe-les-Maures et Le Lavandou. 

 

Par ailleurs, le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Var a 

été approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2010.  

Il remplace le précédent plan approuvé en 2006 et propose de nouvelles pratiques, la mise en place de 

nouveaux équipements ainsi que des mesures d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des 

déchets de chantier du Var.  

 

9.  LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU VAR 

Ce schéma définit les principes et les orientations suivants : 

- mise en place d’une gestion prévisionnelle  et concertée de l’urbanisme commercial ; 

- adaptation quantitative et qualitative aux mutations de la demande commerciale ; 

- adaptation structurelle du maillage commercial et artisanal départemental (typologie, 

complémentarité, spécialisation) ; 

- confortation prioritaire de l’offre commerciale en centre-ville et des centralités historiques (centre  

de quartier, centre de village) et maintien de la diversité du commerce et de l’artisanat 

traditionnel ; 

- requalification et l’intégration urbanistique, architecturale et paysagère des équipements 

commerciaux isolés ou des zones d’activités commerciales en entrée d’agglomération  (ou le 

long des grands axes et d’échangeurs routiers et autoroutiers) ; 

- prise en compte des contraintes d’adaptabilité et de flexibilité des pôles et des établissements 

commerciaux sur le long terme ; 

- nécessité de conforter et de  préserver la densité du commerce et  l’artisanat traditionnel afin de 

garantir un bon niveau de service  commercial de proximité à la population ; 

- nécessité de la valorisation  et du développement du commerce non  sédentaire et du maintien 

de l’attractivité des halles et des marchés de  plein air ; 
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- mise en place de nouveaux moyens d’information, de concertation et  de gestion de l’urbanisme 

commercial départemental ; 

- évolution vers une meilleure maîtrise du développement  commercial au travers de l’intégration 

progressive de la problématique commerciale et économique dans le cadre de l’élaboration des  

documents d’urbanisme commercial réglementaires (SCOT  et PLU). 

 

De plus, il définit par secteur opérationnel une liste de préconisations. Bormes-les Mimosas appartient au 

secteur de Toulon-Hyères qui implique : 

- une recherche d’options de développement  de l’offre commerciale en GMS (Grandes et 

Moyennes Surfaces) en complémentarité avec l’offre du pôle La Valette – Grand Var.  

- un maintien d’un positionnement commercial attractif du pôle du centre-ville et enjeu 

d’adaptation des locaux professionnels à la demande.  

- une poursuite de divers projets de développement en cours (cf. PAE de la Gare).  

- la volonté d’engagement d’actions concrètes vis-à-vis du développement d’une offre de foncier 

et de locaux adaptée à l’artisanat.  

- une maîtrise du développement anarchique des pôles commerciaux excentrés le long de la RD 

559.  

- l’opportunité de renforcer l’offre GMS dans les secteurs de l’équipement de la personne et de 

l’équipement de la maison. 

 

10.  LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 

DU VAR 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée est un outil de gestion de la 

promenade et de la randonnée. Cet outil de gestion a été élaboré en 1988 dans le Département du Var, 

suite aux lois de décentralisation attribuant cette compétence aux Conseils Généraux. 

Il permet de : 

- préserver le patrimoine des chemins ruraux ; 

- valoriser la pratique de la randonnée ; 

- assurer au chemin une qualité compatible avec la pratique de la randonnée pour les différents 

usagers: randonneurs, vététistes, cavaliers ; 

- mettre en valeur les richesses départementales en permettant un accès à la nature et aux zones 

remarquables (paysage, écologie…) et notamment à certaines propriétés départementales 

(ENS) ; 

- promouvoir le développement local et touristique des territoires. 

 

Le PDIPR est un plan, continuellement actualisé, qui recense les itinéraires et sentiers inscrits, permet 

d'assurer leur suivi, leur sécurisation et leur promotion-communication. Il est ouvert aux trois disciplines 

de randonnée non motorisée : pédestre, cycliste et équestre. Toutefois sur le terrain, pour des raisons de 

sécurité, tous les sentiers ne sont pas praticables pour chacune des disciplines 

Ce plan est évolutif : de nouveaux sentiers peuvent être inscrits, d'autres ne répondent plus aux critères 

départementaux ou ne garantissant plus une maîtrise foncière peuvent être retirés du plan ou modifiés. A 

ce jour, plus de 2 000 kilomètres de sentiers sont inscrits au PDIPR. Parmi ces sentiers, les itinéraires de 

Grande Randonnée (GR) balisés en blanc et rouge, représentent une grande partie du linéaire.  

D'autres sentiers inscrits (balisage blanc et vert) existent avec, par exemple, les pistes équestres comme 

dans le Massif des Maures. Le sentier du Littoral dispose, quant à lui, d'un statut particulier et permet de 

parcourir une grande partie du littoral varois. 

Ce réseau de sentiers comporte des sites exceptionnels : sentiers de l'Artuby, Haut-Var Verdon… et relie 

notamment entre eux certains Espaces Naturels Sensibles (ENS), propriétés du Conseil Départemental. 

Les sentiers empruntent différentes natures de cheminement - chemin, piste, draille - à travers des 

statuts fonciers divers : forêt communale, parcelle privée, chemin rural, etc. C'est la raison pour laquelle, 

le Département négocie sans cesse des autorisations de passage avec les propriétaires privés. Cela a 

été particulièrement le cas sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle en 2011.  
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CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC HUMAIN 

I.  DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

1.  UN DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE FORT, IMPULSE PAR L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

 

Depuis les années 70, la commune de Bormes-

les-Mimosas a connu, à l’instar de la plupart des 

communes littorales Varoises, une croissance 

démographique sans précédent, impulsée par 

une forte attractivité résidentielle.  

Avec 7548 habitants recensés en 2011 (7 847 en 

2013) contre 2965 habitants en 1968, Bormes-

les-Mimosas a été, et continue à être, confrontée 

à des dynamiques multiples et complexes qui 

ont bouleversé non seulement sa taille mais 

aussi l’organisation de son territoire. 

Evolution de la population-Source : INSEE 2012 

 

 

 

Evolution comparée de la population-Source : INSEE 2012 et INSEE 2013 

 

Cette croissance est assez importante en volume comparée aux communes littorales environnantes. Elle 

s’explique par un potentiel foncier plus important, exploité en partie avant l’application de la loi littoral.  

La dynamique reste forte avec des capacités foncières toujours conséquentes. L’analyse comparée de 

Bormes-les-Mimosas avec les communes voisines du littoral montre une croissance toujours soutenue. 

Seule La Londe-les-Maures a connu (en volume) un accroissement de la population supérieur. 

  

3093 
3839 

5083 
6324 

7051 7548 7698 
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Population 

1975 

Population 

2013 

Evolution totale 

entre 1975 et 2013 

Taux de croissance 

annuel entre 1975 et 

2013 

Bormes les Mimosas 3093 7847 4754 2,5 

 
Population 

1975 

Population 

2012 

Evolution totale 

entre 1975 et 2012 

Taux de croissance 

annuel entre 1975 et 

2012 

La Londe les Maures 3937 9116 5179 2,3% 

Le Lavandou 3798 5165 1367 0,8% 

Rayol Canadel 846 714 -132 -0,5% 

Cavalaire-sur-Mer 2710 7062 4352 2,6% 

La Croix-Valmer 1759 3509 1750 1,9% 

Ramatuelle 1209 2126 917 1,5% 

Saint-Tropez 5427 4452 -975 -0,5% 

Total Bande littorale  22779 40 639 17212 1,5% 
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2.  UNE CROISSANCE EXOGENE AU PROFIT DES SENIORS 

 

L’analyse statistique montre que la croissance est essentiellement exogène dans la mesure où le solde 

naturel (nombre de naissances - nombre de décès) a été, pour l’essentiel, au mieux légèrement positif et 

actuellement négatif depuis le début des années 2000. La population croît par l’installation de nouveaux 

ménages, extérieurs à la commune.  

La commune de Bormes-les-Mimosas s’inscrit au cœur d’une dynamique qui concerne plus largement 

les communes du littoral varois : les communes limitrophes témoignent d’un solde naturel également 

négatif et d’un solde démographique positif. Ce phénomène de croissance démographique 

s’accompagne néanmoins d’un clivage générationnel au profit des seniors. 

Variation annuelle-Source INSEE 2011 

 

 

Soldes naturels -Source : INSEE 1999-2011 

 

 

 

Le témoignage le plus patent de ce constat est la progression en nombre et en pourcentage de 

ménages de retraités : ces derniers représentent plus de 44.6 % de la population en 2012, contre 35 % 

en 2006
1

. Cette dynamique induit de fait un vieillissement global de la population, dont l’évolution de la 

pyramide des âges entre 2006 et 2011 en est un signe incontestable. Bien que le constat établi sur la 

commune suive une tendance départementale, voire nationale, les données communales apparaissent 

toutefois très significatives. Avec une part de 29,9 %, des plus de 65 ans en 2012 contre 15.0 % à 

l’échelle nationale, la commune se classe parmi les plus « âgées » du département voire de la région. 

Répartition des classes d’âge-Source : INSEE 

2011 

 

Structure de la population par âge : part des plus de 65 

ans-Source : INSEE 2012 
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3.  UN DESSERREMENT DES MENAGES QUI IMPOSE DE READAPTER LE PARC DE 

LOGEMENTS 

La taille moyenne des ménages sur la commune de Bormes-les-Mimosas connait une diminution 

progressive depuis 1968 (2,90 personnes). La taille moyenne des ménages est de 2,10 personnes en 

2012, à savoir une des tailles des ménages les plus faibles du département, à l’instar des communes du 

littoral Varois, avec un taux de décroissance de -0,6 %. 

Ce phénomène, dit de « desserrement des ménages », est constaté à l’échelle nationale et est dû à une 

combinaison de plusieurs facteurs, mais il est aggravé localement par la forte attractivité du territoire 

chez les seniors. Outre l’accueil régulier de retraités, ce desserrement est lié : 

- au vieillissement généralisé de la population entrainant une augmentation de la part des 

ménages d’une ou deux personnes. La part des ménages d’une personne est de 31,7% en 

2012 ; 

- à la décohabitation des jeunes ménages et à l’augmentation des divorces (les familles 

monoparentales représentent en effet 9 % des  ménages en 2012) et du célibat (31,7% des  

ménages en 2012). 

La conséquence propre à cette évolution de fond de la population des ménages induit de produire 

toujours plus de logements pour loger un nombre équivalent d’habitants, et d’adapter les modes 

d’habiter aux besoins de catégories de plus en plus variées de ménages. 

 

Taille moyenne des ménages-Source : INSEE 2011 

 

 

 

Structure de la population : part de ménages d’une seule personne Source : INSEE 2012 
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4.  UNE MOITIE D’ACTIFS TRAVAILLANT SUR LA COMMUNE 

La répartition des catégories socio-professionnelles traduit une économie tournée vers le tertiaire. De 

facto, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée reste la catégorie des employés (32,9%), loin 

devant les professions intermédiaires (18,7%) et les ouvriers (19,8%). Cette prédominance des employés 

est comparable à ce que l’on observe à l’échelle du département (33,6%). En revanche dans d’autres 

catégories des différences apparaissent : les professions intermédiaires (24,8%) et les cadres (12, 2%) 

sont plus représentés à l’échelle départementale tandis qu’artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

sont surreprésentés au niveau communal (19,3 % contre 10,4%). En 2012, ce profil spécifique tend à se 

se confirmer. La part des employés augmente ainsi par exemple de 0.4 points (33.3 % en 2012), de 

même que la part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise qui passe à 19.8 % en 2012. 

 

Répartition des CSP (15-64 ans) à Bormes-les-

Mimosas-Source : INSEE 2011 

 

 

 

 

Statuts en conditions d’emplois de 15 ans ou plus-

Source : INSEE 2012 
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SALARIE 905 75,8 
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publique et contrats à durée 

indéterminée 

779 64,9 

Contrats à durée 

déterminée 

78 9 

Intérim 7 0 

Emplois aidés 4 0,5 

Apprentissage - Stage 37 1,3 

NON-SALARIES 540 24,2 

Indépendants 271 13,6 

Employeurs 267 8,9 

Aides familiaux 3 1,8 

Répartition des CSP (15-64 ans) dans le Var-

Source : INSEE 2011 
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Le niveau de formation demeure 

plus faible qu’à l’échelle régionale ou 

nationale. Une part importante de la 

population active ne possède aucun 

diplôme, ou des diplômes du cycle 

secondaire. En comparaison, une 

faible part effectue des études 

supérieures courtes (9,9%) ou 

longues (9,6%). 

 

Caractéristiques des actifs-Source : INSEE 2011 

 

 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus-Source : INSEE 2012 

 

  

Aucun Diplôme / 

CEP / BEPC 
CAP/BEP BAC BAC + 2 Études supérieures 

Bormes-

les-

Mimosas 

33,9% 26,7% 19,8% 9,9% 9,6% 

PACA 33.8% 21.9% 17,8% 12,5% 14% 
 

 

Le tissu économique borméen permet à près de la moitié des actifs de travailler sur la commune. Ce 

taux, alimenté notamment par le nombre d’emplois liés au secteur touristique, reste globalement similaire 

aux communes voisines.  

Pour autant, le taux d’actifs travaillant sur Bormes-les-Mimosas en 2011 voit une diminution progressive, 

passant de 53,1% en 1999 à 50,2% en 2006 et 49,2% en 2011. Cette diminution témoigne de la difficulté 

pour la commune de maintenir des actifs sur son territoire. Le Lavandou est la commune qui attire le plus 

de Borméens pour le travail (26%), le reste de la population se répartissant sur les communes limitrophes 

ou plus éloignées. 

 

Lieu de travail des actifs - Source INSEE 2011 
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dans une autre région de France

métropolitaine

hors France métropolitaine
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5.  UN CHOMAGE IMPACTE PAR LA SAISONNALITE DE L’ECONOMIE 

Le taux de chômage était de 15,5 % en 2011 contre 12,6 % en 2006 et 18,5 % en 1999. Ce taux est 

comparable aux chiffres des communes voisines, mais il est nettement supérieur à ceux du département 

et de la région. Par ailleurs, la commune reste marquée par un chômage structurel chez les jeunes de 

moins de 25 ans et chez les femmes en particulier : le taux de chômage des femmes de moins de 25 

ans atteint plus de 35%. L’impact de la saisonnalité dans l’activité tertiaire influe en partie sur le taux de 

chômage et atteste de la nécessité de permettre une diversification de l’activité économique avec une 

activité liée au tourisme étalée sur les quatre saisons de l’année et le développement de l’économie 

productive. Cette tendance se poursuit en 2012, puisque le taux de chômage passe à 16.1 % 

(soit + 0.6 % entre 2011 et 2012), tandis que le taux de chômage des femmes de moins de 25 ans 

s’élève à 41 %.  

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 

ans-par sexe et par âge-Source : INSEE 2011 

 

 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 

ans-Source : INSEE 2012 

 

 
 

 
2007 2012 

Nombre de chômeurs 372 513 

Taux de chômage en % 12,7 16,1 

Taux de chômage des 

hommes en % 
9,7 14 

Taux de chômage des 

femmes en % 
15,9 18,4 

Part des femmes parmi 

les chômeurs en % 
60,1 55,1 

 

6.  DES DISPARITES DE REVENUS 

 

 

Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 est nettement supérieur à celui des communes 

limitrophes mais également à celui du Var et PACA. Le taux de 60 % de foyers fiscaux imposables, 

permet de considérer les ménages borméens parmi les plus privilégiés du département et révèle une 

commune relativement aisée. Pour autant, il convient de relever sur la commune des inégalités de 

revenus assez manifestes dont témoigne un revenu médian à 20 545 euros. Cette situation nécessite de 

disposer d’une offre de logements adaptée. 

En 2012, le revenu fiscal moyen s’élève à 20 671€, soit une augmentation de 126 euros. Cependant, 

13.3 % de l’ensemble des ménages fiscaux (hors communautés et sans-abris) vivent sous le seuil de 

pauvreté. 

  

33,3 

11,2 
12,3 

37,9 

15,8 15,9 

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Hommes

(en %)

Femmes

(en %)

 Bormes-les-

Mimosas 

La Londe-

les-Maures 
Le Lavandou VAR PACA 

Taux de chômage des 15-

64 ans en 2011 
15,5 15,5 20,4 13,9 13,8 

Revenu net déclaré moyen 

par foyer fiscal en 2011, en 

euros 

28 553 € 26 960 € 24 717 € 24 558 € 24 453 € 

Foyers fiscaux imposables 

en % de l’ensemble des 

foyers fiscaux en 2011 

60 % 59,6 % 54,4 % 55 % 55,4 % 

Revenu fiscal médian 20 545 € 20 398 € 18 479 € 19 312 € 19 056 € 
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8.  DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES : ENJEUX ET PROJECTIONS 

Atouts 

- Une dynamique de croissance progressive : un taux de croissance supérieur à celui de la bande 

littorale ; 

- Une attractivité de la commune : un apport migratoire important et une augmentation des 

professions intermédiaires. 

 

Faiblesses 

- Un vieillissement de la population : un vieillissement rapide de la population sur ces dernières 

années et une des populations les plus âgées du Var et de PACA au détriment des familles et 

des actifs ; 

- Une diminution de la taille des ménages : une augmentation des personnes âgées vivant seule 

et une décohabitation des ménages nécessitent d’intégrer les nouveaux besoins en logements 

et en équipements ; 

- Une tertiarisation généralisée : un niveau de formation faible et des catégories socio-

professionnelles majoritairement composées d’employés. 

 

Projections 

Afin d’identifier les besoins futurs en termes d’habitat, d’équipements…, il est primordial de définir ce 

que pourraient être les différents scénarios d’évolution démographique de la commune. Le tableau de 

projection ci-dessous simule plusieurs scénarios de croissance démographique. Ces projections 

permettent d’envisager la population du territoire communal à horizon 2027. Il permet d’établir une 

comparaison entre quatre scénarios : 

- le scénario « croissance faible » : qui reprend la variation annuelle constatée sur le Var entre 

2006 et 2013 ; 

- le scénario « croissance moyenne » : qui est relatif à la croissance à l’échelle du SCOT PM (aire 

toulonnaise + autres secteurs confondus) entre 1999 et 2010 ; 

- le scénario « tendanciel » : qui reprend la variation annuelle constatée sur la commune entre 

2006 et 2013 ; 

- le scénario « croissance forte » : qui s’établit sur la croissance démographique de la commune 

sur la période 1990-2013. 

 

Bormes les 

Mimosas 

Pop 

2006 

Population 

2013 

Taux 

variation 

annuel 

Population projetée à 

Horizon 

2027 

Accroissement estimé 

entre 2013-2027 

scénario 

croissance faible 
7 051 7 847 0,6 8 532 685 

scénario 

croissance 

moyenne 

7 051 7 847 1,1 9 146 1 299 

scénario  

tendanciel 2007 -

2013 

7 051 7 847 1,6 9 740 1 893 

scénario 

croissance forte 

1990 - 2013 

7 051 7 847 1,9 10 213 2 366 

 

Enjeux 

- Gérer l’arrivée de nouvelles populations en termes d’équipement, de logement et 

d’infrastructures ; 

- Favoriser l’installation de jeunes ménages actifs et de familles ; 

- Mettre en adéquation l’offre en logement avec l’évolution de la composition démographique ; 

- Développer l’attractivité pour les différentes CSP.   
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II.  DYNAMIQUES RESIDENTIELLES 

1.  UN PARC DE LOGEMENT EN CROISSANCE 

Composé de 10 288 logements en 

2011 (10 406 logements en 2012), le 

parc de logements de Bormes-les-

Mimosas a été multiplié par 5 depuis 

1968. Une part importante du parc de 

logement date des années 1946-1990 

(57%), avec un pic de construction 

entre les années 1980 et 1990.  

Période de construction des résidences principales-Source : 

INSEE 2011 

 

Evolution du nombre de logement-Source : INSEE 2011

 

 

 

2.  UN PARC DE LOGEMENT MAJORITAIREMENT COMPOSE DE RESIDENCES SECONDAIRES 

Pour autant, le parc de logement est caractérisé par une très forte proportion de résidences secondaires 

en lien avec le profil touristique de cette portion de côte Varoise. De fait, près de 2 logements sur 3 sont 

des résidences secondaires sur le territoire communal, proportion qui se situe à des niveaux très 

supérieurs à la moyenne départementale mais dans la moyenne basse des communes littorales du 

secteur puisque seules les communes de la Londe-les-Maures et Saint-Tropez ont des taux de 

résidences secondaires inférieurs. Les domaines du Gaou Bénat et du Cap Bénat comptent pour 

beaucoup dans ce fort taux de résidentialisation secondaire. 

Typologie de logements-Source : INSEE 2011 

 

 

  

11% 

57% 

32% 
avant 1946
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2153 
3018 3651 

7946 8768 
9596 10288 
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26,0% 
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63,9% 
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3,4% 1,7% 

1990 1999 2006 2011

Résidences principales
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3.  DES RESIDENCES PRINCIPALES CONSTITUEES ESSENTIELLEMENT DE LOGEMENTS 

INDIVIDUELS  

Le parc d’habitat sur la commune est 

majoritairement collectif puisque, en 

2012, 53% des logements sont des 

appartements. Cette prédominance 

s’avère d’ailleurs renforcée par les 

chiffres récents de la construction : 

sur la période 2004 à 2011, pendant 

laquelle 715 logements ont été 

réalisés, dont 50 % de collectif (soit 

356 logements collectifs). Malgré ce 

constat, le parc de résidences 

principales demeure dominé par les 

logements individuels qui 

représentent en effet près de 2 

logements principaux sur 3. Le 

logement collectif est absorbé par la 

résidentialisation secondaire. 

Construction récente de logement-Source : Sit@del2 2004-

2013 

 

Répartition des logements par occupation-Source : INSEE 2011 

 

 

4.  DES LOGEMENTS DE GRANDE TAILLE PEU ADAPTES AUX BESOINS DES MENAGES 

Les résidences principales (3 540 en 2011) témoignent d’une large surreprésentation de logements de 

grandes tailles. Les logements de 4 pièces et + représentent 57% du total des logements contre 15,3% 

seulement de logements de petites tailles (T1 et T2). Le déséquilibre du parc des résidences principales 

au regard de la composition des ménages (2,1 personnes par ménage en moyenne en 2011) est à ce 

titre patent.  

Cependant, cette composition est en évolution vers une meilleure adéquation entre taille des résidences 

principale et taille des ménages. En effet, en 2012, la part des résidences principales de grande taille est 

de 52.1 %, tandis que les logements de petite taille représentent 20.3 % du parc de résidences 

principales.  

 

Logement 
Nombre total 

de logements 

Part des résidences 

principales (en %) 

Part des résidences secondaires 

(y compris les logements 

occasionnels-en %) 

Bormes-les-Mimosas  10 287 34,4 63,9 

La Londe-les-Maures  9 093 48,9 50,7 

Le Lavandou  11 160 24,5 72,7 

Rayol-Canadel-sur-Mer  1 429 23,4 70,6 

Cavalaire-sur-Mer  11 726 29,2 68,5 

La Croix-Valmer  5 922 27,1 72,1 

Ramatuelle 4 426 22,6 75,6 

Saint-Tropez  6 485 35,9 61,5 

293 
41% 

66 
9% 

356 
50% 

Nombre de logements
commencés individuels
purs

Nombre de logements
commencés individuels
groupés

Nombre de logements
commencés collectifs
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Taille des résidences principales-Source : INSEE 2011 

 

Type de logement-Source : INSEE 2011 

 

 

Taille des résidences principales-Source : INSEE 2011 

 

 Résidences 

principales 
T1 (%) T2 (%) T3 (%) T4 (%) T5 et + (%) 

Bormes-les-

Mimosas 
3 540 3,9 15,6 27,7 26,9 25,8 

La-Londe-les 

Maures 
4 451 2,7 11,8 29,1 29,5 26,8 

Le Lavandou 2 734 6 22,9 32,7 22 16,5 

Rayol-Canadel 335 2,7 17,7 21,2 23 35,4 

Cavalaire-sur-

Mer 
3 419 7,5 22,6 28,5 21,5 19,8 

La-Croix-Valmer 1 607 6,4 19,4 23,8 24,5 26 

Ramatuelle 1 000 4 14,6 25,7 24,1 31,6 

Saint-Tropez 2 331 10,9 19 29 22,5 18,6 

3,9% 

15,6% 

27,7% 
26,9% 

25,8% 

1 pièce

2 pièces

3 pièces

 4 pièces

5 pièces et plus

4536 4794 

5025 5440 

2006 2011
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Maisons

29,9 
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Ménages avec famille(s) dont la
famille principale est un couple
sans enfant
Ménages avec famille(s) dont la
famille principale est un couple
avec enfant(s)
Ménages avec famille(s) dont la
famille principale est une famille
monoparentale
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5.  DES MOBILITES RESIDENTIELLES COMPLIQUEES PAR UNE FAIBLE VACANCE DU PARC 

Selon l’INSEE, un logement vacant est un logement : « inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

proposé à la vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 

en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de 

ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très 

vétuste...). »  

 

A Bormes-les-Mimosas, le nombre de logements vacants est très faible, à l’instar des communes 

marquées par une tension immobilière forte. En 2012, le taux de logements vacants s’élevait à 1,7%, un 

taux bien en-dessous des moyennes départementale (6,3%) et nationale (7%). Les logements vacants ne 

peuvent donc pas constituer une ressource en logements. 

 

6.  UNE CARENCE DE L’OFFRE EN LOCATIF PRIVE 

Les programmes neufs peinent à sortir sur la commune en raison notamment de dispositions 

réglementaires plus favorables à la production de logements individuels. Pourtant les programmes de 

logements collectifs récents ont rencontré un certain succès et témoignent d’une réelle demande 

locative. 

L’offre locative privée sur Bormes-les-Mimosas se résume ainsi : 

- aux logements du centre ancien ou des hameaux historiques (du studio aux maisons), 

réhabilités ou non (le prix à la location varie entre 280 euros le studio de 20m² à 800 euros le 3 

pièces) ; 

- aux logements des quelques petits collectifs disséminés autour du centre ; 

- aux rares villas en location (le prix à la location d’une villa 4 pièces atteintes en moyenne 1300 

euros).  

Répartition des logements par occupation-Source : INSEE 2011 

Logement 
Nombre total 

de logements 

Part des logements 

vacants (en %) 

Part des ménages 

propriétaires de leur résidence 

principale (en %) 

Bormes-les-Mimosas  10 287 1,7 64,9 

La Londe-les-Maures  9 093 0,4 65,4 

Le Lavandou  11 160 2,8 53,3 

Rayol-Canadel-sur-

Mer  
1 429 5,9 59,9 

Cavalaire-sur-Mer  11 726 2,3 58,9 

La Croix-Valmer  5 922 0,8 59,4 

Ramatuelle 4 426 1,9 55,8 

Saint-Tropez  6 485 2,5 49 

 

7.  UN MARCHE DE L’ACCESSION TENDU 

Malgré une légère tendance à la stagnation, voire à la baisse des prix après l’inflation considérable de 

ces 10 dernières années, la quête de l’accession à la propriété reste de plus en plus difficile, pour ne pas 

dire impossible pour les jeunes ménages et les primo-accédant en général. 

En effet, si le prix de vente moyen au mètre carré dans l’accession (source Efficity et immoprix, mars 

2016) est de 4 500 €/m²sur Bormes-les-Mimosas contre 3 120 €/m² pour le Var et 2 980 €/m² pour la 

PACA, ces niveaux de prix excluent une part de plus en plus importante d’acquéreurs potentiels, 

notamment borméens. 

 

En effet, le prix immobilier moyen d’un bien s’élève aujourd’hui à 530 00 euros sur la commune. Le panel 

des acquéreurs s’en trouve logiquement restreint et se limite par des profils de ménages type secundo-

accédants dont le budget s’est étoffé par la vente d’un bien. 
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8.  UNE OFFRE DE LOCATIF SOCIAL INSUFFISANTE  

La commune de Bormes-les-Mimosas n’est pas directement concernée par les dispositions de l’article 

55 de la loi SRU, modifiée par la loi Duflot 1 qui prévoit l’obligation d’atteindre à terme un pourcentage de 

25% de Logements Locatifs Sociaux (LLS) du parc de résidences principales. 

Pour autant, les demandes en logements sociaux, nombreuses sur la commune au regard notamment 

des tensions sur le marché immobilier (offre insuffisante, faible rotation du parc social) militent pour un 

développement de l’offre en logement social sur la commune. 

Au 1
er

 Juillet 2011, la commune recensait 169 LLS dans son parc public avec comme principaux bailleurs 

le Logis Familial Varois avant 1979 et Var Habitat depuis cette même date. Confrontée aux fortes 

dynamiques immobilières de ces 40 dernières années, la commune n’a en effet réussi à produire un 

nombre suffisant de logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins de ses habitants.  

 

Opérations de LLS depuis 1966 

Nom de 

l'opération 
Situation 

Année de 

mise en 

service 

Financement Bailleur 
Nbr de 

logements 
Typologies 

Le Mimosa Village 1966 HLMO Logis Familial Varois 10 Collectifs 

Le Verdum Le Pin 1970 HLMO Logis Familial Varois 24 Collectifs 

Les Magnolias Le Pin 1978 HLMO Logis Familial Varois 18 Collectifs 

Les Fontetes I Le Pin 1979 PLR Var Habitat 16 Individuels 

Les Fontetes II Le Pin 1984 PLA Var Habitat 9 Individuels 

Le Saint Pons 
 

1991 PLA Var Habitat 12 Individuels 

L'Amandier Le Pin 2007 PLAI Var Habitat 5 Collectifs 

L'Amandier Le Pin 2007 PLUS Var Habitat 15 Collectifs 

Lou Perdigaou 
Le 

Ginget 
2009 PLS Var Habitat 6 Collectifs 

Lou Perdigaou 
Le 

Ginget 
2009 PLUS Var Habitat 29 Collectifs 

Lou Rigaou 
Le 

Ginget 
2010 PLUS Var Habitat 25 Collectifs 

TOTAL 
    

169 
 

 

Le taux de LLS sur Bormes-les-Mimosas est ainsi de moins de 5% du parc. Il est à noter que ce parc est 

majoritairement constitué de logements collectifs, à l’exception des opérations les Fontetes I et II et Le 

Saint Pons. 

Comparaison du nombre de LLS par rapport au nombre de logements total 

  Nombre de 

logements 

Résidences 

principales 

Nombre de 

LLS 
Part de LLS 

Bormes-les-Mimosas 10 118 3431 169 5% 

La Londe-les-Maures 8 986 4399 399 9% 

Le Lavandou 11 178 2831 447 16% 

Rayol-Canadel 1434 339 27 8% 

Cavalaire-sur-Mer 11 591 3324 301 9% 

La Croix-Valmer 5 783 1569 116 7% 

Ramatuelle 4 422 1025 20 2% 

Saint-Tropez 6 502 2337 50 2% 

Total Bande littorale 60014 19255 1529 8% 
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L'Amandier     Lou Paradigou 

    

 

Lou Rigaou     St Pons 
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9.  LOGEMENT DES PUBLICS SPECIFIQUES  

a.  L’accueil saisonnier  

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée de façon relativement aigüe par la question du 

logement des saisonniers. En effet, de nombreux établissements font appel en période estivale à une 

main d’œuvre majoritairement jeune, le plus souvent encore estudiantine, qui peine à trouver un 

logement sur la commune, au plus fort de la saison touristique. L’absence de structure d’accueil dédiée 

aux saisonniers induit un rabattement vers d’autres types de logements (camping, caravaning, etc.) au 

détriment de l’offre touristique. 

 

b.  L’accueil des gens du voyage 

La commune de Bormes-les-Mimosas, qui compte plus de 5000 habitants, est concernée par les 

dispositions de la loi n°2000-614 du 5 Juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

Un schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage pour la période 2012-2018 a été 

approuvé le 15 octobre 2012. 

Selon ce schéma, la commune fait partie du bassin d’habitat de Toulon 2ème Couronne Est avec les 

communes de La Farlède, Solliès Pont, Solliès Toucas, La Londe, Pierrefeu, Le Lavandou et Cuers. 

L’aire de la Farlède (30 places réalisées) ayant été diagnostiquée comme répondant aux besoins 

d’accueil du bassin d’habitat, le schéma départemental ne prévoit pas de réalisations supplémentaires. 

Le schéma rappelle que les communes inscrites au schéma doivent participer financièrement au 

fonctionnement et à l’amélioration de l’aire de La Farlède. 

 

c.  L’offre de logement dédiée aux personnes âgées 

L’analyse de la pyramide des âges a mis en exergue au sein de la population retraitée une augmentation 

certaine de la population dite «  du 4ème âge ». Les 75 ans et plus recensés en 2011 étaient au nombre 

de 1 101 dont 376 de plus de 85 ans. La part de la population des 75 ans et plus a augmenté de 1,7% 

entre 2006 et 2011. En suivant cette augmentation, la question des structures d’hébergement présentes 

sur la commune se pose.  

 

Population de plus de 65 ans-Source : INSEE 2011  

 
70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90 et plus Total 

2006 582 314 213 128 37 1 875 

2011 598 559 315 149 78 2 395 

 

A ce titre, la commune recense un EHPAD de 84 lits (Résidence Olive et Germain Braquehais gérée par 

la fondation de l’armée du salut) construits il y a quelques années dans le quartier du Ginget, destiné 

notamment à pallier la transformation de l’ancienne maison de retraite « L’Amandier » en logements 

sociaux qui n’était plus aux normes de l’ARS. 

Aucune autre structure n’est recensée à l’heure actuelle dans la commune, qu’elle soit médicalisée ou 

non médicalisée. L’offre est donc largement défaillante face à un accroissement des personnes âgées 

au sein de la commune. Les établissements les plus proches se situent sur la commune de La Londe les 

Maures et de Cavalaire-sur-Mer. 
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10.  DYNAMIQUES RESIDENTIELLES : ENJEUX ET PROJECTIONS 

Atouts 

- Un parc de logement en hausse : maintien de la construction malgré le ralentissement de 

l’immobilier ; 

- Un parc de résidences secondaires important : attractivité touristique forte de la commune ; 

 

Faiblesse 

- Une offre en logement principal limitée : taux de vacance faible, immobilier difficile d’accès, 

logement monotypé (maison individuelle) ; 

- Une offre de logement inadaptée : distorsion entre taille de logement et taille des ménages ; 

- Un manque crucial de logements spécifiques : augmentation des besoins en logement social et 

en logement dédié aux personnes âgées. 

 

Projections 

Le tableau de projection ci-dessous témoigne des besoins futurs auquel le PLU devra répondre en 

matière de logement au regard des projections démographiques réalisées à horizon 2027. Ces 

projections incluent  les besoins pour faire face à la diminution de la taille des ménages constatée à 

l’échelle communale. Il permet d’établir une comparaison entre quatre scénarios : 

- le scénario « croissance faible » : qui reprend la variation annuelle constaté sur le Var entre 2007 

et 2012 ; 

- le scénario « croissance moyenne » : qui est relatif à la croissance à l’échelle du SCOT PM (aire 

toulonnaise + autres secteurs confondus) entre 1999 et 2012 ; 

- le scénario « tendanciel » : qui reprend la variation annuelle constatée sur la commune entre 

2007 et 2013 ; 

- le scénario « croissance forte » : qui s’établit sur la croissance de la commune sur la période 

1990-2013. 

 

Bormes Les 

Mimosas 

Population 

projetée à 

horizon 

2027 

Accroisseme

nt estimé 

entre 2013-

2027 

Taille des 

ménages 

constatée 

en 2011 

Evolution de la 

taille des 

ménages si 

réduction par 

an de -0,75% 

jusqu’en 2027 

Besoins en 

logement pour 

l'accueil de la 

croissance 

démographique 

Besoins  en 

logements 

pour la 

diminution de 

la taille des 

ménages 

Besoins en 

logements à 

l'horizon 

2027 

scénario 

croissance 

faible 

8 532 685 2,10 1,86 368 477 845 

scénario 

croissance 

moyenne 

9 146 1 299 2,10 1,86 697 477 1174 

scénario  

tendanciel 

2007 -2012 

9 740 1 893 2,10 1,86 1016 477 1493 

scénario 

croissance 

forte 1990-

2013 

10 213 2 366 2,10 1,86 1 270 477 1747 

 

 

Enjeux : 

- Maintien de l’attractivité résidentielle de la commune ; 

- Diversification du parc de logements afin de répondre aux besoins de la population actuelle et 

future, en particuliers ceux des jeunes ménages et des actifs 

- Développement de logement à destination de publics spécifiques (saisonnier, personnes âgées, 

etc.).  
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III.  DYNAMIQUES ECONOMIQUES 

1.  UNE DYNAMIQUE D’EMPLOI POSITIVE 

Avec 2097 emplois en 2011, la commune a connu une augmentation de 27% du nombre d’emplois 

depuis 1999. Si ces statistiques traduisent un réel dynamisme, il convient toutefois de les resituer dans 

leur contexte. D’une part, le boom lié à la création d’établissements constaté depuis 2009 est 

directement lié à l’essor de l’auto-entreprenariat suite à la promulgation de la loi LME de 2008. De fait, 

près de la moitié des établissements ont moins de 5 ans d’ancienneté sur la commune. 

 

Evolution comparée de l’emploi et des actifs-Source INSEE 2011 

 Emplois 

1999                              2011 

Evolution totale 

1999-2011 

Actifs ayant un 

emploi (2011) 

Bormes-les-Mimosas 1649 2 097 448 2 715 

La-Londe-les-Maures 1913 2 427 514 3 291 

Le Lavandou 2269 2 401 132 1 641 

Rayol-Canadel 161 226 65 294 

Cavalaire-sur-Mer 1538 2 064 526 2 502 

La Croix-Valmer 936 1 168 232 1 375 

Ramatuelle 856 1 085 229 917 

Saint-Tropez 4329 4 406 77 1 794 

Total Bande littorale 13651 15874 2223 14529 

 

 

D’autre part, les établissements de la 

commune sont majoritairement de 

petite taille puisque 78% d’entre eux 

n’ont aucun salarié, et 20% d’entre 

eux en ont entre 1 et 9 salariés. Seuls 

2% des établissements borméens 

possèdent 10 salariés ou plus. 

 

Taille des établissements en 2011 

 

 

 

 

 

  

78% 

20% 

1% 
1% 

0% 0 salariés

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

supérieure à 50

salariés
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2.  UNE ECONOMIE ORIENTEE VERS LE TERTIAIRE 

Avec 76% des établissements, le secteur tertiaire (comprenant commerce, transports et services ainsi 

que administration publique, enseignement) est le premier secteur d’activités de la commune. Cette 

répartition se répercute logiquement dans la typologie des emplois puisque 67% d’entre eux 

appartenaient au tertiaire en 2010. Les secteurs de l’industrie et de la construction représentent quant à 

eux 29% des emplois. Les chiffres des entreprises sont sensiblement identiques, avec 74% pour le 

tertiaire. Le secteur de la construction est toutefois important, avec 13% des entreprises et 15% des 

établissements. 

 

Etablissements par secteur d’activité-Source : INSEE 

2011 

 

 

Entreprises (sièges sociaux actifs) par secteurs 

d'activités-Source : INSEE 2011 

 

 

 

Répartition de l’emploi par secteur d’activité-Source : INSEE 2011 

 

 

 

Selon l’INSEE, un établissement est une : « unité de production géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut 

être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « 

boutique » d'un réparateur de matériel informatique... L'établissement, unité de production, constitue le 

niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie », tandis que l’entreprise est : « la 

plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens 

et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses 

ressources courantes ». 

 

  

5% 
6% 

13% 

68% 

8% 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports,

services divers

Administration

publique,enseignement,

santé,action sociale

Nombre total 
d'établissements : 1 205 

5% 5% 

15% 

67% 

7% 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports,

services divers

Administration

publique,enseignement,

santé,action sociale

Nombre total  
d'entreprises : 1 061 

4% 

15% 

12% 

45% 

24% 

Agriculture  Industrie Construction Commerce,

Transports,

Services divers

Adm pubique,

Enseigement,

Santé, Act sociale
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3.  UN SECTEUR AGRICOLE EN MUTATION 

Le phénomène d’érosion du nombre d’exploitations et des filières se poursuit depuis plusieurs années.  

Comme dans de très nombreuses communes du Var, le nombre d’exploitations a lourdement chuté en 

25 ans. On recense en effet aujourd’hui plus que 51 exploitations contre 131 en 1988. Dans l’intervalle, 

ce ne sont donc pas moins de 80 exploitations qui ont disparu du paysage borméen. Toutes les filières 

sont concernées par cette érosion.  

 

a.  Diminution du nombre d’exploitation 

La chute sensible du nombre d’exploitations depuis plusieurs décennies ne suit toutefois pas la courbe 

de la superficie agricole utilisée. En effet, cette dernière se maintient à un niveau relativement stable avec 

667 ha en 2010 contre 653 ha en 1988. Le maintien de ces surfaces s’explique en grande partie par 

l’extension de certains domaines viticoles prestigieux de la commune, en lien avec la hausse du marché 

des rosés. En 2010, la viticulture représentait en effet 534 ha soit 80% de la SAU totale. 

 

 1988 2000 2010 

Surface Agricole 

Utilisée 
653 700 667 

Total nombre 

d’exploitations 
131 72 51 

 

 2000 2010 

Total nombre d’exploitations 72 5 

Dont exploitant non concerné par 

succession (-50 ans) 
21 15 

Dont exploitants avec successeur 24 13 

Dont exploitant sans successeur 27 23 

 

b.  Vieillissement des exploitants et réduction des filières 

Les difficultés d’exploitation (diminution du nombre d’exploitation et amoindrissement des filières) 

s’accompagnent d’un vieillissement des exploitants. Le profil des chefs d’exploitation met en exergue un 

âge relativement avancé. Les exploitants de moins de 50 ans ne représentent en effet que 16 des 51 

exploitations encore en activité sur la commune. L’érosion du nombre d’exploitation tend donc à 

s’accroître encore davantage dans les prochaines années, 23 exploitants étant recensés sans 

successeurs en 2010. 

 

  

Surface Agricole Utilisée (SAU)-Source : 

Recensement général agricole 2010, Agreste 

 2000 2010 

Total nombre d’exploitations 72 51 

Dont grandes cultures 0 S* 

Dont maraîchage et horticulture 8 8 

Dont viticulture 57 36 

Dont fruit et autres cultures 

permanentes 
4 S* 

Dont ovins 3 S* 

Dont polyculture 0 S* 
 

Exploitation et succession- Source : Recensement 

général agricole 2010, Agreste 

 2000 2010 

Total Surface Agricole Utilisée 

(ha) 
700 667 

Dont grandes cultures 0 S* 

Dont maraîchage et horticulture 7 8 

Dont viticulture 505 534 

Dont fruit et autres cultures 

permanentes 
S* S* 

Dont ovins S* S* 

Dont polyculture 0 S* 
 

Nombre d’exploitations par type- Source : 

Recensement général agricole 2010, Agreste 

*Secret statistique 

Surface Agricole Utilisée par type d’exploitation- 

Source : Recensement général agricole 2010, 

Agreste 

*Secret statistique 
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Parallèlement à la diminution du nombre d’exploitations, le secteur connait une baisse du nombre de ses 

filières. La polyculture traditionnelle (blé, vigne et surtout olivier) associée à un élevage ovin a laissé 

progressivement place à une économie agricole tournée essentiellement vers la viticulture. Les difficultés 

rencontrées par les filières maraîchères, horticoles ou fruitières sont réelles et principalement liées à la 

spéculation foncière et à l’absence de foncier disponible et/ou abordable financièrement pour 

développer de nouveaux projets. A l’heure du développement de circuits courts dont témoigne le succès 

des AMAP, des ventes directes à la ferme ou encore les marchés de producteurs, Bormes-les-Mimosas 

dispose pourtant d’un potentiel non négligeable pour d’une part diversifier ses filières et créer des 

emplois. 

 

c.  Une filière viticole reconnue et en extension 

La filière viticole représente une ressource de développement économique importante. Les principaux 

domaines présents sur la commune, à l’instar de nombreux domaines prestigieux de Provence, ont fait 

l’objet de restructurations notables via notamment le renouvellement des cépages, la supervision des 

opérations par des œnologues, la construction de caves de vinification, la vente au domaine, etc. Les 

principaux domaines (en surface exploitée) concernent, du Nord au Sud : 

- Le Domaine Sainte-Marie ; 

- Le Domaine des Campaux ; 

- Le Domaine du Noyer ; 

- Le Domaine de l’Angueiron ; 

- Le Domaine du Grand Batailler ; 

- Le Domaine de la Sanglière ; 

- Le Château Léoube ; 

- Le Château de Brégançon ; 

- Le Château Malherbe. 

- Le Domaine de Favière 

- Le Domaine du Niel  

 

Le vignoble de Bormes-les-Mimosas fait partie de l’aire d’appellation d’origine protégée Côtes de 

Provence. Outre cette appellation, le territoire de Bormes-les-Mimosas est également concerné par 

plusieurs labels de qualité en vins de pays : 

- Vins des Côtes de Provence – AOC/AOP ; 

- Vins du Var – IGP ; 

- Vins de Méditerranée – IGP. 

 

Comme souvent, il est à noter que l’aire AOC Côtes de Provence dépasse largement les surfaces 

actuellement cultivées sur la commune. Un potentiel de conquête ou de reconquête viticole est donc 

théoriquement exploitable. D’autres considérations (environnementales notamment) doivent également 

être prises en compte. On notera à ce titre les difficultés rencontrées d’extensions des domaines viticoles 

inclus dans le site classé du Cap Bénat. Les demandes d’extensions de ces domaines se heurtent en 

effet aux dispositions de la loi Littoral relative aux espaces naturels remarquables. 
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AOC Côtes de Provence et espaces agricoles effectifs 
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4.  DES SECTEURS INDUSTRIELS ET DE CONSTRUCTION ACTEURS DE L’EMPLOI AU SEIN DE 

LA COMMUNE 

Le secteur industriel et de la construction 

représente 19,5% des établissements borméens. 

On recensait à ce titre en 2011 : 

- 73 établissements industriels dont 46 

n’ayant aucun salarié mais 6 

établissements de plus de 10 salariés 

dont notamment l’entreprise Vandoren, 

premier employeur privé de la commune 

spécialisée dans la fabrication 

d’accessoires pour les d’instruments de 

musique ; 

162 établissements dans la construction dont 105 

n’ayant aucun salarié mais 3 établissements de 

plus de 10 salariés. 

Taille des établissements-Source : INSEE 2011 

 

Etablissements par secteurs d’activité-Source : INSEE 2011 

 

5.  UN SECTEUR TERTIAIRE TOURNE VERS LE TOURISME 

a.  Un développement communal sectoriel  

Les commerces se concentrent plus spécifiquement au cœur des zones les plus touristiques avec une 

préférence marquée pour le vieux village, le quartier de fin   et le secteur de La Favière. Des commerces 

profitent également de l’effet vitrine de la RD 559 comme certaines enseignes de la grande distribution 

(Casino et Intermarché) ou encore des enseignes de vente de bateaux. 

Les établissements, se concentrent pour l’essentiel au cœur des deux zones d’activités de la commune 

(ZA de Niel Surle et du Peyrussier) implantées dans la plaine du Batailler. Ces zones d’activités, de taille 

modeste, sont aujourd’hui caractérisées par plusieurs contraintes : 

- les deux zones d’activités sont marquées par un risque d’inondation réel : les débordements du 

Batailler en janvier 2014 ont porté de sérieux dégâts à ces deux zones d’activités créées 

antérieurement à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’inondations du Batailler ; 

- une saturation certaine des capacités d’accueil : le potentiel de renouvellement urbain est nul 

compte tenu des contraintes en termes d’inondation. 

Le manque de foncier disponible pour accueillir de nouvelles entreprises dans des secteurs de 

l’économie non touristique est ainsi manifeste et contraint le développement communal sur ce type 

d’activité. 

 

  

78% 

20% 

1% 
1% 0% 0 salariés

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

supérieure à 50

salariés

 Total % 0 salarié 
1 à 9 

salariés 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 

salariés et 

plus 

Ensemble des 

secteurs 

d’activités 

1205 100 936 244 13 8 4 

Industrie 73 6,1 46 21 4 1 1 

Construction 162 13,4 105 54 2 1 0 
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b.  Un développement des emplois liés au service 

La création d’emplois de service a été stimulée par les dynamiques démographiques et économiques 

qui ont générées des besoins croissants pour la population ou les entreprises. Les emplois de service se 

sont adaptés aux besoins de la population. Le secteur de la santé, lié notamment à la proportion 

significative de retraités, concentre à ce titre un nombre important d’emplois de service.  

Les emplois de service liés à l’éducation et aux services publics représentent également un pan 

important de l’économie dans la commune. Le collège, les écoles constituent en effet, avec les services 

des collectivités locales (mairie de Bormes-les-Mimosas) et de l’Etat un maillage de service public 

défendu autant par la population que par les élus. 

Les emplois de service liés aux besoins des entreprises sont quant à eux sous-représentés. Ces types 

d’emplois sont en effet beaucoup mieux représentés dans des territoires plus urbains ou dans des pôles 

d’activités tertiaires, inexistants sur la commune. 

 

c.  Une activité tournée essentiellement vers le tourisme estival 

A l’instar des communes voisines du littoral Varois historiquement marquées par l’avènement d’un 

tourisme hivernal à destination d’une clientèle aisée, Bormes-les-Mimosas s’inscrit plus sûrement 

aujourd’hui dans un tourisme estival de masse (qui vaut à la commune d’être surclassée comme 

commune de 40 000 -80000 habitants). Avec un nombre important de commerces de bouches 

notamment et une part non négligeables de commerces saisonniers, ce tourisme prend appui sur de 

nombreux atouts dont notamment : 

- un linéaire côtier exceptionnel : près de 22 km de façade maritime  ; 

- des sites naturels et paysagers remarquables multiples dont les forêts du Massif des Maures au 

Nord et le site classé du Cap Bénat au Sud ; 

- un patrimoine architectural et urbain varié : un village perché médiéval référencé parmi les plus 

beaux sites du Var, le fort de Brégançon, de multiples lieux historiques ou cultuels (chapelles, le 

château des Seigneurs de Fos, etc.), des jardins remarquables (Jardin exotique, Parc du 

Cigalou, Parc Gonzalez, etc.) ; 

- un climat exceptionnel qui a permis le classement de Bormes-les-Mimosas en station climatique. 
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d.  Une capacité d’accueil inadéquate 

L’économie touristique qui s’est développée massivement depuis les années 60 se traduit aujourd’hui 

par une multiplication par 6 de la population en période estivale. Pour répondre à la fréquentation 

touristique, Bormes-les-Mimosas dispose d’une capacité d’accueil estimée à 44 000 lits touristiques 

(hébergements marchands et non marchands),  dont 14 275 en hébergement marchand. La capacité 

d’accueil touristique s’est accrue avec l’essor du quartier balnéaire de la Favière autour du nouveau port 

et le développement considérable des résidences secondaires d’autre part.  

Hébergement selon le type-INSEE 2012 

 

 Nombre de lits % de lits 

Hôtels 607 1,40 

Villages vacances 867 2,00 

Résidence de tourisme 214 0,50 

Chambre d'hôtes 78 0,20 

Campings 8 025 18,20 

Locations privées et agence 4 484 10,20% 

Total Hébergement marchand 14 275 32,40 

Port de plaisance 4 000 9,10 

Résidences secondaires 25 792 58,50 

Total Hébergement non 

marchand 
29 792 67,60 

TOTAL GENERAL 
44 067 100 

 

 

Malgré des efforts certains entrepris pour lutter contre la forte saisonnalité du secteur touristique 

(Mimosalia en Janvier, Corso fleuri en février, Les Médiévales en mai, festivals de plongée en Octobre, 

etc.), la fréquentation touristique reste très massivement estivale. La situation communale suit également 

les tendances plus lourdes du département du Var avec un niveau de fréquentation en recul en 2012 (-

5,8 millions de nuitées recensées entre 2000 et 2012 dans le département) et la confirmation en 2013 de 

la baisse structurelle de la durée des séjours. 
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Cette capacité d’accueil est marquée par : 

- une surreprésentation de l’offre en hébergement non marchand : il correspond aux 2/3 de l’offre 

qui est à mettre en lien avec le poids considérable des résidences secondaires générant moins 

de retombées économiques directes ; 

- une surreprésentation de l’offre en hébergement marchand de plein air : l’offre en camping 

représente plus de 60% des lits marchands en lien notamment avec la présence d’un des plus 

gros campings de France et renforce la saisonnalité du secteur touristique : 

- une sous-représentation de l’offre hôtelière : elle ne représente qu’1,4% des lits et une absence 

d’hôtel 4 étoiles haut de gamme sur le territoire. Or les catégories 4 étoiles enregistrent les plus 

fortes augmentations en termes de nuitées dans le département, à l’inverse des hôtels d’entrée 

de gamme qui voient leurs nuitées reculer. 

 

Nombre et capacité des campings-Source : INSEE 

2012 
 

 
Terrains Emplacements 

Ensemble 10 2 784 

1 étoile 1 50 

2 étoiles 6 941 

3 étoiles 1 120 

4 étoiles 2 1 673 

Nombre et capacité des villages-vacances-

Source : Office du tourisme 2014 

 

 

 

Possibilité 

d’accueil 

Fondation du 

bocage 
50 

Touristra la 

mann 
650 

Ensemble 700 

 

Hébergement hôtelier-Source : INSEE 2012-Office du tourisme 2012 

 

 

 

 

  

 
Catégorie 

Nbr de 

chambres 
Date d'ouverture 

Le Grand Hôtel 3 étoiles 42 Toute l'année 

La Villa Naïs 3 étoiles 10 Toute l'année 

Les Palmiers 3 étoiles 20 01/02 au 31/10 

Hostellerie le Cigalou 3 étoiles 20 Toute l'année 

Le Domaine du Mirage 3 étoiles 35 01/04 au 31/10 

Le Bellevue 2 étoiles 15 19/01 au 16/11 

Le Paradis 2 étoiles 19 Toute l'année 

La Parenthèse 2 étoiles 29 15/02 au 09/10 

Les Mimosas 2 étoiles 16 Toute l'année 

Hôtel de la Plage 2 étoiles 45 11/04 au 12/10 

Le Relais du Baou 2 étoiles 12 Toute l'année 

TOTAL 
 

263 
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6.  DYNAMIQUES ECONOMIQUES : ENJEUX  

 

Atouts 

- Une augmentation du nombre d’emploi sur la commune : des secteurs tertiaires et construction 

en hausse ; 

- Une reconnaissance des secteurs agricoles : une filière viticole en essor, des labels (AOP, AOC, 

IGP) marqueur d’un patrimoine vivant ; 

- Une attractivité touristique génératrice d’emploi : un tourisme favorisant le développement 

saisonnier des secteurs hôteliers et de restauration ;  

- Des équipements scolaires adaptés à la commune : une offre pour tout âge. 

- Une surface agricole maintenue. 

 

Faiblesses 

- Des établissements encore fragiles : des établissements plutôt jeunes (majoritairement de – de 5 

ans) et de petite dimension (78% sans salariés, 20 % entre1 et 9 salariés) ; 

- Une déperdition de l’activité agricole : un nombre d’exploitations agricoles en baisse, une 

réduction des types de filières, un vieillissement des exploitants ; 

- Une inadéquation de l’offre d’hébergement touristique : faiblesse de l’offre hôtelière. 

 

 

Enjeux 

- Pérenniser les établissements en place et encourager la création de nouveaux établissements ; 

- Valoriser et développer les différentes filières agricoles ; 

- Adapter et développer l’offre d’hébergement touristique ; 

- Développer l’offre d’équipements de la commune. 
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CHAPITRE 3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

I.  CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET 

OCCUPATION DU SOL 

1.  GEOMORPHOLOGIE 

L’organisation de la commune est particulièrement liée à sa constitution géomorphologique. De même 

que la formation topographique de la commune suit le socle géologique.  

 

a.  Géologie 

Trois unités géologiques distinctes sont répertoriées sur la commune :  

 

- Au Nord-Est de la commune, le massif des Maures représente les 2/3 du territoire 

communal. Cette unité géologique est principalement composée de Gneiss (roches 

métamorphiques principalement faites de quartz, plagioclases et feldspath). Ces gneiss plus 

ou moins métamorphisés sont de trois types différents : gneiss migmatitique de Bormes, 

gneiss de Bormes à grands phénoblastes et gneiss amphibolitiques. Il est à signaler que 

des formations de paragneiss en dalles communément appelées « Pierres de Bormes » sont 

exploitées au Nord-Est de la commune de Bormes-les-Mimosas pour la construction et 

l’ornementation, 

-  

   

 Pierres de Bormes (sources : carrières SOTEC) 

 

- Le centre du territoire communal, correspond à la plaine alluviale du Batailler qui comprend 

des formations de micaschistes à différents stades de recristallisation intercalées d’alluvions 

de deux types:  

o Des alluvions anciennes qui ont remblayées les massifs par l’accumulation des sols 

méditerranéens qui initialement couvraient tous les massifs puis ont été par la suite 

décapés ; 

o Des alluvions récentes et éluvions formées de sables micacés argileux avec lits de 

galets souvent exploitées pour en extraire sables, galets et graviers ; 

 

- Sur le flanc ouest, le littoral du Cap-Bénat-Brégançon est marqué par une formation 

quaternaire (sables, galets) de phyllades détritiques des Sauvettes principalement 

composée de schistes à caractère gréseux. Celle-ci devient de plus en plus fine et 

homogène à l’approche du cap Bénat. 
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Géologie communale 
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b.  Relief 

La commune est marquée par un relief contrasté qui retranscrit cette formation géologique composite. 

Des espaces vallonnés s’articulent sur l’axe nord-est/sud-ouest du massif des Maures au cap Bénat.  

Principal relief du sud varois, le massif des Maures s’étend sur 60 km selon un axe sud-ouest/ nord-est 

de Hyères à Fréjus. Il constitue le plus haut de la côte varoise avec son point culminant, le signal de la 

sauvette à 779 m.  

 

La commune de Bormes-les-Mimosas se situe à l’amorce de ce massif qui s’étend sur les 2/3 de son 

territoire et comprend son point culminant à 591 m. Le village ancien est situé sur ces pentes marquées. 

 

A l’opposé, les côtes rocheuses du cap Bénat qui s’étendent sur 2 500 ha, représentent un relief moins 

marqué. Ces collines culminent à 204 m d’altitude. 

 

Entre ces deux composantes fortes du paysage (les reliefs du cap Bénat et le massif des Maures) 

s’inscrit la plaine alluviale du Batailler. Elle s’étire d’est en ouest du pied du village jusqu’à la mer. La 

commune est principalement située sur cette plaine de faible altitude mais se répand progressivement 

sur les pentes du piémont (pente de 15 %). 

 

 

Coupes significatives du relief  
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Topographie et relief 
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2.  RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

La commune est parcourue par plusieurs cours d’eau : la rivière du Batailler, les ruisseaux du Pellegrin, 

la Vieille et les vallons du Barrage, des Conques, de la Tripe, de la Favière. 

 

         

 

a.  Rivière Le Batailler  

S’étendant sur près de 10,8 km, le Batailler naît à 2 km au nord-ouest du Col de Gratteloup (200 m), sur 

la commune de Bormes-les-Mimosas, à 437 m d'altitude, au lieu-dit « Rayac » et se jette dans la mer 

méditerranée. Il possède plusieurs  affluents : Vallon de la Berle (0,9km), Vallon de Maudroume (2,4km), 

Vallon de l'Agueiroun (1,6km), Vallon du Niel, Vallon du Patelin, Vallon de Castellan, Vallon du Val de 

Guillen (4,1km) ; et deux sous-affluents : Vallon de la Petite Berle, Vallon d'Entre  Colle. 

 

   

 

b.  Ruisseau Le Pellegrin 

Il prend sa source dans le massif des Maures, et se jette dans la Mer Méditerranée. Les sources du 

ruisseau se trouvent à 180 mètres d’altitude dans le massif des Maures au lieu-dit « le Trapan » au sein 

de la commune de Bormes-les-Mimosas. S’étendant sur 5,5 km de longueur, il traverse la commune 

suivant un axe nord-sud jusqu’à la plage du Pellegrin, à 5 km au nord-ouest du Fort de Brégançon et du 

Cap de Brégançon, en faisant la limite communale entre les deux communes de la Londe-les-Maures et 

Bormes-les-Mimosas. 
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c.  Ruisseau La Vieille 

D’une longueur de près de 7,6km, la Vieille traverse Bormes-les-Mimosas ainsi que la commune du 

Lavandou. Se jetant dans la mer méditerranée, elle possède un affluent, le vallon de Baguier. 

     

 

d.  Les vallons : la Favière, le Barrage, les Conques et la Tripe 
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e.  Rivière des campaux  

La rivière des campaux ou « la môle » serpente dans le massif des Maures. Prenant sa source au col du 

Gratteloup sur la commune de Bormes-les-Mimosas, cette rivière  à l’est du territoire communal s’écoule 

sur 24, 6 km selon un tracé rectiligne. Elle est alimentée par de nombreux vallons et se jette dans la 

Giscle au niveau de Port-Grimaud. Une vingtaine d’affluents différents lui sont référencés.  

 

 

f.  Retenue du Trapan  

La retenue de Trapan est une réserve en eau dont l’objectif initial est de mettre à l’abri de la pénurie 

d’eau l’Est varois, grâce à un volume de stockage disponible pour les périodes estivales. Répartie sur 

une surface de 23 ha, cette retenue permet de stocker deux million de m
3 

d’eau. Sa longueur maximale 

est de 1800m et sa profondeur maximale de 23m. Elle est aussi alimentée par la ressource du Verdon.  

Mise en service en 1968, elle est gérée par les ouvrages de la Société du Canal de Provence. Elle sert à 

alimenter principalement les communes du Lavandou, Hyères, La Londe et de Bormes-les-Mimosas. 

 

Retenue d’eau du Trapan (source : office du tourisme Bormes-les-mimosas) 
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Hydrographie 
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3.  VEGETATION 

a.  Peuplement forestier et végétation 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Protection du Risque d’incendie de forêt, un relevé des 

peuplements forestiers et autres terrains a été effectué. Il recense les différents types de végétation et 

leur emprise sur la commune : 

 

Type de végétation Surface (ha) 

Subéraie moyenne sur maquis 2 574 

Futaie feuillue dense 1 891 

Futaie claire de pins, chêne vert et olivier 1 778 

Subéraie claire sur maquis - 1 101 

Futaie résineuse dense 659 

Vigne 486 

Autres cultures 274 

Zone débroussaillée 91 

Plantation résineuse 74 

Maquis à pin 69 

Subéraie dense 44 

Maquis non boisé 29 

Friche 25 

Ripisylve 17 

Maquis à ciste 16 

Maquis à bruyère 13 

Maquis à ciste et bruyère 12 

Eucalyptus dominant 4 

Mimosas 3 

TOTAL 9 173 

 

b.  Emprise des boisements et espaces agricoles 

 

La commune est marquée par une large emprise des espaces boisés, qu’il s’agisse de subéraie ou 

futaie. Cette répartition suit les reliefs marqués du massif des maures et des côtes rocheuses de Bénat. 

Ils sont constitués de forêts où dominent les espèces de feuillues  principalement des essences de 

chêne liège (Quercus suber L.) mélangées à des ensembles de maquis et garrigues. Cette végétation 

sclérophylle typiquement méditerranéenne est une association végétale dense composée d’essences 

arbustives qui couvrent des terrains siliceux acides. Enfin, des essences de pins et de cèdres 

méditerranéens sont plus spécifiquement présentes dans les forêts du cap Bénat.  

 

L’emprise des espaces agricoles sur la commune est de moindre importance. La surface agricole utile 

(SAU) de Bormes-les-Mimosas représentait en 2010 seulement 6 % de sa surface totale soit  667 ha. 

Ceux-ci sont plus souvent situés en périphérie des espaces urbanisés sur la plaine du Batailler et 

orientés vers la culture viticole. Des grands domaines viticoles sont aussi à signaler au cœur du massif 

du cap Bénat.  
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4.  CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE: ENJEUX 

 

Atouts 

- Un cadre géomorphologique diversifié ; 

- Un relief marqué : côte littorale, massif des Maures, Cap Bénat ; 

- Une végétation étendue et variée : subéraie, futaie, maquis, etc. ; 

- Un réseau hydrologique qui irrigue le territoire : rivière, ruisseaux, vallons. 

 

Faiblesse 

- Des reliefs qui limitent le développement urbain : ; 

- Des réseaux hydrologiques qui génèrent des risques d’inondations ; 

- Une végétation qui favorise des risques de feux de forêt ;  

- Des formations géologiques qui accentuent les risques de retrait-gonflement des argiles et de 

mouvements de terrain.  

 

 

Enjeux : 

- Valoriser la structure géomorphologique complexe de la commune ; 

- Maintenir la couverture et la diversité des espèces végétales. 
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II.  PATRIMOINE  

1.  SITES CLASSES OU INSCRITS 

Les sites classés ou inscrits sont des espaces ou formations naturelles remarquables dont la qualité 

appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur, etc.) 

et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...) : 

- En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale  

(art. L. 341-10) ; 

- En « site inscrit », comme en site « en instance de classement », seules les “opérations 

d'exploitation courante des fonds ruraux” sont exemptées de déclaration ou d’autorisation (ce qui 

n'est pas le cas en site classé). Tout projet d'aménagement ou de modification du site est soumis 

à un avis simple de l'ABF, donné pour le compte de la DREAL (ex DIREN). 

 

Bormes-les-Mimosas est concernée par cinq sites classés : 

- Le site de la chapelle Notre-Dame de Constance et le plateau sur lequel elle est située. Il a été 

classé dans la catégorie « Tout Critère », le 13 juillet 1926 et comprend les parcelles 262 et 263 

section B. 

- Le site du vieux château dit « le couvent » et son enclot. Il a été classé dans la catégorie « Tout 

Critère » le 18 janvier 1926. 

- Le site de Cap Bénat. Il s’étend également sur la commune de la Londe-les-Maures ainsi que le 

domaine public maritime correspondant et couvre 22,3ha. Il a été classé le 23 juillet 1975. Il est 

classé dans la catégorie « Pittoresque ». 

- L'îlot et le fort de Brégançon.  Le site a été classé le 27 décembre 1924 dans la catégorie « Tout 

Critère ». 

- L'ensemble constitué par la chapelle Saint-François, à Bormes, avec le jardin qui la précède, 

l'ancien cimetière contigu, la place de la Liberté et son vieux moulin. Il a été classé le 13 juillet 

1926 en catégorie « Tout Critère ». 

 

La commune comporte également cinq sites inscrits : 

- Les parties du Cap Bénat, lieux-dits « la Favière », « la Soubière » et « Cardenon » - selon l’arrêté 

ministériel du 09/07/1943 ; 

- Le domaine de la Reine Jeanne au Cap Bénat - selon l’arrêté ministériel du 08/04/1943 ; 

- Ancienne propriété Haardt, domaine de Brégançon et domaine de Léoube au Cap Bénat - selon 

l’arrêté ministériel du 03/07/1942 ; 

- Cap de Bormes composé de la pointe de Gau, de la pointe de l’Esquillette, du Cap de 

Brégançon et du Cap de Léoube - selon l’arrêté ministériel du 18/12/1970 ; 

- Village et ses abords - selon l’arrêté ministériel du 12/02/1962. 
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2.  MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS 

Un monument historique est un édifice, un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger du fait de 

son intérêt historique ou artistique. 

La législation distingue deux types de monuments historiques : 

- Sont classés parmi les monuments historiques « les immeubles dont la conservation présente, au 

point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». 

- Sont inscrits parmi les monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de 

classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art 

suffisant pour en rendre désirable la préservation ». 

 

 

La commune compte trois monuments historiques inscrits (MHI) et un monument historique 

classé (MHC) : 

- Restes du château des seigneurs de Fos (MHC) 

- Eglise de Bormes-les-Mimosas (MHI) 

- Chapelle Saint-François-de-Paule (MHI) 

- Ancien Fort de Brégançon et îlot qui le supporte (MHC) 

 

Fort de Brégançon-Source : Office du tourisme de 

Bormes-les-Mimosas 

Château de Fos-Source : Office du tourisme de 

Bormes-les-Mimosas 
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3.  MONUMENTS ET PATRIMOINES VERNACULAIRES CITES A L’INVENTAIRE GENERAL DU 

PATRIMOINE NATUREL 

L'Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui 

présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.  

L'Inventaire est une recherche de terrain qui observe, analyse et décrit les œuvres « in situ » en s'appuyant 

sur les sources d'archives et la bibliographie disponible. Le choix de l'aire d'étude et de ses limites, celui 

des partenaires et des procédures à mettre en œuvre pour chaque opération fait l'objet d'un Cahier des 

Clauses Scientifiques et Techniques, projet scientifique qui fixe les enjeux et les moyens, et permet une 

bonne utilisation des résultats ainsi que leur évaluation. 

L'Inventaire général est une entreprise documentaire qui n'entraîne aucune contrainte juridique ou 

réglementaire. 

 

 

Patrimoine cultuel 

- Cimetière route du Baguier (fin du XIXème siècle) 

- Eglise de Bormes-les-Mimosas (XVIIIème siècle) ; église paroissiale Saint-Trophyme (XVIIIème 

siècle) rue Carnot. La chapelle Saint-François-de-Paule et l’église Saint-Trophyme comportent 

par ailleurs un mobilier religieux classé et riche (bustes-reliquaires, tableaux, retables, cloche, 

etc.) ; 

- Croix monumentale, rue Carnot ; 6 Oratoires, chemin des Oratoires de Notre-Dame de 

Constance (XIXème siècle). 

- Chapelle Saint-François de Paule ( 1560), Chapelle notre dame de Constance 

 

 

Eglise paroissiale Saint-
Trophyme 

 

Chapelle Saint-
François-de-Paule 

 

Chapelle Notre Dame de Constance 

 

 

Patrimoine défensif 

- Fortification d’agglomération (Moyen-Age) ; Fort de Brégançon et îlot qui le supporte ; 

- Beffroi rue Carnot (Moyen-Age) ; 

- Château des Seigneurs de Foz (XIIème-XIIIème et XVIème siècle), rue des Trois Couvents ; 

Bourg castral de Brégançon (XIIIème siècle) ; Bourg castral de Gibouel (XXIème siècle) ; Bourg 

castral de Belvezin (XIIème siècle), Batterie de Léoube 

 

Château des Seigneurs de Foz  

Bourg castral de Brégançon 
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Patrimoine architectural 

- Maison particulière – actuel musée 103 rue Carnot (XIXème siècle) ; montée de l’écureuil ; 22 

venelle du Moyen-Age ; 5-9 rue Pouverin ; 2 rue de la Rose ; maison forestière (XIXème siècle), 

Château Malherbe ; 

- Ecole – actuellement logement (milieu du XXème siècle) 19 montée des Ecoles ; Groupe 

scolaire, boulevard de la République ; 

- Maison Jacob – actuelle bibliothèque et foyer rue Gabriel Péri (XIXème siècle) ; Hôtel de 

voyageurs dit « Hôtel Bellevue » (XIX-XXème siècle) place Gambetta ; 

- Stade (début Xème siècle) ; Coopérative vinicole (début XXème siècle) ; Phare – actuellement 

logement (XIXème siècle), route du Phare ; Mairie (fin du XIXème siècle), boulevard de la 

République ; Moulin (XIXème siècle), place Saint-François. 

 

Petit patrimoine 

- Puit dit « Pous d’Amoun » draille des Bredouilles (XIXème siècle) ; puit rue Carnot (XIXème 

siècle), puit di « Pou d’Avau » ; puit rue de la Plaine des ânes (XIXème siècle) ; 

- Fontaine rue Carnot ; fontaine place Chapon (milieu du XIXème siècle) ; fontaine rue du Corsaire 

Mourdeille (début du XXème siècle) ; fontaine rue Gambetta (XIXème siècle) ; fontaines, rue 

Jean Aicard (XIXème-XXème siècle), croisement rue Jean Aicard (XIXème siècle), rue Pierre 

Toesca ;  

- Phare du Cap Bénat  

- Monument place Gambetta (début XXème siècle) ; place Saint-François (XIXème siècle) ; 

monument aux morts et fontaine, boulevard de la République ; Monument aux morts de la 

guerre de 1914-1918 (début XXème siècle) ; 

- Station d’autobus dite « la Grotte fleurie » (XIXème-XXème siècle) ; Sémaphore (XIXème siècle), 

route de la Viste. 

 

 

Château Malherbe 

 

Place publique de la fontaine 
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Sites inscrits et sites classés 
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III.  PERCEPTIONS PAYSAGERES 

1.  LES ENTITES PAYSAGERES  

La commune de Bormes-les-Mimosas est clairement marquée par trois unités paysagères distinctes 

principalement défini par le relief :  

- La corniche occidentale du massif des Maures dominant le paysage au Nord. Elle apparait 

comme un élément remarquable du paysage surplombant la plaine et la mer et offrant une 

magnifique perspective sur les îles d’Hyères.  

- La plaine du Batailler au centre, cet élément fédérateur lien entre les deux massifs de la 

commune est caractérisé par un ensemble de friches, espaces agricoles, zones industrielles et 

lotissements. 

- Le massif du Cap Bénat au Sud-Est au relief plus doux et écrasé peut être sous divisé en deux 

entités paysagère distinctes :  

o Le massif boisé du cap Bénat d’une grande naturalité mais urbanisé sur certains 

secteurs ; 

o La plaine littorale caractérisée par de grands vignobles au Sud Est de la commune 

offrant un point de vue remarquable sur la baie d’Hyères.  

 

Les caractéristiques de ce paysage, marqué par les reliefs boisés des Maures et renforcées par le 

contraste avec l’horizon de la Méditerranée en point de fuite offre au territoire de Bormes-Les-Mimosas 

une vraie identité paysagère.  
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a.  La corniche occidentale du massif des Maures 

S’élevant à plus de 400 m d’altitude, le massif des Maures domine le territoire. Ce massif composé 

d’essences de chênes lièges, de chênes verts, le pin maritime et en altitude de châtaigniers, ferme le 

paysage au Nord. Il représente la majorité du couvert végétal de la commune. Des secteurs plus 

dégradés où le maquis domine sont composés d’arbousiers, de bruyères arborescentes sous une 

pinède. 

 

La corniche occidentale du massif des Maures surplombe le paysage borméen et particulièrement la 

plaine du Batailler ce qui renforce le caractère unique du paysage. L’ensemble apparait comme un 

amphithéâtre naturel avec des lignes d’horizons marquées et préservées (mer Méditerranée, îles de 

Porquerolles, Cap Bénat).  En arrière, une ligne d’horizon sur les reliefs de l’arrière-pays se distingue.  

Le Col de Caguo-Ven à 229 m d’altitude surplombe le territoire avec des pentes relativement fortes, qui 

marquent le paysage borméen.  

 

 

Vue sur le Massif des Maures en arrière du village de Bormes 

 

- Le village historique  

 

Le village historique de Bormes est accroché sur son versant sud. Il se distingue par sa silhouette 

perché. Le village reconnu pour ses valeurs paysagères (un des plus beaux villages de France, village 

fleuri) offre un cadre authentique prisé des touristes. L’omniprésence de la pierre de Bormes renforce le 

caractère paysager du village de même que quelques éléments patrimoniaux comme le château du 

seigneur de Fos. 

 

 

Village historique de Bormes 
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- Le Piémont 

 

Une urbanisation pavillonaire de la commune de Bormes bénéficiant d’une exposition favorable et d’une 

large vue sur la mer a progressivement gagné les coteaux du Massif des Maures. Elle est présente sur 

l’ensemble des versants Sud. Néanmoins, la présence d’éléments boisés continus et la faible hauteur 

des bâtiments atténuent la dégradation paysagère. 

 

 

Vue sur les coteaux 

 

- La vallée de la Môle 

 

A l’intérieur du massif des Maures, la vallée de la môle est un plateau avec quelques espaces agricoles. 

Ce plateau cloisonné offre un point de vue intérieur sur les lignes de crêtes du massif tel un cirque 

naturel.  

 

 

Vallée de la môle depuis la RD98 
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b.  La plaine du Batailler  

La plaine du Batailler qui s’étire d’Est en Ouest possède une topographie plane en opposition direct avec 

les deux massifs l’entourant. Au débouché de la plaine se trouve le village du Lavandou anciennement 

village de pêcheurs. La plaine comporte les principales voies de communication de la commune (D98, 

D559) mais aussi les activités commerciales de la commune (zone d’activités, commerces) et les 

équipements sportifs. 

 

 

le village  

le Ba ta iller 
300 m 

200 m 

100 m 

1000 m 2000 m 3000 m 0  

Coupe Est-Ouest de la commune de Bormes-les-Mimosas 

 

Elle est composée à la fois de lotissements pavillonnaires, de friches, d’espaces agricoles et de zones 

d’activités formant un ensemble décousu et peu lisible. Les principaux points de fuite paysagers donnent 

sur le haut du massif des Maures et le massif du Cap Bénat mais ceux-ci restent peu visibles. De plus, la 

rivière du Batailler qui traverse la plaine n’est que peu visible et non mise en valeur.  

 

 

Friches de la plaine du Batailler Logements pavillonnaires 

 

Stade de Bormes-les-

Mimosas 

 

c.  Le massif du Cap Bénat  

- Le massif boisé  

 

Le massif du Cap Bénat délimite le Nord-Est de la rade d’Hyères. Ce massif a un relief plus écrasé que le 

massif des Maures et s’élève à 200m d’altitude. Il s’agit d’un ensemble mixte avec des parties 

urbanisées ou non. Sur son versant Nord il est constitué du quartier de la Favière ; quartier distinct du 

reste de la commune intégré dans un ensemble boisé. Le quartier a essentiellement une vocation 

touristique avec la présence de vastes lotissements datant des années 80 et de campings. 

 

Une ligne boisée suivant le tracé Sud-Est/Nord-Ouest constitue le squelette du massif. Ce massif 

constitué de suberaies, pinèdes à pins d’Alep, et maquis créent un épaulement continu en arrière-plan 

du littoral et marque la limite avec la plaine de la Londe-Les Maures à l’Ouest. L’ensemble est très 

homogène, à peine animé de quelques ripisylves plus claires à base de feuillus. 

 

 Le massif est principalement sillonné de très nombreux chemins et pistes DFCI. Depuis la crête, il offre 

des panoramas vers le parcellaire agricole et le littoral au Sud, alors qu’au Nord se développe la plaine 

du Batailler, de Bormes et du Lavandou. 
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Massif du Cap Bénat 

 

- La plaine orientale 

La plaine viticole se développe du piémont jusqu’au littoral. Le parcellaire s’organise autour de grands 

domaines principalement viticoles. Les vignobles constituent des paysages ouverts et réguliers caché 

des vues paysagères par les espaces boisés qui constituent des écrans naturels. Elle est composée de 

3 types d’entités : vignoble, maquis et espace bâti. 

Les alignements des vignes longent la principale route qui sillonne le massif (RD 42). 

Enfin, les espaces bâtis constituent des points d’appel visuels. Ils sont mis en scène par les espaces 

jardinés qui les entourent et les dissimulent en partie. C’est essentiellement la variation de la palette 

végétale  (plus horticole aux abords du bâti : eucalyptus, mimosas, agaves, lauriers roses, palmiers…) 

qui signale le bâti. 

 

- Le littoral 

 

Il se compose d’une 

alternance de criques, de 

plages de sable et de 

falaises sur les 9 km de 

façade maritime du 

massif du Bénat qui abrite 

également le fort de 

Brégançon sur sa 

presqu’île. Bâti historique 

et résidence 

présidentielle, il constitue 

un lieu phare du site. 

Cette façade maritime 

présente des paysages 

préservés de 

l’urbanisation dont la côte 

est composée de plages 

et de calanques. 

 

 

  

Carte des entités paysagères de la commune de Bormes-les-mimosas 
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2.  LES PONTS DE VUE ET VISIBILITES 

a.  Les reliefs 

Les points de vue sont les secteurs d’où est visible le territoire et où les enjeux  d’intégration paysagère 

des futurs aménagements sont prioritaires.  

 

- Massif des Maures 

L’amorce du massif des Maures plongeant sur la plaine du Batailler offre une perspective exceptionnelle 

sur le territoire borméen. Véritable balcon, ce panorama possède une valeur touristique essentielle qu’il 

convient de préserver. Plusieurs points de vue existent notamment depuis le château et la mairie de 

Bormes. 

Au premier plan, le village historique avec ces toits de terres cuites renforce le caractère authentique du 

point de vue. Le parc du Cigalou intervient immédiatement, ces espaces boisés masquant l’urbanisation 

des coteaux. Enfin, la plaine du Batailler et la mer Méditerranée concluent cette perspective en arrière-

plan. Les deux massifs du Bénat  à l’Est et des Maures à l’Ouest encadrent le point de vue.  

La ligne de crête est d’environ 400 m sur les crêtes chemins et pistes offrent des points de vue 

comparables sur le massif des maures et le littoral.   

 

 

Vue depuis le Château 

 

Première visibilité sur le village de Bormes, la perspective depuis la Marie offre un contre-champ 

intéressant sur le village. En arrière, il est aussi à signaler que le principal parking du village est 

parfaitement intégré au paysage grâce notamment à l’utilisation de la pierre de Bormes.  

 

             

Village historique de Bormes-les-Mimosas                                           Parking de Bormes  
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- Massif du Cap Bénat  

Depuis la crête, le massif  offre des panoramas exceptionnels vers le parcellaire agricole et le littoral au 

Sud, alors qu’au Nord se développe la plaine du Batailler, de Bormes et du Lavandou. Néanmoins ces 

panoramas sont situés dans le massif forestier et accessible par voie piétonne exclusivement.  

b.  Les espaces ouverts 

- Plaine du Batailler  

 

La plaine du Batailler offre les principales visibilités sur les massifs des Maures et du Cap Bénat. Les 

grandes perspectives sur le village de Bormes-les-Mimosas constituent une des caractéristiques 

paysagères notables de certains espaces du quartier. Néanmoins, du fait de la topographie plane, ces 

perspectives ne sont visibles que depuis des espaces ouverts en friche ou depuis les axes de 

communication.  

 

 

Visibilité sur le massif du Cap Bénat depuis la plaine du Batailler 

Le massif du Cap Bénat ferme le paysage à l’Ouest 

de la plaine du Batailler. Il constitue la ligne d’horizon. 

Celui-reste cependant visible qu’en de rares espaces 

ouverts sur la plaine. Les visibilités proches de la 

plaine sont très diverses avec une alternance de 

lotissements et de friches peu lisible mais aussi la 

présence de parcelles de roseaux qui coupent les 

visibilités mais améliorent la qualité paysagère du site.   

 

Espaces de roselières 

 

 

La visibilité Est depuis la plaine du Batailler intervient sur le massif des Maures. Seules les crêtes du 

massif qui marquent la ligne d’horizon sont visibles depuis la plaine. La visibilité depuis la plaine du 

Batailler s’opère principalement sur les coteaux mités par l’urbanisation. L’ensemble reste relativement 

verdoyant. 
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Visibilité sur le massif des Maures depuis la plaine du Batailler 

- Plaine orientale  

Les criques de la plaine orientale offre une visibilité principalement sur la mer Méditerranée, la presqu’île 

d’Hyères et l’île de Porquerolles.  

Vue sur la commune d’Hyères 

 

 

 

3.  LES POINTS NOIRS PAYSAGERS  

a.  L’urbanisation du bord de mer 

La plaine du Batailler a été très urbanisée. On peut regretter les immeubles s’élevant devant le bord de 

mer du Lavandou. La relative naturalité de la plaine est manifestement entachée par cet excès de densité 

et de hauteur ce qui altère le panorama depuis le village de Bormes. L’interface entre cette plaine, à 

l'origine agricole, et l'espace côtier a été bétonné supprimant un paysage de qualité comme cela perdure 

à Léoube ou à l'Estagnol et, à des degrés divers sur d'autres communes proches, comme La Croix 

Valmer à la Bastide Blanche, Cavalaire à Pardigon, et Ramatuelle à Pampelonne (Nord et Sud). 

En conséquence, toute urbanisation dans la plaine du Batailler devra respecter des hauteurs limites 

n’entachant pas le paysage. 
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Vue sur l’urbanisation du Bord de mer 

 

 

A l'arrière de l'urbanisation plus ou moins dense qui s'est développée sur la partie du Lavandou, la plaine, 

jusqu'au ruisseau du Castellan est très largement mitée par l'urbanisation et l'agriculture y est quasiment 

absente. Les terrains en friche participent d'un phénomène d'altération du site. A l'usage abusif et 

dégradant des terrains comme espaces de dépôts durant l'année s'ajoute, l'usage sauvage de ces 

friches en période estivale. Ces terrains offrent une ambiance paysagère confuse et décousue. De plus 

le Batailler : cours d’eau serpentant dans la plaine n’est pas mis en valeur.  

 

Friche de la plaine du Batailler 

 

 

Le PLU apparaît comme une opportunité pour terminer au mieux l’urbanisation peu organisée qui s’y est 

développée et donner au paysage de la plaine une meilleure image, construite et plus lisible. 
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b.  L’urbanisation des coteaux 

Urbanisation des coteaux (vue depuis la plaine du batailler) 

 

 

L’urbanisation des coteaux peut aussi être considérer comme un point noir paysager. En effet, même si 

l’ensemble reste verdoyant du fait de la faible hauteur des maisons et de la profusion d’essences 

boisées, le mitage urbain sur les coteaux déprécie la vue sur le massif des Maures. De fait, la ligne 

d’horizon s’en retrouve moins marquée et le relief perd au premier coup d’œil de sa naturalité.  
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4.  LES ENTREES DE VILLES  

a.  L’entrée de Bormes-les-Mimosas 

A partir du carrefour avec la D 98, la D 559 constitue la principale voie d’accès vers l'agglomération 

borméenne. Elle traverse trois séquences distinctes : un espace de rase campagne, un espace 

périurbain et un espace urbain. Chaque section balise le parcours et accompagne l’automobiliste vers la 

ville. La délimitation du quartier en amont offre une certaine confusion puisque le balisage de l’entrée de 

ville de la commune n’est indiqué que bien plus tard. Le positionnement de l’entrée de ville très tardif 

accentue un sentiment de confusion. De plus, l’indication n’est visible que tardivement. Dans le cadre du 

PLU, cette entrée de ville et l’arrivée sur le territoire communal en amont peuvent être retravaillés. 

 

 

Entrée de ville de Bormes les Mimosas ; Vue générale 

 

Vue rapprochée 

 

A l’opposée, l’entrée depuis la D 559 qui s’inscrit dans un continuum urbain avec le Lavandou et n’a pas 

nécessité à être d’avantage marquée, mais peut être améliorée sur le plan paysager.  

 

L’arrivée depuis la D 42 venant de Cogolin traverse le massif des Maures. Elle offre des panoramas 

exceptionnels et une vue plongeante avec la mer en arrière-plan Elle propose des paysages 

remarquables composés de vallons plantés de vignes avec comme arrière-plans des collines boisées de 

pins parasols et/ou replantées en alignements de pins. La route est également bordée par séquences 

d'alignements de chênes remarquables, donnant à cette route un caractère touristique à préserver. 

 

 

Vue depuis la D98 
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b.  Entrée sur les différents quartiers  

La commune de Bormes-les-Mimosas offre la particularité d’être composé de différent quartier bien 

distinct.  

 

- Le Quartier du Pin 

Le quartier du Pin marque aujourd’hui encore le début du territoire urbain de Bormes, qui s’étire jusqu’à 

la Baou vers l’Est et le vieux village au Nord, que l’on peut rejoindre depuis le giratoire du Pin marqué par 

la présence d’un pin majestueux. Composé d’habitat collectif et individuel, d’activités et d’équipements, 

cette section offre un paysage urbain qui tend à fermer l’espace perçu depuis la route. La présence 

progressive de la pierre de Bormes annonce intuitivement l’arrivée sur le village historique.  

Quartier du Pin 

 

 

 

- Le village historique 

L’arrivée sur le village historique est clairement identifiée. Celle –ci est progressivement annoncée par 

une alternance travaillée de pins, de mimosas et de palmiers aux abords de la route, renforcée par la 

présence de murets en pierre de Bormes.  

 

 

Montée vers le village 

 

Pierres de Bormes 
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- Le quartier la Favière 

Le quartier de la Favière est clairement distinct. Il est indiqué par des panneaux routiers à chaque entrée. 

 

Entrées du quartier de la Favière 

 

 

  

Carte de synthèse des éléments paysagers remarquables 



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

94 

5.  PATRIMOINE ET PERCEPTIONS PAYSAGERES : ENJEUX 

 

Atouts 

- Un relief marqué : côte littorale, massif des Maures, Cap Bénat offrent une très grande diversité 

de paysage  

- Des paysages remarquables offrants des panoramas exceptionnels; 

- Un balcon naturel surplombant la plaine ; 

- Une végétation étendue et variée. ; 

- Une identité territoriale renforcée par l’utilisation de la pierre de Bormes ; 

- Un patrimoine bâti d’une grande richesse. 

 

Faiblesse 

- Des coteaux fortement mités par l’urbanisation: ; 

- Une faible lisibilité de la plaine du Batailler : alternance de friches et lotissements; 

- Des terrains en friches altérant la lisibilité du paysage ;  

- Un rivage urbanisé avec hauteur et excès dégradant le paysage 

- Une entrée de ville confuse et peu délimitée. 

 

 

Enjeux : 

- Préserver et valoriser la diversité des milieux, véritables éléments identitaires de la commune  

- Améliorer la cohérence de la plaine du Batailler tout en préservant les visibilités  

- Améliorer la lisibilité de la plaine du Batailler  

- Valoriser l’entrée de ville de la commune; 

- Trouver le bon équilibre entre richesse du patrimoine et afflux touristique  

- Maintenir la couverture et la diversité des espèces végétales. 

- Conforter l’agriculture de la vallée de la Môle et du Cap Bénat tout en limitant leurs extensions 

sur les pentes boisées  
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IV.  BIODIVERSITE 

1.  ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

L’inventaire des Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un 

recensement national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l’Environnement. Cet 

outil de connaissance du patrimoine naturel de la France, identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt 

patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 

rares, caractéristiques  du patrimoine naturel régional. On distingue 2 types de ZNIEFF terrestres : 

- Les ZNIEFF de type I d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités écologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 

plusieurs zones de type I. 

La délimitation exacte des zones d’intérêt écologique est à prendre en considération à l’échelle de 

chaque document d’urbanisme et doit être examinée et précisée dans le cadre des études préalables. 

 

La commune est concernée par six ZNIEFF continentales : Maures, Maures littorales, Forêt du Dom, La 

Verne, Vallées de la Giscle et de la Môle, Grand noyer-Petit noyer.  
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ZNIEFF concernant la commune de Bormes-les-Mimosas 
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a.  Maures – ZNIEFF 930012520 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type I des Maures 

(83200100). D’une superficie de 75 256,76ha, elle est comprise entre 0 et 766m d’altitude. 

 

Elle inclut treize ZNIEFF de type I : Le Pansard, Vallée du Réal Collobrier, Forêt du Dom, Maures 

septentrionales de Notre-Dame des Anges à la Garde-Freinet, Le Maravenne-Vallons de Valcros et 

Tamary, Vallon de l’Estelle, la Verne, Saint-Clair –Pierre d’Avenon – Aiguebelle, Capelude, Grand-noyer-

Petit noyer, Lambert, Vallon de la Gaillarde, Adret du Mont Roux.  

 

Outre Bormes-les-Mimosas elle s’étend sur 26 communes. Les limites de cette ZNIEFF ont été choisies 

pour englober le massif des Maures, en essayant d'éviter le plus possible les zones trop mitées (vigne ou 

habitation). La plaine des Maures et le rocher de Roquebrune (déjà en ZNIEFF par ailleurs) constituent 

les limites Nord de la zone. 

 

Elle constitue un ensemble forestier exceptionnel tant du point de vue biologique qu'esthétique. Il s’agit 

d’une zone cristalline très diversifiée en biotopes encore bien préservés : paysages rupestres, ripisylves, 

taillis, maquis, pelouses et de très belles formations forestières. Son relief accentué est traversé par de 

nombreux ruisseaux et rivières plus ou moins temporaires. 

 

En termes de flore et habitats naturels, les espèces forestières sont dominées par le Chêne liège et le 

Chêne vert. Bois de Pins parasols, régénération difficile du Pin mésogéen. Le Pin d'Alep est surtout 

présent à l'Ouest et au Sud-Ouest du massif. Les châtaigneraies, dont beaucoup sont anthropogènes 

ont fait la réputation de Collobrières. 

 

Les vallons frais et humides en ubac sont fréquemment peuplés par une grande fougère rare dans la 

région provençale Osmunda regalis. D'autres espèces, d'un très grand intérêt biogéographique, sont 

particulièrement rares et un bon nombre d'espèces sont protégées au plan national. 

En termes de faune, les Maures possèdent un intérêt faunistique exceptionnel bien connu sur le plan 

naturaliste. En effet, ce ne sont pas moins de 124 espèces animales d'intérêt patrimonial (dont 75 

espèces déterminantes) qui ont été recensées dans cette zone. L'avifaune patrimoniale y est représentée 

par plusieurs espèces déterminantes de grand intérêt. Plusieurs espèces nicheuses patrimoniales 

remarquables ont été recensées. La ZNIEFF compte plusieurs espèces de mammifères, d’amphibiens et 

de poissons d’intérêt.  

 

Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

 

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Oiseaux 

2651 
Hieraaetus pennatus 
(Gmelin, 1788) 

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

3461 
Clamator glandarius 
(Linnaeus, 1758) 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

4219 
Sylvia sarda Temminck, 
1820 

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

4460 
Lanius senator 
Linnaeus, 1758 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 
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Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Insectes 

77381 
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

Angiospermes 

81341 
Rhinolophus 
hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

82173 
Myotis emarginatus 
(E. Geoffroy, 1806) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

82642 
Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 1814) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

90524 
Genetta genetta 
(Linnaeus, 1758) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoirefrançais et les modalités de leur protection 

95240 
Cervus elaphus 
Linnaeus, 1758 

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 

101510 

Heteropogon 
contortus (L.) 
P.Beauv. ex Roem. & 
Schult., 1817 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

104500 
Kickxia cirrhosa 
(L.) Fritsch, 1897 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

107123 
Lythrum thymifolium 
L., 1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

109584 
Nerium oleander L., 
1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

110362 
Ophrys bombyliflora 
Link, 1800 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

117146 
Ranunculus 
ophioglossifolius Vill., 
1789 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

124699 
Spiranthes aestivalis 
(Poir.) Rich., 1817 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

129102 
Vicia altissima Desf., 
1799 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

129203 Vicia laeta Ces., 1838 
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

129914 
Vitex agnus-castus L., 
1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

136993 
Kickxia commutata 
(Bernh. ex Rchb.)  

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

Fougères 

111815 
Osmunda regalis L., 
1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

115076 

Polystichum 
setiferum 
(Forssk.)T.Moore ex 
Woyn., 1913 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
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b.  Maures littorales – ZNIEFF 930012515 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type II des Maures 

littorales (83101100). D’une superficie de 3 033,9ha, elle est comprise entre 0 et 186m d’altitude. Cet 

espace est relativement préservé, l’urbanisation restant limitée. 

 

Cette ZNIEFF englobe le massif boisé du sud-ouest de la commune sur la portion orientale du Cap 

Bénat et les littoraux attenants. L’ensemble de la ZNIEFF est constitué à la fois de maquis et forêt 

provençales de Chênes lièges entrecoupés de parcelles de vignes mais aussi de milieux littoraux qui  

présentent des espaces variés avec rochers, falaises, pelouses humides et petites dunes. Les formations 

dunaires d’intérêt patrimonial : dunes embryonnaires méditerranéennes (code Corine : 16.2112), 

groupements dunaires à Malcomia (Code Corine : 16.228) et dunes blanches de la méditerranée (Code 

Corine : 16.2122) persistent à l’ouest de la ZNIEFF malgré d’importants dégâts anthropiques.   

 

 

Les seules populations mondiales de petite Romulée de Florent (Romulae 

florentii) : espèce présentes seulement sur l’île du Levant et de Port-Cros sont 

référencées. Limitées à l’est par le sentier douanier, elles sont  fortement 

menacées par le piétinement, l’urbanisation du Cap-Bénat et la prolifération 

d’espèces exotiques. Des populations d’euphorbes arborescentes endémiques 

sont aussi présentes dans les petits ensembles dunaires. 

 

Romulea florentii (source : Thierry Ménard)  

 

 

 

 

L’intérieur de la zone est constitué par des collines siliceuses où se mêlent des boisements de chêne-

liège (Quercus suber), de chêne-verts (Quescus ilex), cistaies (Cistus ladanifer), maquis et formations 

d’olivier (Olea europaea). Les ruisseaux temporaires qui sillonnent ces collines favorisent l’installation de 

pelouses humides à Isoetes.  

 

L’intérêt patrimonial de la zone est élevé. 29 espèces animales patrimoniales comprenant 17 espèces 

déterminantes ont été référencées dont une majorité d’insectes. L’entomofaune d’affinité 

méditerranéenne est particulièrement représentée par chez les Lépidoptères ; la Thècle de l’Arbousier ou 

Thécla de l’Arbousier (Callophrys avis), la diane (Zerynthia polyxena) et le Jason de l’Arbousier (Charaxes 

jasius) et chez les Coléoptères de nombreux endémiques méridionales : Mayetia pubiventris, M. 

subhoffmanni, Amaurops abeillei.  

  

La zone littorale est privilégiée de l’avifaune avec particulièrement un couple de faucon pèlerin s’y 

reproduit. Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann (en faible densité) sont présentes.  

Sont enfin à noter la présence du grand dauphin en zone littorale et de l’escargot Xerosecta (Xeromagna 

terverii,) gastéropode Hygromiidés, très localisé et endémique des collines de grès, de schistes et de 

gneiss des Maures littorales. 
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Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Mammifères 60927 
Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et 
les modalités de leur protection 

Oiseaux 2938 
Falco peregrinus 
Tunstall, 1771 

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Reptiles 

77381 
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire 
fançais et les modalités de leur protection 

77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Angiospermes 

81341 
Allium chamaemoly 
L., 1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

82642 
Anemone palmata L., 
1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

82965 
Anthyllis barba-jovis 
L., 1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

90524 
Chamaerops humilis 
L., 1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

97145 
Eryngium maritimum 
L., 1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

122830 
Serapias parviflora 
Parl., 1837 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

125412 
Tamarix africana 
Poir., 1789 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

136993 

Kickxia commutata 
(Bernh. ex Rchb.) 
Fritsch subsp. 
commutata 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

    

 

c.  Forêt du Dom –  ZNIEFF 930012528  

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type I de la forêt du 

Dom (83200100). D’une superficie de 2 766,9ha, elle est comprise entre 40 et 485m d’altitude. 

Connectée à la ZNIEFF des Maures, cette zone englobe un remarquable massif forestier littoral 

caractéristique de la Provence siliceuse. Les habitats sont représentatifs des massifs de Provence avec 

une forte présence du Lentisque (Pistacia lentiscus).  

 

Le cortège floristique est associé aux milieux temporairement humides avec la présence d’espèces rares 

comme Aira provincialis, Spiranthes aestivalis, Anagallis tenella, Isoetes, Geranium lanuginosu. De 

nombreuse espèces rares comme l’Osmose royale (Osmunda regalis) ou menacées sont aussi présente 

dans les sous-bois.  

13 espèces animales présentent un intérêt patrimonial dont 12 sont des espèces déterminantes. Des 

coléoptères varois ou provençaux (Amaurops simoni, Entomoculia domensis, Glyphobythus hervei, 

Leptotyphlus dispersus, Leptotyphlus domensis, Mayetia fossulata, Pararaymondionymus laneyriei, 

Percus villai), des lepidoptères comme la Thècle de l’Arbousier (Callophrys avis) et la Diane (Zerynthia 

polyxena) et des arachnides comme l’araignée Leptoneta vittata ne se rencontrant que dans la forêt du 

Dom sont présentes.  
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Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Reptiles 77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

Angiospermes 

81341 
Allium chamaemoly L., 
1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

95240 
Doronicum 
plantagineum L., 1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

107123 
Lythrum thymifolium 
L., 1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

117146 
Ranunculus 
ophioglossifolius Vill., 
1789 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

124699 
Spiranthes aestivalis 
(Poir.) Rich., 1817 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

136993 

Kickxia commutata 
(Bernh. ex Rchb.) 
Fritsch subsp. 
commutata 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

Fougères 111815 
Osmunda regalis L., 
1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

 
   

 

d.  Grand noyer-petit noyer – ZNIEFF 930020300 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type II du Grand 

Noyer-Petit Noyer (83200100). D’une superficie de 528,47ha, elle est comprise entre 85 et 614m 

d’altitude. 

 

La ZNIEFF du Grand-noyer-Petit-noyé se situe à l’est de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le 

massif des Maures. Il s’agit d’un secteur du flanc exposé de la vallée de la Môle comprenant un réseau 

hydrographique dense, une retenue d’eau et des escarpements rocheux propices aux rapaces comme le 

Circaète Jean-le-blanc.  La cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann sont les deux espèces phares de 

cette zone.  

Les ruisseaux et ripisylves abritent une flore rare et protégée : Isoetes duriaei, Spiranthes aestivalis. 
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Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Reptiles 77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

Angiospermes 

81341 
Allium chamaemoly L., 
1753 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

124699 
Spiranthes aestivalis 
(Poir.) Rich., 1817 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

Fougères 111815 
Osmunda regalis L., 
1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

    

 

e.  La Verne – ZNIEFF 930012520 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type I de la Verne 

(83200120). D’une superficie de 1 534,47ha, elle est comprise entre 51 et 642m d’altitude. 

 

Cette zone s’organise autour de la chartreuse de la Verne, à l’extrémité Est de la commune de Bormes-

les-Mimosas. Ce massif est constitué de peuplement divers très varié. Les chênes-verts s’y trouvant sont 

parmi les plus beaux spécimens de Provence, on peut noter la présence de  bouquets de chênes 

pubescents et de châtaigniers sauvages.  Sont présentes les trois espèces patrimoniales 

caractéristiques du massif : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe et Grenouille agile. Des espèces 

d’oiseaux nicheurs locaux (Fauvette orphée, Pic épeichette, Hirondelle rousseline…) et de rapaces 

diurnes (Circaète Jean-le-blanc, Autour des palombes …) de milieux forestiers ou plus ouverts sont 

présentes 

Plusieurs sources pérennes favorisent l’existence d’une belle ripisylve le long de la Verne dont certaines 

portions sont alimentées en eau toute l’année.  Les espèces rares ou menacées comme l’Osmonde 

royale (Osmunda regalis) sont particulièrement présente dans les sous-bois humides. Dans les secteurs 

plus ensoleillés s’observe une formation devenue très rare à Pycreus flavescens 

 

Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Reptiles 

77381 
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire fançais et les modalités de leur protection 

77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

Angiospermes 124699 
Spiranthes aestivalis 
(Poir.) Rich., 1817 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune-Flore) 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français métropolitain 

Fougères 

111815 
Osmunda regalis L., 
1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

115076 

Polystichum 
setiferum 
(Forssk.)T.Moore ex 
Woyn., 1913 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
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f.  Vallées de la Giscle et de la Môle – ZNIEFF 930012542 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la ZNIEFF continentale de type II des  Vallées 

de la Giscle et de la Môle (83132100). D’une superficie de 1 236,82ha, elle est comprise entre 0 et 95m 

d’altitude. 

 

Seule l’extrémité sud-ouest qui longe la rivière les campaux est présente sur la commune de Bormes-les-

Mimosas. Au niveau de la commune, cette ZNIEFF est exclusivement composée des belles ripisylves à 

peupliers, aulnes et platanes qui longent la rivière accompagnée de l’avifaune associée et de la très rare 

pie-grièche à poitrine rose. Cette ripisylve comprend de belles formations de carex très rares (Carex 

depauperata, Carex olbiensis). 

 

Ces vallées du massif des Maures possèdent un patrimoine faunistique d’un intérêt plutôt élevé. Le très 

rare Vespertillion de Bechtein a été observé tandis que le Vespertillon à oreilles échancrées fréquente les 

rypisylves du secteur.  Ici aussi Tortue d’Hermann et Cistude d’Europe.  

 

Liste des espèces déterminantes à statut réglementé :  

Groupe 
Code 

Espèce 

Espèce  

(nom scientifique) 
Réglementation 

Oiseaux  

3461 
Clamator glandarius 
(Linnaeus, 1758) 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

3811 
Lanius minor Gmelin, 
1788 

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) 

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en 
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Reptiles 

77381 
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire fançais et les modalités de leur protection 

77433 
Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) 

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection 

Angiospermes 

124699 
Spiranthes aestivalis 
(Poir.) Rich., 1817 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain 

116405 
Pulicaria vulgaris 
Gaertn., 1791 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain 

117146 
Ranunculus 
ophioglossifolius Vill., 
1789 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain 

122830 
Serapias parviflora 
Parl., 1837 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain 

125412 
Tamarix africana 
Poir., 1789 

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain 

Fougères 

111815 
Osmunda regalis L., 
1753 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

115076 

Polystichum 
setiferum 
(Forssk.)T.Moore ex 
Woyn., 1913 

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
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2.  RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de 

l’Union Européenne.  

Sa création doit contribuer en outre à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité 

biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en Juin 1992. 

Il est composé des sites désignés spécialement par chacun des membres en application des directives 

européennes : 

- Directive « Habitat, Faune, Flore » (Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 Mai 1992) concerne la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la 

constitution d’un réseau de sites abritant les habitats naturels et les habitats d’espèces de la 

faune et de la flore sauvage d’intérêt communautaire ; 

-  Directive « Oiseaux » (Directive 79-409 / CEE du Conseil du 2 Avril 1979) concerne la 

conservation des oiseaux sauvages. Elle organise la protection des oiseaux et de leurs habitats 

d’intérêt communautaire dans les Etats Membres. 

 

La commune est concernée par deux zones Natura 2000. 

 

Natura 2000 concernant la commune 
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a.  La plaine et le massif des maures (FR93011622). 

La commune de Bormes-les-Mimosas est concernée par la zone Natura 2000 « La plaine et le massif 

des Maures » (93011622). D’une superficie de 34 264 ha, elle est comprise entre 0 et 766 m d’altitude et 

intercepte la commune dans son extrémité Nord.  

 

Ce Site d’Intérêt Communautaire (SIC) est un remarquable ensemble forestier exceptionnel sur les plans 

biologique et esthétique. Majoritairement constituée de landes et de maquis provençaux, de Forêts à 

Chêne vert (Quercus suber) et de forêts de châtaignier (Castenea sativa), la plaine des Maures comporte 

une grande palette de milieux hygrophiles temporaires méditerranéens. Mais le site présente un grand 

intérêt pour de nombreuses espèces de par sa diversité d’habitat. Les habitats Pelouses mésophiles à 

Sérapias présent sur la Plaine des Maures (56,6 ha) et le massif (33,3 ha) (Code Corine : 3120) et Mares 

temporaires méditerranéennes : 490 ha sur la Plaine des Maures (en linéaire cumulé = 115 km), 35 ha 

sur le massif (Code Corine : 3170) sont répertoriés.  

 

Classes d'habitats Couverture 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 30%  

Forêts sempervirentes non résineuses 25%  

Forêts mixtes 15%  

Forêts caducifoliées 10%  

Forêts de résineux 8%  

Pelouses sèches, Steppes 5%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3%  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 2%  

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1%  

Dunes, Plages de sables, Machair 1%  

 

La biodiversité du site est exceptionnelle. Le site constitue le noyau provençal pour les populations de 

tortue d’Hermann, il est aussi propice aux populations de cistude d’Europe.  

 

 

Tortue d’Hermann    Cistude d’Europe 

 

Neuf espèces de Chiroptères visés par l’annexe II de la directive 92/43/CEE sont présentes sur 

l’ensemble du site et particulièrement des populations de Myotis blythi et de Myotis bechsteinii. Les zones 

humides constituent une zone de reproduction pour plusieurs espèces de batraciens et de reptiles Enfin, 

la flore présente dans la plaine des maures est particulièrement riche avec plus de 130 espèces de 

fougères, d’orchidées et de mousses et des espèces endémiques comme la Renoncule de Revelière 

référencées. 

 

Le massif forestier est particulièrement vulnérable aux incendies tandis que les zones humides sont 

impactées par la surfréquentation touristique et la qualité biologique et physico-chimique des eaux 

rejetées.  
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Les grandes orientations de gestion du site sont :  

- la conservation de la richesse et de la diversité du patrimoine naturel, en assurant la continuité 

écologique entre la Plaine et le Massif des Maures et en maintenant une mosaïque de milieux 

naturels favorables à la Tortue d’Hermann ; 

- le maintien de l’identité paysagère caractéristique du site (par une gestion forestière appropriée 

et des précautions d’aménagement) ; 

- la maîtrise de la fréquentation et la gestion raisonnée des usages au vue de l’extrême sensibilité 

du site ; 

- la gestion du Lac des Escarcets (conservation de sa diversité biologique aquatique etc.) 

 

b.  La rade (FR9301613) et les îles d’Hyères (FR9310020) 

La commune de Bormes-les-Mimosas est adjacente aux Site d’Intérêt Communautaire de la Rade 

d’Hyères (FR9301613) et à la Zone de Protection Spéciale des Iles d’Hyères (FR9310020). Ces deux 

sites englobent tout le littoral communal.  

Cette important espace maritime qui s’étend sur une surface totale de 48 867 ha comporte des sites 

remarquables et une diversité biologique exceptionnelle (forte richesse en poissons, nombreuses 

espèces rares, plus de 1500 espèces animales et végétales recensées). 

 

Cette entité fréquentée par les mammifères marins et un cortège avifaunistique, comprend plusieurs 

ensembles caractéristiques de la façade :  

• baies abritant les plus importants herbiers de posidonies ;  

• continuités préservées avec les plages ;  

• littoral rocheux et îles se prolongeant par des plateaux ou tombants très diversifiés et riches ; le 

banc de Magaud, ouvert aux influences du large, abrite une riche faune profonde de brachiopodes, de 

coraux et d’algues (présence de la grande et rare laminaire Laminaria rodriguezii) ;  

• tête de canyons permettant la remontée d'eau profonde.  

Les habitats d’intérêt communautaires présents sur le site sont des esturaires (Code Corine :1130), 

lagunes cotières (Code Corine :1150) et récifs (Code Corine :1170), des bancs de sable à faible 

couverture permanente d’eau marine (Code Corine : 1110), Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicea) 

ainsi que des grottes marines submergées ou semi –submergées (Code Corine : 8330). 

 

Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un grand intérêt patrimonial. Le grand dauphin et autres 

espèces de mammifères marins sont présents.  

Le principal enjeu ornithologique concerne l’importante population de Puffins Yelkouans qui s’y reproduit 

: 360 à 450 couples en 2006 (90% des effectifs nationaux). A noter également la reproduction de 25% de 

la population française de Puffin cendré et le premier cas de reproduction du Cormoran de Méditerranée 

en 2006 sur l’île du Levant. 

 

Le caractère insulaire de la zone entraine une grande fragilité de l’écosystème accentuée par la forte 

fréquentation touristique et de loisirs sur l’ensemble du littoral de la région PACA, les pollutions par les 

embruns, pollutions marines et les feux de forêt.  

  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

107 

3.  TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement a impulsé la nécessité d’intégrer les 

problématiques relatives à la biodiversité et aux continuités écologiques dans la construction des projets 

de territoires et les documents d’urbanisme. 

La notion de Trame verte et bleue porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 

préservation et de la restauration des continuités écologiques. C’est un outil d’aménagement du territoire 

qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, pour permettre aux espèces animales et 

végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. 

 

a.  Rappels règlementaires 

Article L371-1 du Code de l’Environnement - Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 – art. 121 

 « I –La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 

en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

A cette fin, ces trames contribuent à :  

1°Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 

les corridors écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L.212-1 et préserver les zones humides 

visées au 2° et 3° du III du présent article ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la 

flore sauvages ; 

6° Améliorer la qualité des paysages. 

II-La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que 

les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier des espaces mentionnés au 

1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L.211-14. 

III-La trame bleue comprend : 

1° Les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 

de l’article L.211-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l’article L.212-1, et notamment les zones humides 

mentionnées à l’article L.211-3 ; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité et non visés aux 1° et 2° du présent III. 

IV-Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, 

canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux2° et 3° du III du présent 

article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L.371-3. 

V-La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement 

visés aux articles L.371-2 et L.371-3. » 

 

Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des 

habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore 

sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités de libre évolution. Les continuités écologiques 

correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 

écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La 

TVB est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.  
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b.  Contexte écologique supra-communal 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un véritable outil d’aménagement co-piloté 

par l’Etat et la Région. Il s’agit du document de référence  qui identifie, à l’échelle régionale, les réservoirs 

de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Il vise à préserver les services rendus par la 

biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en 

bon état des continuités écologique  

 

Arrêté le 1
er

 décembre 2014, le SRCE PACA définit des objectifs de remise en état ou de préservation : 

 

- les éléments de la TVB subissant une pression importante doivent faire l’objet d’une « recherche 

de remise en état optimale » ;  

- les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités écologiques est 

jugé meilleur (au regard des pressions) doivent faire plutôt l’objet d’une « recherche de 

préservation optimale », afin de ne pas dégrader les bénéfices présents.  

 

Le SRCE indique pour la partie littorale qu’en dehors du massif des Maures, la pression urbaine est telle 

que les espaces à caractère naturel sont souvent peu étendus et enclavé. Cependant, la valeur des 

petites massifs péri-littoraux comme ici le massif de Cap –Bénat jouant un rôle de ceinture verte.  
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Cartographie des objectifs du SRCE 
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De nombreux enjeux diverses sont référencés à l’échelle de Bormes-les-Mimosas.  

Les Départementales D98 et D559 apparaissent clairement comme des ruptures écologiques des 

corridors terrestres. Les espaces situés au Nord, dans le massif des Maures constituent majoritairement 

des réservoirs de biodiversité de milieux semi-ouverts concernés par une recherche de préservation 

optimale. Des corridors de milieux forestiers sont aussi présents à l’extrême nord de la commune.  

Le massif du Cap Bénat est quant à lui considéré comme un réservoir de biodiversité des milieux semi-

ouverts, son état plus dégradé le place en recherche de remise en état optimale.  

 

La Trame bleue est tout aussi présente sur le territoire. Au cœur du massif des Maures bornéen, 

l’ensemble des vallons de la commune sont référencés comme réservoir de biodiversité « eaux 

courantes » préservés. En revanche, les rivières de plaine  sont considérées comme des réservoirs de 

biodiversité avec zones humides en recherche de remise en état optimale. Certaines de ces zones 

humides notamment celle présentes sur la plaine du batailler couvrent des zones agricoles et 

urbanisées. L’urbanisation de ce secteur devra intégrer les zones humides réservoirs de biodiversité.  

 

c.  Définition de la trame verte et bleue à l’échelle communale  

La TVB est considérée comme étant constituée de trois éléments principaux : 

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : C’est dans ces espaces que la biodiversité est 

la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son 

fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie 

(alimentation, reproduction, repos) et les habitats naturels assurer leur fonctionnement ; 

- Les corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui relient 

les réservoirs de biodiversité ; 

- Les zones de transitions ou d’extensions : Dans certains réseaux écologiques, cette zone joue 

un rôle de protection des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques d’influences 

extérieures potentiellement dommageables. 

Continuités écologiques et trame verte et bleue-Source DREAL PACA 

 

 

 

- Les espaces d’inventaires et de protection de la nature 

Deux zones distinctes apparaissent clairement comme zone nodale de la commune avec une surface 

supérieure à 10 ha.  

Ces deux zones prépondérantes recoupent les périmètres ZNIEFF et Natura 2000 évoqués 

précédemment. Dans ces espaces, la richesse écologique est reconnue à travers des périmètres de 

protection (Natura 2000) ou d’inventaire (ZNIEFF). Ils représentent ainsi des sites à haute valeur 

écologique, particulièrement sensibles.  

Comme vu précédemment, la commune fait l’objet d’un périmètre Natura 2000 à l’extrême Nord de la 

commune et de plusieurs périmètre ZNIEFF répartis sur la partie boisée du massif des Maures qui 

concernent essentiellement l’est de la commune et sur le massif du Cap Bénat. Ces espaces intègrent 
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principalement des espaces boisés et des espaces de landes et maquis. Il est à signaler que le massif 

du cap Bénat est particulièrement mité dans sa partie sud-ouest à cause de l’expansion des espaces 

agricoles et dans sa partie Est à cause du développent urbain. Une attention particulière devra être 

portée à ces secteurs afin de contenir l’expansion des espaces agricoles et urbains.  

 

 

Milieux boisés et ZNIEFF sur la commune de Bormes les mimosas 
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- Les zones nodales 

Les zones nodales sont des unités de milieu naturel d’une surface supérieure à 10 hectares. Dans ces 

espaces, constitués des zones naturelles continues hors influence urbaine et agricole, la biodiversité est 

la plus riche et la mieux représentée. Les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 

où le fonctionnement des habitats naturels est assuré. Ils représentent la principale composante des 

richesses écologiques terrestres ou aquatiques.  

Une zone nodale beaucoup plus petite peut être identifiée sur la commune du Lavandou dans le 

périmètre immédiat de la commune sur le secteur de l’anglade/la favière. Cette zone de 15 hectares 

proche de la rivière du Batailler est principalement composé de boisements et de zones humides qui lui 

confère un intérêt écologique particulier.  Même si elle n’est pas présente dans le territoire communal, un 

corridor écologique pourra être établi entre cette zone et le massif du Cap Bénat. 

 

Surface 

Type de 
milieux 
différents 

Fragmen
tation  Hétérogénéité  Sous-Total  

Présence de 
zones 
humides  

Présence 
d’espèces 
patrimoniales 

Autre 
vocation  Total 

17,2 3 14 42 90,2 2 x x 
180,

4 
Tableau méthodologique pour la désignation du cœur de nature numéro 3 

 

- La trame bleue 

Le réseau hydrographique (cours d’eau pérennes et temporaires) et les milieux qui y sont associés 

(ripisylves, zones humides, etc…) composent la trame bleue. Ces différents espaces forment des 

continuités aquatiques. La trame bleue de la commune est répartie sur deux axes : 

- D’un côté, les vallons de la plaine des maures, ceux-ci peuvent être considérés comme des 

réservoirs de biodiversité préservés ;  

- De l’autre, le réseau hydrographique de la plaine du Batailler comprenant une grande partie de 

zones humides situées en zones agricoles ou urbanisées. Une attention particulière devra être 

portée à ces zones.  
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Réservoir de biodiversité sur la commune de Bormes les mimosas 
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d.  Les corridors et coupures écologiques  

- Trame verte  

Les milieux ouverts et semi-ouverts contribuent à la diversité des milieux, tout en composant des 

corridors favorables au déplacement des espèces. Ils présentent des espèces végétales photophiles, et 

des espèces de l’entomofaune. Ils résultent pour une large part de la pérennité d’une agriculture de 

forme traditionnelle. Elle est structurée en parcelles cultivées, lisières forestières, haies et bocages 

naturels, jachères et friches, qui permettent la diversité des habitats et donc des espèces 

Les réservoirs de nature apparaissent sur la commune de Bormes comme dense et relativement 

compacts. Ils sont proches les uns des autres. La plaine du Batailler et les friches constituent ainsi les 

principaux corridors et espaces de transitions entre le massif des Maures et le massif du Cap Bénat.  

Néanmoins, cette espace est coupé par la D98 qui constitue la principales coupures écologiques du 

secteur entre deux réservoirs de biodiversité distincts 

Les autres îlots de biodiversité présentant un fort potentiel sont situés dans une zone tampon du cap 

Bénat. Ils sont principalement le reflet de l’urbanisation sur le massif boisé en particulier dans le quartier 

de la Favière. Présentant un bon état écologique et un fort degré de naturalité, ces espaces boisés et 

interstices entre les zones agricoles sont à conserver prioritairement pour maintenir le degré de naturalité 

du lieu.  

 

- Trame Bleue 

Les zones humides de la plaine du Batailler sont clairement identifié comme réservoirs de biodiversité 

dans le SRCE. Parcourue par de nombreuses roselières qui cheminent entre les lotissements et les 

espaces agricoles. Ces espaces de roselière importants pour l’avifaune et pour les amphibiens seront 

particulièrement à prendre en compte en cas d’urbanisation du secteur.  
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Trame verte et bleue sur le territoire de Bormes-les-mimosas   
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4.  BIODIVERSITE : ENJEUX 

 

Atouts :  

- Des massifs boisés supports de la qualité paysagère et donc continuités écologiques 

- Une trame verte dense et bien connectée 

 

Faiblesses : 

- Un réseau hydrographique sous pression dans la plaine (agriculture, urbanisation…) 

- De l’urbanisation diffuse qui mite les espaces naturels 

 

 

Enjeux 

- Protéger les zones nodales de toute urbanisation 

- Des continuités écologiques à trouver et à valoriser en milieux urbain 

- Développer la prise en compte de la richesse écologique des milieux aquatiques 
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V.  RESSOURCES NATURELLES  

1.  RESSOURCE EN EAU 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification 

pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée.  

Il analyse la qualité des masses d’eaux superficielles et des masses d’eaux souterraines et propose un 

programme de mesures pour atteindre une bonne qualité des eaux à horizons 2015 ou 2021. 

Le SDAGE s’impose aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvés qui eux-mêmes 

s’imposent aux PLU.  

 

2.  LES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

a.  Masses d’eau superficielles  

Avec 18 vallons référencés sur la commune (principalement dans le massif des maures), les masses 

d’eau superficielles apparaissent comme très diffuses. Elles sont cependant organisées autour de deux 

rivières principales : la rivière des campaux à l’Est sillonnant dans le massif des Maures et celle du 

batailler au centre. Aussi, la commune est impactée par les deux retenues d’eau du Trapan et du Grand-

Noyer. 

 

Les masses d’eau superficielles directement impactées traversant la commune sont :  

- La  rivière le batailer (FRDR10932) ; 

- La rivière les campaux (Y5430500) ; 

- La raie de rougne (Y4701140) ; 

- Le ruisseau de la femme morte (Y5430560) ; 

- Le ruisseau de font freye (Y5430600) ; 

- Le ruisseau de bargean (Y5431200) ; 

- Le ruisseau de baou d'enfer (Y5431260) ; 

- Le vallon de roussel (Y5431000) ; 

- Le vallon du cros des moutons (Y5431020) ;  

- Le vallon de la citadelle (Y5431040) ; 

- Le vallon du fumas (Y5431060) ; 

- Le vallon du mistral (Y5431080) ; 

- Le vallon du labade (Y5431100) ; 

- Le vallon de la gourre (Y5431120) ; 

- Le vallon du révérencier (Y5431140) ; 

- Le vallon du grand noyer (Y5431160) ; 

- Le vallon du petit noyer (Y5431180) ; 

- Le vallon des aubrètes (Y5431220) ; 

- Le vallon des campaux (Y5431240) ; 

- Le vallon de barral (Y5431250) ; 

- Le vallon de sauve redone (Y5431280) ;  

- Le vallon des pradets (Y5431320) ; 

- Le vallon de la cadenière (Y5431340) ;  

- Le vallon de la siouvette (Y5431360) ; 

- La retenue du trapan (Y4705023) ; 

- La retenue du grand noyer (Y5435003). 

La principale station mesurant l’état écologique des vallons est située dans la commune de la Môle 

voisine de Bormes-les-Mimosas en aval des vallons. Ces mesures font état d’un état écologique moyen 

de la rivière les campaux au regard des objectifs DCE principalement à cause d’une dégradation 

morphologique. L’état chimique de ces masses d’eau est jugé de bon à très bon mais des problèmes de 

pollutions domestiques et industrielles dangereuses persistent. 
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2011 TBE NC TBE TBE Ind 
 

Ind 

2010 BE NC TBE TBE Ind MOY MOY 

2009 BE NC TBE TBE Ind MOY MOY 

*TBE = Très Bon état ; BE = Bon état ; Moy = Moyen  

Etat au regard des objectifs DCE de la rivière les campaux (source : Siermrmc) 

 

A l’opposé, la rivière le batailler présente un état écologique moyen principalement à cause des 

conditions morphologiques et de la faible ichtyofaune référencée malgré tout son état chimique reste 

bon.  

 

MASSES D'EAU ÉTAT ECOLOGIQUE 
ÉTAT CHIMIQUE 

N° NOM 

2009 

Obj 

Bon  

état 

Motifs du report  2009 

Obj  

Bon  

état  Etat  
Niveau de 

Confiance 

C
A

U
S

E
S
 

PARAMÈTRES Etat 

Niveau 

de 

confiance 

FRDR1093

2 

rivière le 

batailler 
MOY 1 2027 FTr 

Conditions  

morphologique 

ichtyofaune 

BE 2 2015 

*TBE = Très Bon état ; BE = Bon état ; Moy = Moyen 

Etat au regard des objectifs DCE de la rivière le batailler (source : Siermrmc) 
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b.  Masse d’eau souterraine  

La masse d’eau à l’affleurement du Socle Massif de l'Esterel, des Maures et Iles d'Hyeres (FRDG609) est 

présente sous la commune de Bormes-les-Mimosas. Cette masse d’eau, sans pression anthropique 

susceptible de porter atteinte à son état, présente un bon état quantitatif et chimique.   

 

MASSES D'EAU ÉTAT ECOLOGIQUE 
ÉTAT CHIMIQUE 

N° NOM 

2009 Obj 

Bon 

état 

2009 Obj  

Bon  

état  
Etat  Etat 

FRDG609 
Socle Massif de l'Estérel, des 

Maures et Iles d'Hyères 
Bon état 2015 Bon état 2015 

Etat au regard des objectifs DCE de la masse d’eau souterraine « Socle massif de l’Esterel, des Maures et 

Iles d’Hyères (source : Siermrmc) 
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3.  L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

a.  La gestion de l’eau potable  

La commune de Bormes-les-Mimosas fait partie du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau des 

communes de la région est de Toulon. Ce syndicat, qui fédère 8 communes du territoire, a délégué 

l’exploitation de son service de production d’eau potable par contrat de délégation de service public 

avec la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (Veolia eau) jusqu’en 2026.   

 

Il dispose de trois sites de potabilisation :   

- le lac de Carcès géré par la ville de Toulon alimentant l’usine de Carnoules ; 

- les eaux de la retenue du Trapan alimentant l’usine du Trapan ; 

- la ressource du Verdon alimentant l’usine des Maurettes. 

 

En période hivernale, l’eau est majoritairement produite par l’usine de Carnoules ; les usines des Trapan 

et des Maurettes assurant une alimentation principalement en période estivale. 

 

La ressource est distribuée à travers les réseaux de la verrerie par deux conduites d’adduction de 

diamètre 300 et 400.  

 

La consommation de la commune de l’ordre de 1 237 247 m
3

 en 2013 suit une forte variation saisonnière 

du fait de l’augmentation de la population en période estivale.  

Consommation annuelle de la commune de Bormes (source : SIAeau) 

 

b.  La qualité de l’eau potable  

L’alimentation en eau potable communale est conforme aux exigences de qualité tant bactériologique 

que physico-chimique en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.  

 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Aluminium total µg/l  40 µg/l  
 

≤ 200 µg/l  

Ammonium (en NH4)  <0,05 mg/L  
 

≤ 0,1 mg/L  

Aspect (qualitatif)  0  
  

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h  3 n/mL  
  

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  <1 n/mL  
  

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL 
 

≤ 0 n/100mL 

Bactéries coliformes /100ml-MS  <1 n/100mL 
 

≤ 0 n/100mL 

Chlore libre * 0,23 mg/LCl2 
  

Chlore total * 0,27 mg/LCl2 
  

Conductivité à 25°C * 502 µS/cm  
 

≥200 et ≤ 1100 µS/cm  

Couleur (qualitatif)  0  
  

Entérocoques /100ml-MS  <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL 
 

Escherichia coli /100ml -MF  <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL 
 

Odeur (qualitatif)  1  
  

Saveur (qualitatif)  1  
  

Température de l'eau * 16,5 °C  
 

≤ 25 °C  

Turbidité néphélométrique NFU  0,49 NFU  
 

≤ 2 NFU  

pH * 7,85 unités pH 
 

≥6,5 et ≤ 9 unité pH 

Qualité des eaux d’alimentation de Bormes-les-mimosas au 12/2014 ( source : ministère de la santé) 

  

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution 

2012-2013 

Bormes  1 422 589 1 394 587  1 335 744  1 331 205  1 291 081  1 404 821  1 343 927   1 237 247  -7.9%  
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4.  LA GESTION DES EAUX USEES 

Les eaux usées de la commune sont gérées par la station d’épuration de Bormes-les-Mimosas-le 

Lavandou. Cette station a une capacité de gestion de 93 333 équivalents habitants pour une charge 

entrante de 59 700 EH traitée en 2012 et un débit de référence est de 16 800 m
3

/j comprenant une très 

forte variabilité saisonnière. 

 

Les activités polluantes sont principalement d’ordres touristiques. D’ailleurs aucune activité industrielle 

polluante n’est référencée sur la commune.  

 

Les eaux usées, traitées par procédés physico-chimique, subissent des étapes de prétraitements, de 

traitement primaire puis de traitement physico-chimique de finition. Elles sont ensuite projetées à travers 

des disques biologiques (MBBR : Moving Bed Biofilm Reactor) et des filtres de finition avant de subir une 

désinfection par UV et chloration. Les mesures de rejet sont en conformité avec la réglementation. 

 

Date de mesure 
DB05 

(Kg/j) 

DCO 

(Kg/j) 

MES 

(Kg/j) 

NGL 

(Kg/j) 

PT 

(Kg/j) 

METOX 

(Kg/j) 

2009 182,275 651,017 106,132       

2010 198,879 616,774 100,837       

2011 90,421 312,547 64,676 118,788     

2012 51,87 357,24 97,701 225,911     

2013 44,13 311,267 53,107 275,061     

 Relevés annuels de la station de Bormes-le Lavandou (source :sierm.eaurmc) 
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3% 
1% 

47% 

14% 

35% 

Industrie

Agriculture

Résidentiel

Tertiaire

Transports

5.  RESSOURCE EN ENERGIE 

L’augmentation de la population mondiale au cours du dernier siècle est en corrélation avec le pic de 

consommation énergétique. Ceci pose le problème de l’aggravation de l’effet de serre (réchauffement 

climatique : +1,1 à 6,4°C d’ici la fin du siècle).  

La plus forte consommation vient du secteur du bâtiment (2/3 en résidentiel et 1/3 en tertiaire). Ces 

constats appellent à de nouveaux modes de consommations, de nouveau dispositifs d’isolation, de 

nouveau modes d’organisation de l’espace à grande échelle (urbanisme durable). 

En moyenne, la consommation de chauffage représente 60% de la consommation énergétique finale d’un 

logement (jusqu’à 87% pour un bâti ancien et seulement 30 % pour des constructions récentes). Pour 

compenser les déperditions d’énergie ou pour améliorer la performance énergétique, le bâtiment se prête 

également à la mise ne place de solutions individuelles, ou semi collectives innovantes utilisant les 

énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, chaudières bois, etc.) 

 

a.  Rappel règlementaire 

La Règlementation Thermique « RT 2005 » définie par la Code de la Construction et de l’Habitation 

impose d’atteindre des objectifs quantitatifs de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels 

et tertiaires neufs depuis le 1er Septembre 2006.  

Elle impose la réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) par un professionnel 

certifié pour les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments pour lesquels la date de dépôt de 

la demande de permis de construire est postérieure au 30 Juin 2007. 

La Règlementation Thermique « RT par élément » depuis le 1er Novembre 2007, ou « RT globale » depuis 

le 1er Avril 2008 assure une amélioration significative de la performance énergétique pour les bâtiments 

résidentiels et tertiaires existants. 

 

Le passage à la « RT 2010 » puis à la « RT 2012 » ont engagé un durcissement des objectifs de 

performance énergétique.  

Depuis la mise en place de cette régulation thermique, la consommation énergétique a été divisée par 2. 

Le Grenelle de l’Environnement a décidé de la diviser à nouveau par 3 grâce à la règlementation, dite « 

RT 2012 ». Pour atteindre cet objectif, le plafond de 50kWhep/ (m²/an), valeur moyenne du label « 

Bâtiment Basse Consommation (BBC), est devenu la référence dans la construction neuve. Cette étape 

devrait permettre de prendre le chemin des bâtiments à énergie positive en 2020. 

 

b.  La consommation énergétique 

Consommation par secteur d’activité :  

L’énergie primaire consommée par la commune de Bormes était de 21 072 tep/an en 2010. La part du 

secteur résidentiel occupe la majeure partie de la consommation en énergie finale. Le transport étant le 

deuxième poste consommateur d’énergie à hauteur de 35% de la consommation totale de la ville. 

 

 

Source : Base de données Energ’air – 

Observatoire Régional de l’Energie, du 

Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte 

d’Azur /inventaire PACA 
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Consommation par type d’énergie :  

 

L’électricité et les produits pétroliers 

restent principalement utilisés à Bormes-

les-Mimosas. Il est à noter la faible 

utilisation du solaire thermique qui ne 

représente que 0,05% de la 

consommation d’énergie. 

 

Source : Base de données Energ’air – 

Observatoire Régional de l’Energie, du 

Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte 

d’Azur /inventaire PACA 

 

 

 

 

Consommation selon les types de déplacement : 

 

Les véhicules personnels constituent à 

hauteur de 63 % la principale source de 

consommation d’énergie dans les 

transports ce qui démontre une forte 

dépendance au véhicule motorisé 

personnel.  

 

 

Source : Base de données Energ’air – 

Observatoire Régional de l’Energie, du 

Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte 

d’Azur /inventaire PACA 

 

 

Autres sources de consommation d’énergie : 

 

Le chauffage et la consommation 

électrique sont les deux principaux 

postes de consommation énergétique 

des ménages. Malgré sa situation 

géographique, nous pouvons 

remarquer que l’utilisation de la 

climatisation est seulement de l’ordre 

de 2%.   

 

 

Source : Base de données Energ’air – 

Observatoire Régional de l’Energie, du 

Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte 

d’Azur /inventaire PACA 

 

 

  

56% 
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4% 
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18% 

82% 

Photovoltaïque

Solaire thermique

c.   Les énergies renouvelables  

 

La production d’énergie de Bormes-

les-mimosas de 13,08 tep / an en 2010 

soit moins de 1 % de la consommation 

totale d’énergie. La production est 

essentiellement solaire avec une 

prédominance du solaire thermique. 

 

 

 

Source : Base de données Energ’air – 

Observatoire Régional de l’Energie, du 

Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte 

d’Azur /inventaire PACA 

 

 

d.  Le potentiel 

Le potentiel solaire  

 

Le département du Var est un des départements français présentant le nombre de jours d’ensoleillement 

le plus important (2411h d’ensoleillement /an en 2014). Sur l’ensemble du territoire varois, l’énergie 

solaire est celle présentant les plus grandes perspectives  de développement.   

 

  

Irradiation solaire moyenne sur la commune de Bormes-les-Mimosas (source : Atlas solaire de la 
région PACAprojet Endorse) 

 

Sur la commune de Bormes, la moyenne de la somme annuelle d’irradiation globale sur plan horizontal 

est située autour de 1600 kWh/m
2

 offrant le plus de potentiel de développement sur la commune de 

Bormes-les-Mimosas. De plus l’orientation générale de la commune Sud-Sud-Ouest offre des périodes 

d’ensoleillement maximales.  
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Ligne d’horizon à Bormes-les-Mimosas 

Le potentiel bois-énergie 

Encore insuffisamment développée en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, la filière d’énergie 

renouvelable « biomasse » dispose pourtant d’un fort potentiel pour la production de chaleur et 

d’électricité. Pour l’année 2013, à peine un tiers de la capacité renouvelable de production a été récolté 

dans la région. Le gisement potentiel de bois-énergie a été estimé par le comité régional biomasse à 

environ 580 000 tonnes annuelles dans une forêt qui représente 48 % de la surface régionale. L’objectif 

de développement du Bois-énergie est fixé à 5200 GWh pour l’horizon 2020, 5600 GWh en 2030 dans le 

Schéma Régional Climat-Air-Energie PACA. Les difficultés d’exploitation du bois-énergie sont 

principalement liées à l’accessibilité des terrains forestiers (reliefs accidentés, dessertes en routes et 

pistes forestières insuffisantes).  

 

Avec 2/ 3 du terrain communal forestier, la commune dispose à première vue d’un bon potentiel de 

développement de la filière bois-énergie. Ce potentiel devra toutefois être confirmé par une étude de 

faisabilité au regard notamment de l’accessibilité de la ressource, et de protections environnementales ( 

ZNIEFF, Natura 2000).  

 

Le potentiel éolien  

La région PACA dispose d’un gisement de vent remarquable au deuxième rang des potentiels éoliens en 

France après le Languedoc-Roussillon. La commune de Bormes-les-Mimosas dispose de zones très 

venteuses sur sa partie Nord-est voisine de Collobrières et Sud Est à la limite du Lavandou dans le 

massif des Maures. 
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Vitesse du vent moyenne sur la commune de Bormes-les-Mimosas (source : Atlas solaire PACA). 

Néanmoins le développement de l’éolien reste encore très faible en PACA. Plusieurs raisons à cela, 

notamment la présence de nombreux sites classés ou inscrits, la biodiversité très riche et la qualité 

paysagère des espaces participant à ’attractivité touristique de la côte d’azur et  l’importance des risques 

naturels.  

 

 

Zones favorables pour l’implantation de petit et grand éolien (source : extrait du Schéma Régional Eolien 

de PACA) 

 

Le Var a pourtant pour objectif de développement de l’éolien de 65 MW en 2020 et 190 MW pour 2030. 

Les zones préférentielles sont principalement situées sur les massifs et crêtes du département.  

L’amorce du massif des Maures présent sur la moitié Est du territoire de Bormes-les-Mimosas est 

référencé dans le SRE (Schéma Régional Eolien) comme zone préférentielle de développement du petit 

et du grand éolien (hauteur des mâts > 50 m).  

 

Une implantation d’éolienne devra suivre les recommandations établies dans le SRE pour le département 

du Var : 

- Tenir compte de la perception depuis les grands itinéraires de transit (autoroutes, routes 

départementales, voies ferrées …), des chemins de Grandes Randonnées, des sites 

emblématiques, des terroirs agricoles labélisés et de la mise en avant dans la promotion 

touristique de l’attrait paysager et patrimonial ; 

- Porter attention à la plaine des Maures et de l’Estérel mais aussi aux crêtes découpées et 

effilées aux affleurements rocheux et aux silhouettes pittoresques du relief ; 

- S’appuyer sur les voies de communication à grande échelle (autoroutes, future LGV) et les 

plateaux accessibles. 
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6.  RESSOURCES NATURELLES: ENJEUX  

 

Atouts 

- Un fort potentiel d’énergie renouvelable (solaire, bois, éolien) 

- Réserves d’eau potable pouvant faire face à la variabilité saisonnière  

- Un système de traitement des eaux collectif 

  

 

Faiblesses 

- Un potentiel d’énergie renouvelable sous exploité 

- Une forte variabilité saisonnière dans la gestion de l’assainissement 

 

 

Enjeux 

- Programmer l’urbanisation en fonction de la disponibilité de la ressource en eau et des 

possibilités d’assainissement  

- Limiter les besoins énergétiques par la promotion d’opération à haute performance 

environnementale 

- Développer la production d’énergie solaire  

- Développer l’éolien tout en respectant la qualité paysagère des espaces 
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VI.  RISQUES ET NUISANCES 

1.  LES RISQUES NATURELS MAJEURS 

 

a.  Le risque de feux de forêt 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d'au moins 1 

hectare de forêt, de maquis ou de garrigue. 

 

La commune a subi de nombreux incendies depuis 1965.  

Incendies de forêts à Bormes-les-Mimosas 

Année 
Surface incendiée au sein de la 

commune 
Surface totale de l’incendie Numéro de l’incendie 

1965 2 836 ha 7802 352-3 

1973 20 ha 25 359-4 

1975 25 ha 25 361-3 

1978 9 ha 9 363-1 

1978 5 ha 5 363-6 

1979 8 ha 8 364-11 

1981 1 ha 1 366-13 

1981 15 ha 15 366-18 

1987 441 ha 902 372-9 

1989 1886 ha 1973 374-10 

1989 5 ha 604 374-12 

1990 247 ha 384 375-1 

1990 13 ha 2087 375-12 

1990 2371 ha 8810 375-13 

1990 125 ha 125 375-3 
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Un Plan de Protection du Risque incendie a été approuvé en janvier 2014. L’objectif du PPRif est d’éviter 

l’aggravation des risques et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés. En cela, il 

détermine :  

- la réglementation applicable aux projets nouveaux ainsi que les types de constructions, 

d’ouvrages, d’aménagements ou d’exploitations interdits, ou soumis à des prescriptions 

particulières.  

- la réglementation applicable aux biens et activités existants, notamment les prescriptions 

applicables aux extensions, transformations, reconstructions, les mesures de prévention et de 

sauvegarde incombant aux collectivités publiques et aux particuliers ; 

- les recommandations qui peuvent utilement être prises par le maître d’ouvrage.  

 

Le PPRif définit 5 zones exposées aux risques incendies de forêt définies dans la note de présentation, à 

savoir : 

- la zone rouge (R) correspond à un niveau d’aléa moyen à très élevé ne présentant pas d'enjeux 

particuliers, mais aussi zones non directement exposées au risque où certaines occupations ou 

utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux. Les phénomènes 

peuvent y atteindre une grande ampleur au regard des conditions d’occupation et les 

contraintes de lutte y sont également importantes. En règle générale, ces zones sont 

inconstructibles. 

- les zones à enjeux : En1, En1 indicé, En2, En3 (bleues sur le plan de zonage) correspondant à 

un niveau d'aléa faible à très élevé. Ces zones font l'objet d'une différenciation en fonction de 

l'intensité de l'aléa et de l'amélioration de la défendabilité envisageable ou non pour ces zones. 

Cette différenciation se fait sous réserve du respect des prescriptions d’urbanisme, de 

construction et de gestion définies dans le présent règlement. Le nombre de constructions peut 

demeurer limité à l’existant dans les zones où le risque reste élevé malgré les protections 

envisagées; 

- la zone « non concernée par le risque » (NCR) dans lesquelles le risque est très faible à faible et 

pour lesquelles le simple respect des règles existantes est suffisant pour assurer un niveau de 

sécurité satisfaisant. Dans ces zones, toutes les utilisations et occupations du sol sont admises 

sans conditions ni prescriptions particulières, dans la seule et stricte limite du respect des 

réglementations existantes. 

 

Au sein des zones à enjeux, quatre zonages distinguent le niveau de risque : 

Niveau 1 (zonage En1) : risque fort à très fort. Ce zonage est appliqué à des zones bâties pour 

lesquelles toute forme d'extension de l'urbanisation existante est proscrite, en raison d'un aléa le plus 

souvent élevé ou très élevé et qui sont non défendables soit parce que les travaux de protection 

envisagés ou réalisés ne sont pas suffisants pour permettre, en temps normal, aux moyens de secours 

de défendre la zone, ou parce que ces travaux ne sont pas réalisables (impossibilité technique de 

réaliser les travaux, travaux de terrassement trop importants, travaux non faisables économiquement 

compte tenu de la valeur des enjeux à défendre, problème de maîtrise foncière...). Dans ces zones, la 

prévention du risque repose également sur l’autoprotection. Il convient de fixer des mesures qui visent à : 

- réduire l’intensité de l’incendie aux abords immédiats des bâtiments et empêcher qu’il se 

communique aux constructions par la réduction de la masse combustible et l’éloignement des 

réserves de combustible, 

- rendre les constructions moins sensibles au feu et permettre le confinement des occupants. 

 

Il est affiché la présence des constructions existantes et la possibilité pour les propriétaires de 

reconstruire après sinistre sous certaines conditions. 

Niveau 2 (zonage En1 indicé EN1a, En1b, etc.) : risque fort à très fort en attente d'équipements. Ce 

zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est 

proscrite en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d'une défendabilité actuelle 

insuffisante mais a priori améliorable. Il est affiché la présence des constructions existantes et la 

possibilité pour les propriétaires de reconstruire après sinistre sous certaines conditions. 

Niveau 3 (zonage En2) : risque modéré à fort. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties 

sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre 

de prescriptions. Certaines formes d'occupation du sol sont néanmoins proscrites en raison du niveau de 

danger (certains ERP, ICPE, campings......). 
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Niveau 4 (zonage En3) : risque faible à modéré. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non 

bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain 

nombre de prescriptions. 

 

PPRif sur la commune de Bormes-les-Mimosas Partie Nord 

PPRif sur la commune de Bormes-les-Mimosas Partie Sud 
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b.  Le risque d’inondations 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables ; 

elle est due à une augmentation du débit d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes et 

durables. 

 

La commune est soumise à un risque d’inondation. La plaine du Batailler est repérée dans l’atlas des 

zones inondables (AZI83 côtiers varois), outil de connaissance des phénomènes d’inondations 

susceptibles de se produire par débordement de cours d’eau. 
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Catastrophe naturelle 
Date de 

début 
Date de fin 

Date arrêté 

reconnaissance 

Date de publication au 

Journal Officiel 

Inondations et coulées de boue  29/09/1982 30/09/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue  10/10/1987 11/10/1987 05/01/1989 14/01/1989 

Inondations et coulées de boue  26/09/1992 27/09/1992 23/06/1993 08/07/1993 

Glissement de terrain  20/01/1996 27/01/1996 09/12/1996 20/12/1996 

Inondations et coulées de boue  10/11/1996 13/11/1996 21/01/1997 05/02/1997 

Inondations et coulées de boue  11/08/1997 11/08/1997 12/06/1998 01/07/1998 

Inondations et chocs mécaniques 

liés à l'action des vagues  
14/12/2001 14/12/2001 01/08/2002 22/08/2002 

Inondations et coulées de boue  09/10/2002 10/10/2002 17/01/2003 24/01/2003 

Chocs mécaniques liés à l'action 

des vagues  
26/12/2008 27/12/2008 17/04/2009 22/04/2009 

Inondations et coulées de boue  14/12/2008 16/12/2008 17/04/2009 22/04/2009 

Inondations et coulées de boue  04/11/2011 10/11/2011 18/11/2011 19/11/2011 

Inondations et coulées de boue 13/12/2012 14/12/2012 20/02/2013 28/02/2013 

Inondations et coulées de boue 18/01/2014 19/01/2014 31/01/2014 02/02/2014 

Mouvement de terrains 18/01/2014 21/01/2014 28/07/2014 06/08/2014 

Inondations et coulées de boue 25/11/2014 26/11/2014 17/02/2015 19/02/2015 

 

Le risque d’inondation s’est traduit à Bormes-les-Mimosas  par un Plan de Prévention des Risques 

inondation arrêté en novembre 2000, concernant les rivières le Batailler et la Vieille. Le périmètre du PPRi 

fait apparaître trois zones résultant de l’application d’une grille de constructibilité prenant en compte les 

critères de hauteur d’eau de submersion d’une part et de vitesse d’un flot d’autre part : 

- Zone rouge : zone estimée très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de mesure de 

protection efficace ; 

- Zone bleue : zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des parades peuvent 

être mise en œuvre ; 

- Zone blanche : zone dans laquelle il n’y a pas de risque prévisible ou pour laquelle la probabilité 

d’occurrence est inférieure à la crue de référence centennale. 

 

Le zonage implique des règles d’aménagement et de constructions établies selon un gradient pour les 

zones bleues (B1 et B2) et rouge (R1 et R2). 
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PPRi sur la commune de Bormes-les-Mimosas 
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c.  Le risque retrait-gonflement des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement 

des argiles est issu d’un matériau 

argileux qui voit sa consistance se 

modifier en fonction de sa teneur en 

eau : dur et cassant lorsqu’il est 

desséché, il devient plastique et 

malléable à partir d’un certain niveau 

d’humidité. Ces modifications de 

consistance s’accompagnent de 

variations de volume, dont l’amplitude 

peut être parfois spectaculaire. 

 

 

 

Dans le Var, 45 communes sur les 153 que compte le département ont été reconnues au moins une fois 

en état de catastrophe naturelle entre 1989 et 2007. La surface communale de Bormes-les-Mimosas est 

couverte sur près de 16 % par des formations argileuses.  

Dans le cadre de l’établissement, en 2007, de la carte départementale d’aléa retrait-gonflement des sols 

argileux, les formations argileuses affleurantes ont fait l’objet d’un regroupement à l’échelle 

départementale. La formation des alluvions sur socle cristallin est l’unique formation argileuse affleurant 

sur la commune. Elle regroupe l’ensemble des alluvions anciennes et récentes issues des formations 

métamorphiques et volcaniques et transportées sur ces dernières. La proportion de matériau argileux y 

est a priori peu importante. Cette formation a été classée en aléa faible vis-à-vis du phénomène de 

retrait-gonflement des sols argileux. 
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Risque de retrait-gonflement des argiles 

 

 

 

d.  Le risque sismique 

La commune se situe en zone de sismicité 2 (faible), selon l’article D. 563-8-1 du Code de 

l’Environnement. Il n’y a donc aucune exigence règlementaire à prendre en compte dans la construction 

de maisons individuelles et hangars. Seules les structures de catégories III et IV devront respecter la 

norme Eurocode 8. 

 

En cas de danger, la population serait alertée au moyen de la sirène et du téléphone par la Mairie, les 

Pompiers ou la Police Municipale. Elle serait également informée de l’évolution de la situation et d’une 

éventuelle évacuation par les mêmes moyens.  
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2.  LES RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

a.  Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation.  

Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs voire 

radioactifs. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. 

 

Le risque de transport de matières dangereuses concerne principalement la RN 98 qui assure un flux 

important de transit et de desserte. Quant à la RD 559, elle assure la desserte d’entreprises à risques, 

principalement Avenue Lou Mistraou (stations ELF, TOTAL et AVIA). Les points sensibles sont les 

établissements recevant du public, les habitations, écoles et collège, les cours d’eau, la voirie et les 

campings. 

A ce jour, deux accidents ont eu lieu sur la commune : l’un concerne un poids lourd transportant des 

bouteilles de gaz (butane et propane) qui s’est couché sur la chaussée avec perte du chargement, 

l’autre un poids lourd transportant des plaquettes de chlore (galets) couché sur la chaussée avec perte 

du chargement. 

Les accidents de TMD peuvent se produire pratiquement n'importe où dans la commune. Il semblerait 

toutefois opportun de limiter dans un premier temps l'information préventive sur les TMD aux axes 

supportant les plus grands flux de transport de matières dangereuses. 
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b.  Le risque de rupture de barrage 

Les barrages servent principalement à la régulation des cours d'eau, l'alimentation en eau des villes, 

l'irrigation des cultures et à la production d'énergie électrique. Les barrages étant de mieux en mieux 

conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrage sont des accidents rares de nos jours. 

Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd'hui extrêmement faible. La situation de rupture 

pourrait plutôt venir de l'évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage. 

 

Le risque de rupture de barrage est très faible sur le territoire communal. Les quelques retenues 

existantes disposent d’exutoires qui ont conservé un caractère naturel et n’intéressent pas de lieux 

densément habités. Il s’agit, d’une part, de la retenue du Trapan située à l’ouest de la Commune 

(ouvrage surveillé régulièrement) et, d’autre part, de petites retenues collinaires : le Grand Noyer et les 

Campaux au Nord ; la dernière est localisée au sud, dans le vallon dit du barrage, à l’est du Château de 

Brégançon. A ce jour aucun incident n’a eu lieu.  
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3.  LES NUISANCES ET POLLUTIONS 

a.  Les nuisances sonores 

Le classement sonore des infrastructures du Var, piloté par la Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer (DDTM) participe des axes mis en place pour limiter les effets du bruit. Partant du principe que 

toutes les voies ne sont pas forcément bruyantes, le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 a défini des limites 

de trafic en deçà desquelles il n’est pas nécessaire de réaliser un classement. Par conséquent, seules 

doivent être classées les infrastructures de transports terrestres suivantes : 

- Les routes écoulant un trafic moyen journalier annuel (TMJA) supérieur à 5 000 véhicules/jour ; 

- Les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour et les lignes ferroviaires 

urbaines de plus de 100 trains par jour ; 

- Les lignes de transports en commun en site propre (TCSP), c’est-à-dire sur un tronçon 

d’infrastructure donnée situé en dehors de la circulation automobile en général, d’un trafic 

supérieur à 100 bus par jour (cette dernière disposition inclut également les lignes de tramways). 

 

Plusieurs voies ont été repérées à Bormes-les-Mimosas comme potentiellement génératrice de 

nuisances sonores: RD 98, RD241, RD 298, RD 298c, RD 559, RD 559a. 

Les estimations à horizon 2030 projettent un TMJA d’environ 5 050 véhicules/jours pour la RD 98, 2 020 

véhicules/jours pour la RD 241, 10 350 véhicules/jours pour la RD 298, 12 450 véhicules/jours pour la RD 

298c, 18 750 véhicules/jours pour la RD 559, et de 7 130 à 33 800 véhicules/jours selon les tronçons de 

la RD 98. 

 

 

  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

140 

b.  Les pollutions atmosphériques 

Selon le bilan AirPACA pour l’année 2013, le Var voit une amélioration globale de la qualité de l’air. 

L’analyse des relevés de qualité de l’air permet de constater : 

- des zones toujours exposées à des niveaux en polluants pouvant impacter les populations ; 

- une qualité de l’air bonne, un jour sur deux en 2013 ; 

- une tendance à la baisse des niveaux de polluants primaires ; 

- 17 000 personnes exposées à la pollution à proximité des voies de circulation ; 

- la pollution chronique ne fléchit pas (relevé d’ozone) ; 

- la nécessité de réaliser de nouvelles études pour améliorer les connaissances et mieux 

accompagner les partenaires. 

 

c.  Les sites et sols pollués 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

 

Aucun site ou sol pollué n’est recensé au sein de la commune. 

 

La base de données BASIAS inventorie les sites industriels et activités de services. L’objectif de ce 

recensement est de : 

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

- conserver la mémoire de ces sites ; 

- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

 

Bormes-les-Mimosas recense 40 sites représentant une pollution potentielle répartis  selon trois types 

d’activités : 

- Garages, ateliers mécaniques ou de réparation automobile et stations-service (8) ; 

- Dépôts de gaz, de gaz combustibles liquéfiés, d’hydrocarbures (30) ; 

- Usines de broyage d’ordures ménagères (2). 

 

 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Les installations et usines 

susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et une 

réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle « les installations classées pour la protection 

de l'environnement ». Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein 

des DREAL (hors élevages) ou des directions départementales de protection des populations des 

préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette 

police administrative. 

 

Les ICPE sont au nombre de quatre à Bormes-les-Mimosas  selon la base des installations classées: 

Libellé ICPE Type 

CARRIERE SOTEC - Baguier Autorisation 

CARRIERE SOTEC - Coste Dreche Autorisation 

STEP BORMES LES MIMOSAS Régime inconnu 

PROPOLYS Enregistrement  

TRANSIT+DECHETTERIE-BORMES-SGEA Autorisation 
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4.  RISQUES ET NUISANCES : ENJEUX 

 

Atouts 

- Des risques connus et des plans de prévention en vigueur 

 

 

Faiblesses 

- Des voies bruyantes qui traversent les zones habitées 

- Des risques qui limitent les possibilités d’urbanisation 

 

 

 

Enjeux : 

- Conjuguer la prévention des risques à la préservation de la trame bleue 

- Limiter l’exposition des biens et personnes face aux risques 
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CHAPITRE 4. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

I.  FONCTIONNEMENT URBAIN 

1.  POLARITES COMMUNALES 

L’urbanisation de la commune s’organise autour de quatre polarités.  

- à l’origine centre historique, le village, polarité située le plus au nord de la tache urbaine, 

regroupe un nombre important de services administratifs et équipements. Par son histoire, son 

architecture et ses divers points d’intérêts multiples, il fait l’objet d’une grande attractivité 

touristique ; 

- les contraintes topographiques associées aux besoins d’accessibilité ont induit un 

développement urbain dans la plaine du Batailler, en contre-bas du centre ancien : 

o de nombreux commerces et services se sont implantés dans le quartier du Pin, véritable 

village sous le village ; 

o dans la plaine, bien que les commerces soient plus rares, et les activités de type 

artisanale prédominantes, un véritable pôle d’équipements est en cours de formation 

autour du Ginget regroupant collège, EHPAD, gendarmerie…. Cette centralité 

fonctionne en continuité spatiale avec celle de la commune adjacente du Lavandou, qui 

regroupe également services, espaces sportifs et de loisirs, etc.   

- le secteur de la Favière présente une relative indépendance et joue un rôle de centralité de 

proximité et de tourisme pour tout le sud de la commune. 

 

Les polarités de Bormes-les-Mimosas s’organisent ainsi autour de la montagne (centre-historique), de la 

vallée (Le Pin et Ginget) et de la mer (Favière). La façade maritime se découpe entre la « façade 

urbaine » continue entre Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas et une façade plus sauvage à l’ouest, au 

contact du grand paysage. 

 

Organisation communale 
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Polarités communale : équipements, services, activités et commerces 
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ZOOM Bormes-les-Mimosas / Le Lavandou 
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2.  DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DE LA PETITE ENFANCE AU COLLEGE 

La commune voit un maintien de sa population la plus jeune entre 2006 et 2011. Plusieurs 

établissements scolaires sont implantés sur la commune. Le collège Fréderic Mistral scolarise également 

des élèves principalement issus des communes du Lavandou et du Rayol-Canadel.  

Sur le plan de la petite enfance, la commune dispose, outre un réseau d’assistantes maternelles et d’une 

école maternelle, d’une structure multi-accueil municipale « Leï Pitchounet ». Située chemin de la Peirade 

au Ginget, elle permet d’accueillir une soixantaine d’enfants de 2 mois ½ à 4 ans. La structure multi-

accueil municipale est renforcée d’une ludothèque et d’un café des parents. L’école maternelle 

Françoise Hémeric est située au quartier du Pin qui est composée de 9 classes accueillant plus de 227 

élèves.  

La commune compte également d’une école primaire et d’un collège. L’école élémentaire Jean Moulin 

est située à côté du complexe sportif Bormisport dans la plaine du Batailler. Elle compte 299 élèves. 

(Source  Ministère de l’éducation nationale 2016) Le collège Frédéric Mistral a été implanté en 2005 dans 

le quartier du Ginget en limite avec le Lavandou. Ce collège accueille près de 500 élèves (sources 

Académie de Nice 2016). Les élèves sont scolarisés à Hyères à partir du lycée. 

  

Collège Fréderic Mistral 

 

Ecole maternelle 

 
 

 

a.  Les équipements administratifs, culturels et sportifs 

La commune dispose de la plupart des équipements administratifs de proximité nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

En matière d’équipements sportifs et de loisirs, Bormes-les-Mimosas dispose d’un centre d’accueil et 

d’information jeunesse animé par huit personnes (un éducateur territorial des APS, deux secrétaires, un 

agent animateur, deux adjoints animateurs et deux éducateurs territoriaux des APS mis à la disposition 

des associations). Le Bormisport, stade et complexe sportif ainsi qu’un gymnase viennent compléter les 

équipements sportifs et loisirs. 

En matière d’offre culturelle, la commune compte un musée d’arts et d’histoire ouvert toute l’année et 

d’une offre saisonnière à la Maison des Artistes et à la Cave des Artistes. Des événements culturels 

prennent place également dans l’Estelan, amphithéâtre au bord de la mer, à l’église Saint-Trophyme et 

dans le parc du Cigalou, jardin communal. 

Au vu de l’attractivité touristique mais également résidentielle, l’offre de loisirs et sportif pourrait être 

davantage développée. 

 

b.  Entreprises  

Selon le fichier « entreprises » de la CCI, la commune recense environ 500 entreprises sur son territoire 

en 2016 : 

- Une vingtaine possèdent une activité liée à l’agriculture, la chasse et la sylviculture ; 

- Une quarantaine possèdent une activité industrielle (extractive ou manufacturière) ; 

- Une soixantaine entreprises sont dédiées à la construction ; 

- Une centaine sont liées à une activité immobilière, de location ou de service aux entreprises ; 

- Une vingtaine  touchent au secteur des transports et communication ; 

- Une centaine  correspondent aux hôtels et restaurants ; 
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- Une quarantaine sont dédiées aux services d’éducation, de santé et action sociale, de services 

collectifs, sociaux et personnels ; 

- Une centaine de commerces ; 

- Moins d’une dizaine concernent respectivement l’activité de production et distribution 

d’électricité et de gaz, et les activités financières. 

 

Ces activités se répartissent sur plusieurs polarités : 

- La zone d’activité du Pérussier, limitrophe de la commune du Lavandou, concentre commerces 

du type blanchisserie, beauté et soins, des services de paysagiste, de stockage et réparation de 

bateau, etc. Cette zone est néanmoins soumise aux problématiques d’inondations. 

 

 

- La zone d’activité du Niel/Surle accueille majoritairement les activités artisanales de la commune. 

Son extension est identifiée dans le SCoT Provence Méditerranée. 

 

 

- Les polarités urbaines concentrent l’essentiel du commerce : dans le village, dans le quartier du 

Pin et dans le secteur de la Favière (qui concentre une part importante des commerces, hôtels et 

restaurants et services). Un supermarché est implanté dans le quartier du Ginget. 
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3.  DEPLACEMENTS ET MOBILITES 

a.  Un réseau viaire hiérarchisé mais induisant des déplacements 

exclusivement automobiles 

La commune s’organise autour d’un réseau principal traversant d’est en ouest. Bien que permettant une 

grande accessibilité de la commune, celle-ci génère une coupure urbaine entre centre-ville ancien et la 

centralité contemporaine de Bormes/Le Lavandou.  

Le fonctionnement en polarités de la commune associé à une topographie en vallons induit une 

multiplication des déplacements automobiles. Bien que présentant quelques espaces de stationnement 

en gestion, le stationnement est le plus souvent en voirie. Ces facteurs induisent une forte présence de 

l’automobile dans le paysage communal, y compris dans les espaces naturels en haute saison. 

Bien que présentant un grand nombre de sentiers, les déplacements doux sont encore trop peu 

développés, notamment sur la plaine du Batailler. 

Malgré les efforts consentis par l’agglomération en matière d’amélioration des transports en commun ou 

en matière de développement des pistes cyclables, une très forte majorité des déplacements restent 

effectués en voiture. Le taux de motorisation des ménages est ainsi passé de 83,5% en 1999 à 88,8% en 

2010 avec une nette augmentation des ménages disposant de 2 voitures ou plus. 

 

Plusieurs facteurs continuent à jouer en faveur des déplacements individuels motorisés : 

- la pluri-motorisation des ménages ; 

- la voiture comme référence « qualité confort » dans les déplacements domicile-travail ; 

- un emploi du temps plus complexe où se superposent des rythmes multiples (travail, famille, 

loisirs,..) ; 

- un habitat périurbain diffus qui rend difficile la mise en place d’une offre vraiment cohérente et 

attractive susceptible de concurrencer le tout-voiture ; 

- une offre de transports en commun peu optimisé eu égard aux pratiques contemporaines de la 

mobilité. 

 

Equipement automobile des ménages-Source : INSEE 2011 

 2011 2006 1999 

 nombre Part % nombre Part % nombre Part % 

Ensemble des ménages 3 540 100 3 220 100 2 701 100 

Au moins un emplacement réservé au 

stationnement 
2 844 80,4 2 551 79,2 1 976 73,2 

Au moins une voiture 3 265 92,2 2 949 91,6 2 446 90,6 

1 voiture 1 877 53 1 680 52,2 1 463 54,2 

2 voitures ou plus 1 387 39,2 1 269 39,4 983 36,4 
 

 

 

Un réseau primaire traversant et saturé  

La commune se caractérise par un réseau principal composé de 2 voies départementales qui 

concentrent le trafic routier le plus important. 

- La RD 559 qui constitue la section à 1x1 voie qui comptabilise le plus fort trafic véhicule en lien 

avec le cumul des fonctions (primaires avec sa fonction de transit et d’accès aux grands sites 

touristiques de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou notamment, secondaire avec ses fonctions 

de liaisons interquartiers et tertiaires avec ses fonctions de desserte). Le réseau, fonctionnant en 

« entonnoir », reste sur certaines sections particulièrement accidentogène.  

- La RD 98 dont le fonctionnement est beaucoup moins problématique que pour la RD559 en 

raison du contournement des grandes zones agglomérées de la commune. 

 

L’analyse des accidents survenus sur la traversée de Bormes-les-Mimosas a permis de mettre en 

exergue la dangerosité des accès directs sur la RD559 liés à des manœuvres de tourne-à-gauche. Elle 

permet également de voir que la RD 559 concentre les flux avec une nette augmentation en période 

estivale. La RD 98 comptabilise quant à elle un trafic moindre de 5 700 véhicules/jour en moyenne 

journalière annuelle avec une augmentation relativement faible du trafic enregistrée depuis 2005. 
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RD98 

 

 

RD98 

 

 

Un réseau secondaire permettant le bouclage des quartiers 

Le réseau secondaire est constitué par le reste du réseau routier départemental, concerné par un trafic 

de transit plus faible ainsi que par certaines voies communales structurantes permettant des 

liaisonnements interquartiers. Il est à noter que la plupart de ce réseau assure, outre ces fonctions de 

liaisonnements, des fonctions de desserte. 

Ce réseau concerne donc par niveau de trafic décroissant ; 

- la RD 241 qui assure l’accès principal au village ; 

- les RD 298 et RD 198 qui assurent depuis le giratoire de la Baou une liaison vers le quartier 

balnéaire de la Favière ; 

- la RD 42a (dite route de Cabasson) qui assure la liaison vers le site classé du Cap Bénat (Fort 

de Brégançon, plages de l’Estagnol, Château de Brégançon, Château de Léoube). 

 

Un réseau tertiaire en peigne 

Le réseau tertiaire fait face à une multitude de voies de desserte en « peigne » et de «piquages » 

individuels qui constituent autant de carrefours ou d’accès plus ou moins accidentogènes.  

Ce réseau tertiaire de desserte est d’une qualité fonctionnelle variable : le réseau le plus fonctionnel 

concerne les quartiers récents comme ceux développés à la Favière ou au Ginget.  

Un réseau moins fonctionnel est hérité pour l’essentiel d’anciens chemins ruraux constitué 

majoritairement de voies en impasses ou de voies finissant en chemins impraticables. Outre l’absence 

récurrente de maillage interne du réseau, ces voies ou chemins sont par ailleurs le plus souvent 

caractérisées par un faible gabarit et une absence ou une insuffisante prise compte des modes de 

transport alternatifs (piétons, cycles).  
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b.  Des déplacements doux axés sur le loisir 

La commune comporte de nombreux sentiers qui sillonnent les massifs au nord et au sud de la 

commune. Outre les nombreux chemins forestiers, Bormes-les-Mimosas est traversée par les sentiers de 

grande randonnée GR51 – GR90.  

L’ensemble de la commune présente des aménagements ponctuels sur les espaces emblématiques tels 

que le bord de mer dans le quartier de la Favière ou au niveau du centre historique réservé aux piétons. 

Toutefois, ces aménagements manquent de connexions : des discontinuités qui ne favorisent pas les 

déplacements doux fonctionnels. Notamment, si une connexion aménagée pour les piétons permet de 

relier le centre historique et la plaine, ceux-ci ne sont pas prolongés en direction des centralités de la 

plaine du Batailler. 

 

 

Chemin du Content 

 

      Boulevard du Soleil 

 

Rue Carnot 

 

La commune possède plusieurs pistes cyclables qui ont considérablement renforcé le maillage de la 

commune : 

- La piste cyclable qui emprunte l’ancienne voie ferrée littorale (chemin du Train des Pignes) ; 

- Plusieurs axes irriguant la plaine du Batailler (chemin du Content, chemin des Vignerons, chemin 

de Bénat, chemin des Catalanes, chemin des Berles). 

 

Par ailleurs, plusieurs projets d’aménagement de pistes cyclables sont à l’étude sur des routes 

départementales : 

- La RD 42a dite route de Cabasson ; 

- Les RD 198 et 298 pour améliorer la desserte cyclable du quartier de Favière. 
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Mobilité et déplacements 
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c.  Une offre de stationnement satisfaisante mais soumise à la 

saisonnalité 

La commune offre sur son territoire 2 270 places de stationnement public gratuit sous forme d’aires ou 

de parcs de stationnement ou dans sous forme de stationnement longitudinal : 

- Le secteur du village compte 700 places ;  

- Le secteur du Pin 170 places ; 

- La plaine 400 places ; 

- Le quartier de la Favière 1000 places. 

 

La gestion du stationnement en centre-village a comme principal enjeu l’assurance d’un bon 

fonctionnement commercial, culturel, touristique des structures existantes tout en minimisant 

l’occupation de l’espace et en satisfaisant tous les besoins. 

 

Le stationnement des bus se fait 

essentiellement aux abords du 

cimetière, un arrêt minute autorisé 

à l’intérieur du parking Saint-

François et son extension permet 

le dépôt et la récupération des 

touristes. 

Au quartier du Pin, trois parkings 

gratuits visent à éviter le 

stationnement anarchique sur 

voirie et visent également à faciliter 

l’accès aux commerces et services 

de proximité du quartier. 

 
 

Voie romaine 

 

Rue Carnot 

 

Sur le littoral, le stationnement lié à la fréquentation estivale reste problématique avec une occupation 

illicite des voies et domaines publics récurrente et des gênes à la circulation. Le parking de la Favière a 

vu son fonctionnement amélioré par un fléchage et une signalétique au sol mais sa capacité demeure 

insuffisante au regard des flux observés. 

 

 

Boulevard du Port 

 

Chemin de la Mer 

Globalement, la commune souffre de 

l’envahissement de la voiture, en 

particulier sur la voirie. La capacité de 

mutualisation du stationnement est 

encore sous-exploitée, que ce soit dans 

les espaces d’habitat diffus ou à 

proximité des centralités de la 

commune. Ce phénomène produit une 

occupation des espaces publics par les 

véhicules, au détriment des modes 

doux et de la valorisation des espaces 

publics.  
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d.  Un réseau de Transports en Commun (TC) favorisant les 

déplacements à l’échelle départementale 

Bormes-les-Mimosas est raccordée au réseau de bus du réseau Var Lib du Conseil Départemental du 

Var. La commune compte 5 lignes TC : 

- Ligne 7801 (Saint-Tropez / Toulon par RD 559) ; 

- Ligne 7802 (Saint-Tropez / Toulon par RD 98) ; 

- Ligne 7803 (Aéroport Toulon-Hyères / Saint-Tropez via RD 559). 

- Ligne 7821 (Hyères / Saint-Tropez par RD 559) ; 

- Ligne 7821 (Hyères / Saint Tropez par RD 559) ; 

- Ligne 8814 (La Croix-Valmer / Toulon par RD 559) ; 

- Ligne 8816 (Bormes-les-Mimosas / Le Lavandou via Route de Bénat, corniche des Iles d’Or et 

RD 198) ; 

- Ligne 8844 (Bormes-Les-Mimosas / Rayol Canadel via Avenue des Ilaires et RD559). 

 

 

 

 Des navettes gratuites à l’impact urbain limité 

Un système de navettes gratuites est également mis en place par la commune. Ces navettes sont 

actives toute l’année, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ces navettes s’adressent à un maximum de 8 

passagers. Bien que desservant les secteurs clés de la commune, leur plage horaire reste restreinte. 
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Réseau de bus à Bormes-les-Mimosas 
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4.  COMMUNICATION NUMERIQUE 

a.  Un enjeu de développement identifié à l’échelle supra-communale 

L’aménagement numérique de la commune revêt une grande importance : en terme d’attractivité 

résidentielle et économique, mais aussi de compétivité des entreprises et de cohésion sociale. Les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constituent un fort enjeu de développement 

mis en valeur par le Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN 83). 

A l’échelle départementale, la couverture par les différents réseaux est déjà bonne. Ainsi, 99,5% de la 

population du département est desservie le réseau de téléphonie mobile. En ce qui concerne le réseau 

de haut débit, ce sont respectivement 99,1% de la population, 98,6% des administrations et 98,8% des 

entreprises qui y sont éligibles (données de l’Observatoire des Territoires). 

Au sein du territoire du SCoT Provence Méditerranée dont fait partie Bormes-les-Mimosas,  le SDTAN a 

identifié un taux de dégroupage des lignes de 98%, ce qui en fait le premier territoire du département. Ce 

taux élevé est révélateur de l’intérêt que portent les fournisseurs d’accès à Internet au territoire.  

Le SDTAN a élaboré un scénario d’intervention publique en trois phases en vue de d’étendre les réseaux 

numériques sur l’ensemble du territoire. La commune de Bormes-les-Mimosas a été retenue en zone de 

phasage 3, soit pour des travaux envisagés après 2025. Elle n’est incluse ni dans la phase 1 de cohésion 

qui concerne les territoires les plus défavorisés, ni dans la phase d’équilibrage inter-SCoT, mais dans la 

phase de généralisation qui vise 100% de fibre optique sur le département – elle est actuellement de 0% 

sur la commune. 

b.  Une qualité de desserte correcte des différents réseaux 

A l’échelle communale, la qualité de desserte est correcte mais perfectible, tant en terme 

d’élargissement que d’amélioration qualitative.  

D’un côté, 63% des logements et locaux professionnels ont accès à un débit compris entre 8 et 30 Mbit/s 

et la part d’inéligibles est infime. Par ailleurs, au moins 3 opérateurs sont présents sur l’ensemble de la 

commune : A l’inverse toutefois, 15,5% des logements et locaux professionnels à Bormes-les-Mimosas 

n’ont accès qu’à un débit inférieur à 3 Mbits/s (données de l’Observatoire France Très Haut Débit). 

Carte des classes de debit sur la commune (Observatoire France Très Haut Débit 
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De la même façon, la carte de desserte ADSL (données du site Internet d’Orange) illustre une 

concentration sur les principales zones urbanisées, et un niveau de desserte moyen avec un flux 

généralement compris entre 10 Mb/s et 50 Mb/s sur le centre, et entre 2 et 10 Mb/s en périphéries. 

 

Carte de couverture numérique (données Orange) 

 

En terme de réseau mobile, Bormes-les-Mimosas bénéficie d’une bonne couverture 2G, d’intensité 

moyenne contastée comprise entre 7 et 16,67 selon les opérateurs desservant la commune. La 

couverture 3G est correcte, d’une intensité maximale observée n’atteignant pas 15. Enfin, la 4G est 

présente à des niveaux  variables sur la commune, d’intensité observée entre 4 et 14,75. 
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5.  FONCTIONNEMENT URBAIN : ENJEUX  

 

Atouts 

- Une diversité d’équipements qui répond aux besoins communaux 

- Des polarités multiples et diversifiées 

- Une bonne desserte viaire 

 

Faiblesses 

- Un manque de stationnement 

- Une sur-fréquentation automobile saisonnière 

- Un réseau de TC et de modes doux à parfaire 

- Une centralité urbaine à mieux caractériser : le Ginget 

 

 

Enjeux 

- Améliorer le partage modal sur les axes principaux et secondaires 

- Renforcer la perméabilité des quartiers afin d’encourager les déplacements doux 

- Développer l’offre TC à l’échelle communale et développer les connexions douces afin de 

proposer une alternative à la voiture 

- Mettre en place une offre de stationnement adaptée à l’usage saisonnier 

- Développer l’offre de stationnement dans le cadre des nouvelles constructions 

- Préserver les polarités existantes en évitant la dilution des équipements, des commerces et des 

services dans le tissu résidentiel 

- Formaliser l’aménagement du pôle urbain du Ginget 
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II.  ANALYSE FONCIERE 

1.  EVOLUTION DE L’URBANISATION  

a.  Evolution de l’urbanisation 

 

Evolution jusqu’à 1860 

L’extrait de la carte d’Etat-Major réalisée au milieu du XIXème 

siècle permet de constater que le noyau urbain se limitait au 

vieux village perché dominant la plaine du Batailler. En dehors 

de ce noyau, le territoire est encore très largement agricole 

(plaine du Batailler) et/ou boisé, avec quelques bastides et 

domaines liées à l’agriculture ou à la sylviculture.  

 

Entre 1860 et 1960 

Le développement du tourisme balnéaire au début du XXème 

siècle en lien avec l’ouverture de la ligne de chemin de fer du 

littoral de Toulon à Saint-Raphaël. Le succès des autres stations 

de la côte d’Azur se traduit spatialement par un premier 

glissement de l’urbanisation vers la plaine via l’essor du quartier 

du Pin autour de la Gare. 

 

De 1960 à 1990 

La période qui court de 1965 à nos jours se traduit par une 

extension très importante de l’urbanisation, orchestrée en 

grande partie par les dispositions du premier Plan d’Occupation 

des Sols. Ce dernier ouvre en effet des pans entiers du territoire 

borméen à une urbanisation de faible voire très faible densité 

aux dépens d’espaces traditionnellement agricoles ou naturels 

via la mise en œuvre de zones NB.  

 

De 1990 à nos jours 

Suite à la constitution de nappes d’urbanisation diffuse d’une 

très faible densité, la période contemporaine tend à plus de  

préservation des espaces agricole et à une densification des 

espaces urbains.  

La commune actuelle est témoin de son urbanisation passée. La 

constitution en quartiers est héritée de l’urbanisation 

progressive :  

- le village ancien 

- les quartiers d’extension récents : le quartier du Pin/ La 

Gare, le quartier de la Plaine du Batailler et la Favière. 
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b.  Evolution de la tache urbaine 

L’urbanisation de la commune a été délimitées au vieux village jusqu’aux années 30. Des années 50 aux 

années 70 se développe une urbanisation des coteaux, ainsi que de bord de mer. La côte littorale voit 

une urbanisation progressive mais limitée à l’ouverture de la plaine du Batailler, largement urbanisée 

entre 1970 et 2014. 

Evolution de la tache urbaine de 1931 à 2014 
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2.  BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

a.  Densités bâties 

Les dynamiques contemporaines à l’œuvre évoquées précédemment ne peuvent pas se comprendre 

sans aborder le rôle des Plans d’Occupation des Sols successifs et du premier PLU. Ceux-ci ont 

contribués à produire des tissus urbains relativement différents qui se distinguent les uns des autres par 

leurs densités. 

Un outil permet de caractériser ces différentes densités : le coefficient d’emprise au sol (CES) qui mesure 

le rapport entre l’emprise au sol des constructions principales et la surface de la parcelle ou du tènement 

foncier le cas échéant. 

Le coefficient d’emprise au sol montre d’importante variation de ces densités dans la commune. Hormis 

le centre-bourg qui présente une densité égale à 1, la densité moyenne sur l’ensemble de la commune 

est comprise entre 0,01 et 0,5. Le CES est corrélé à des parcelles de grande taille, en particulier sur les 

secteurs périurbains. 

 

Coefficient d’Emprise au Sol - Plaine du Batailler  

 

 

Si le centre-bourg dispose d’une importante densité, la polarité contemporaine de la plaine du Batailler 

s’inscrit plus en nuance, avec un morcellement des densités. Des densités moyennes à fortes (0,16 à 

plus de 0,5) côtoient en effet des densités très faibles (0-0,15). Cette occupation du sol participe de 

l’effet d’un tissu diffus. 

 

0.5 – 1.0 
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Coefficient d’Emprise au Sol – La Favière 

 

La densité du secteur de la Favière illustre sa vocation touristique et résidentielle, avec une densité 

moyenne, comprise entre 0,16 et 0,30. 

0.5 – 1.0 



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

162 

Coefficient d’Emprise au Sol – Domaine du Cap Bénat 

 

La vocation résidentielle à caractère pavillonnaire et touristique du secteur de Gaou Bénat / Cap Bénat 

s’exprime par une très faible densité bâtie, globalement inférieure à 0,15 dans le cas général. 

0.5 – 1.0 
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b.  Consommation foncière 

NB : la présente estimation de la consommation foncière a été réalisée à partir du PLU de 2011. 

 

La croissance démographique sur la commune de Bormes-les-Mimosas a induit inévitablement une 

consommation foncière afin d’y installer de nouveaux logements ou des équipements. 

Pour analyser ce processus de consommation foncière, un travail de photo-interprétation et d’étude du 

cadastre ont été réalisés afin de mesurer, au plus précis, la consommation foncière effective sur la 

commune, qui s’est produite de 2003 à 2014. 

 

Elle concerne principalement les espaces en zone urbaine, avec près de 28 hectares consommés. Les 

espaces consommés en zone naturelle sont de l’ordre de 6 hectares suivi des espaces d’origine zone 

agricole avec 0,6 hectares consommés. Les espaces d’origine urbaine sont donc largement majoritaires. 

La consommation foncière de 2003 à 2014 correspond à 34,83 ha.  

 

Ainsi, l’urbanisation tient pour l’essentiel des dispositions réglementaires touchant aux zones U. Les 

zones UD ont été les plus consommées, de l’ordre de 19 hectares, pour 6,8 hectares en zones UB et 1,5 

en zones UC. Les zones UA et UE ont été consommées en moindre mesures, respectivement de l’ordre 

de 0,18 hectares et 0,43 hectares. 

Hors des zones U, les zones naturelles ont été les plus impactées, avec 6,06 hectares consommés, soit 

88,4% des zones hors zones U. Les espaces agricoles sont moins concernés, avec 0,67 hectares 

consommés, soit 9,71 % des zones hors zones U. 

 

 

Répartition des espaces par zones (en %) 

 

 

Répartition au sein des zones U (en %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,32 

0,37 

1,91 
17,40 

 ZONE URBAINE  ZONE AU

ZONE AGRICOLE ZONE NATURELLE

0,65 

24,34 

5,44 

68,02 

1,55 

UA UB UC UD UE
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Tableau récapitulatif des espaces consommés 

Consommation par zone m² ha 

UAb 1830,7 0,18 

UBb 1249,2 0,12 

UBc 66827,6 6,68 

UCa 1581,7 0,16 

UCb 13622,9 1,36 

UDa 69333,2 6,93 

UDb 59726,4 5,97 

UDc 26897,2 2,69 

UDe 25424,8 2,54 

UDf 8908,1 0,89 

UE 4343,9 0,43 

TOTAL EN ZONE URBAINE 279745,7 27,97 

    

1AUb 1293 0,13 

TOTAL EN ZONE AU 1293 0,13 

    

A 6658,2 0,67 

TOTAL EN ZONE AGRICOLE 6658,2 0,67 

    

N 1484,7 0,15 

Nb 44546,9 4,45 

Ncv 11200,9 1,12 

Nl 3357 0,34 

TOTAL EN ZONE NATURELLE 60589,5 6,06 

    

TOTAL 348286,4 34,83 
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Consommation foncière sur 10 ans 
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3.  CAPACITES FONCIERES RESIDUELLES ENCORE CONSIDERABLES 

La capacité foncière résiduelle est issue d’un repérage des parcelles non bâties ou divisibles en zones 

constructibles. Il leur est appliqué un ratio suivant le type de zones afin d’obtenir une estimation 

indicative du nombre de logements.  

 

Elles sont ensuite analysées suivant différents prismes, tels que les risques potentiels sur ces parcelles, 

et selon l’occupation du sol qui permettent d’envisager le développement à venir de la commune. 

 

Nonobstant la consommation foncière évoquée précédemment, le PLU dispose encore d’un potentiel 

foncier non négligeable et à maîtriser puisque ses capacités résiduelles en termes de logements peuvent 

être estimées, avec la conservation des règles actuellement en vigueur à 2 845 logements, dont 2 703 

logements pour la plaine du Batailler. 

 

Zone à destination de logements 

  Zone 

Superficie 

totale libre en 

ha 

Superficie totale 

divisible en ha 

estimation 

logt 

Ratio 

logement 

/hectare 

Total 

Zone 1 :  

Plaine du 

Batailler 

UB 5 0 350 70 

2 703 

UCg 3,9 4,4 332 40 

UD 19,9 3 458 20 

1AUA 14,9 0 894 60 

1AUB 19,6 2,7 669 30 

Zone 2 : 

Favière 

UB 0 0,6 42 70 

142 UD 1,5 0 30 20 

2AUT 4,5 0,8 70 70 

Zone 3 :  

Gaou benat 
UD 9,4 0,6 - - 0 

Total 
 

78,7 12,1 2845 - 2 845 

 

Zone à destination d'activités 

  Zone 
Superficie totale 

libre en ha 

Superficie totale 

divisible en ha 

Zone 1 : 

 Batailler 

UE 5 4 

AUE 8,5 0 

 

  



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

167 

Capacité foncière totale de la plaine du Batailler 

 

 

 

Capacité foncière de la plaine du Batailler soumise 

au risque de feux de forêt (vert) et inondations 

(rouge) 

 

Capacité foncière de la plaine du Batailler en zone 

U (rouge) et AU (bleu) 

 

Capacité foncière de la plaine du Batailler par 

division parcellaire (violet) ou foncier libre (vert) 

 

Capacité foncière selon l’occupation du sol : 

agricole (orange), naturelle (vert) ou friche (noir)

 

 

Capacité foncière de la plaine du Batailler 

La plaine du Batailler possède encore un foncier 

disponible considérable, avec peu de parcelles 

soumises au risque inondation (à proximité du 

Batailler) ou aux feux de forêt sur les coteaux.  

Ces parcelles sont non seulement nombreuses 

mais surtout classées en zone U et AU. Elles 

représentent un potentiel d’urbanisation d’autant 

plus important qu’elles sont pour la plus part 

constituée de foncier libre.  

Les friches sont nombreuses et représentent 

autant d’espaces mobilisables sur ce secteur avant 

mobilisation des espaces agricoles ou naturels. 
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Capacité foncière totale de la Favière 

 

 

Capacité foncière de la Favière soumise au risque 

de feux de forêt (vert) et inondations (rouge) 

 

Capacité foncière de Favière en zone U (rouge) et 

AU (bleu) 

 

Capacité foncière de la Favière par division 

parcellaire (violet) ou foncier libre (vert) 

 

Capacité foncière selon l’occupation du sol : 

agricole (orange), naturelle (vert) ou friche (noir)

 

Capacité foncière de la Favière 

 

La capacité foncière de la Favière est faible et 

soumise à des risques de feux de forêts.  

Ces espaces sont d’autant moins facilement 

mobilisables qu’il s’agit surtout de divisions 

parcellaires. 

Ces espaces sont d’autant plus sensibles qu’ils 

sont situés en espaces naturels ou agricoles et 

éloignés des espaces urbanisés. 
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Capacité foncière totale du Gaou/Cap Bénat 

 

 

Capacité foncière du Gaou/Cap Bénat soumise au 

risque de feux de forêt (vert) 

 

Capacité foncière du Gaou/Cap Bénat  en zone U 

(rouge) et AU (bleu) 

 

 

Capacité foncière du Gaou/Cap Bénat par division 

parcellaire (violet) ou foncier libre (vert) 

 

Capacité foncière selon l’occupation du sol : 

agricole (orange), naturelle (vert) ou friche (noir) 

 

 

Capacité foncière du Gaou/Cap Bénat 

Le Gaou/Cap Bénat est marqué par des 

disponibilités foncières dispersées sur le secteur, 

de petites dimensions. Par son positionnement à 

proximité des espaces naturels, elles sont 

fortement soumises au risque de feux de forêts.  

Situées en zone U et issue de foncier disponible, 

elles représentent en l’état des espaces 

potentiellement mobilisables bien que 

principalement constitués d’espaces naturels. 
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4.  ANALYSE FONCIERE: ENJEUX  

 

Atouts 

- Un foncier disponible dans la plaine du batailler pour répondre aux besoins en logements de la 

population  

 

Faiblesses 

- Une forte consommation foncière qui a privilégié un étalement urbain 

- Un important potentiel foncier classé en U ou AU susceptible d’engendrer d’importants coûts 

d’équipements pour la commune 

 

 

Enjeux 

- Maitrise de l’urbanisation pour permettre à un accroissement modéré et progressif, soucieux du 

cadre de vie borméen : 

o Densification au sein des espaces fonciers disponibles à proximité des centralités (zone 

du Batailler) ; 

o Encadrement de l’urbanisation dans les secteurs les plus éloignés ; 

o Prise en compte des facteurs de risques dans les zones de développement urbain 
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III.  POTENTIEL DE DENSIFICATION ET DE MUTATION 

DES ESPACES BATIS ET URBANISATION FUTURE 

 

L’appréhension du potentiel de densification et de mutation d’un territoire représente un enjeu crucial 

dans le cadre du développement durable car il invite à engager une réflexion sur le renouvellement des 

villes, le renforcement de la mixité des fonctions urbaines et sur l’amélioration du cadre de vie. Afin de 

mieux intégrer cette problématique dans l’aménagement des territoires, la loi ALUR impose de tenir cette 

réflexion lors de chaque révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme.  

 

a.  Méthode d’analyse 

Préalablement à toute analyse qualitative, il convient de connaitre le potentiel (capacité théorique) des 

espaces communaux à l’urbanisation, à la densification et à la mutation. Pour cela, plusieurs critères 

techniques permettent de les caractériser : 

 

Critères bloquants Critères limitants Critères favorisants 

- PPR (zones rouges) 

- PEB (zones les plus 

exposées) 

- Aléas forts et très forts 

- ENS 

- PIG 

- APB 

- PPR (zones bleues) 

- Natura 2000 

- ZNIEFF 

- PEB (zones les moins 

exposées) 

- Aléas faibles à moyens 

- Réseaux AEP 

- Réseaux EU 

- Desserte TC 

- Desserte viaire 

- Proximité centralité / 

équipements / commerces 

 

Si les critères bloquants interdisent, de fait, toute urbanisation, densification ou mutation des espaces, la 

combinaison des critères limitants et favorisants permet d’identifier les espaces qui se prêtent à ces 

évolutions. Cette analyse, basée sur une méthode de scoring positif et négatif en fonction des critères (+ 

1 pour critères favorisants et -1 pour critères limitants), permet ainsi de cartographier, d’identifier, et de 

catégoriser les espaces en fonction de leur capacité à évoluer.  

 

Cependant, la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis ne peut se limiter à une simple 

approche technique. Plusieurs critères qualitatifs orientent les choix d’aménagement du cadre urbain et 

permettent in fine de caractériser l’aptitude (capacité pratique) de ces secteurs : 

 

- topographie  

- paysage 

- documents 

supra-

communaux 

(SCoT) 

- disponibilité 

foncière 

- coût du foncier 

- formes urbaines, 

âge, état du bâti  

(comparaison avec 

l’existant) 

- projets 

d’infrastructures/sup

erstructures proches 

- patrimoine  

 

La combinaison d’un ou plusieurs de ces critères permet de caractériser spécifiquement chacun des 

secteurs et d’évaluer globalement sa capacité à la densification ou à la mutation des espaces bâtis. Ils 

constituent donc des variables d’ajustement aux critères techniques et permettent ainsi de dégager les 

enjeux liés à chaque secteur. 
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b.  Critères bloquants 

A Bormes-les-Mimosas, les critères bloquants touchent essentiellement à des contraintes 

environnementales. Les critères bloquants concernent principalement les masses végétales, puisque la 

commune est soumise à des risques de feux de forêt (PPRif) et d’inondations (PPRi). 

 

Critères bloquants 
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c.  Critères limitants 

Les critères limitants déclinent les mêmes enjeux environnementaux que les critères bloquants, avec 

moins de contraintes (inondation et feux de forêt). S’ajoutent à ceux-ci les éléments inhérents à la trame 

verte et bleue (issus du SRCE PACA) et ZNIEFF qui s’appliquent au territoire. 

 

Critères limitants 
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d.  Critères favorisants 

La capacité des réseaux, les polarités sont autant de critères favorisants présents sur la commune de 

Bormes-les-Mimosas. Les réseaux d’assainissement (Adduction d'Eau Potable, eaux usées), réseaux 

routiers et réseaux viaires sont autant de facteurs qui élargissent considérablement les périmètres 

favorisant l’urbanisation de la commune. Les centralités éclatées de la commune délimitent également 

des périmètres importants et multiples, notamment en direction du littoral. 

 

Critères favorisants 
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e.  Synthèse 

La superposition des périmètres de facteurs favorisants et bloquants permet d’obtenir un gradient de 

densification qui distingue clairement des grandes masses. Sans surprise, les grands massifs naturels et 

boisés au nord et le sud-ouest de la commune sont peu enclins à être densifiés, tout comme le secteur du 

Gaou / Cap Bénat. 

 

Cette analyse fait ressortir les quatre ensembles suivants, déjà préalablement évoqués, dont le potentiel de 

densification et de mutation doit être pris en compte plus particulièrement : 

- le Village, qui répond à des enjeux de valorisation du patrimoine, de réhabilitation du bâti et 

d’équilibre économique avec les polarités contemporaines ; 

- la Plaine du Batailler, qui répond à des enjeux de maintien et développement de la centralité actuelle 

de la commune en équilibre et cohésion avec la commune du Lavandou ; 

- le Pin/la Gare, qui se situe en continuité de la Plaine du Batailler et marque l’entrée de ville de la 

commune. 

- la Favière, qui répond à des enjeux d’habitat et d’attractivité touristique et d’aménagement du littoral ; 

 

Carte de synthèse des potentialités 
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IV.  ANALYSE DES SECTEURS A ENJEUX 

 

1.  LE VILLAGE 

a.  Typologie de centre-bourg 

Le niveau de densité du village de Bormes-les-Mimosas tranche considérablement avec le reste des 

zones urbanisées du secteur. La trame urbaine médiévale héritée du XIIème siècle se caractérise par des 

îlots de fortes densités  avec un bâti rigoureusement aligné sur les espaces publics avec des hauteurs 

moyennes de R+2 à R+3. Les « vides » du tissu urbain sont caractérisés par un réseau complexe de 

ruelles étroites, d’escaliers et de placettes totalement inadaptées à l’automobile.  

Vue aérienne 

 

Cadastre 

 

 

 

b.  Une centralité urbaine impactée par une saturation saisonnière  

La composante médiévale « pittoresque » du centre-bourg vaut aujourd’hui au cœur du village d’être un 

pôle touristique attractif. Ce dernier est en effet aujourd’hui dominé par des activités du type restaurants, 

hébergement hôtelier, commerces spécialisées, artisanat d’art, etc. Cette dynamique se développe au 

détriment des fonctions résidentielles et des commerces traditionnels et explique en partie la 

délocalisation de l’école primaire dans la plaine du Batailler. Le village de Bormes-les-Mimosas reste 

toutefois une polarité urbaine de premier plan eu égard notamment au maintien d’équipements publics 

majeurs comme la mairie, la salle des fêtes, la poste et le maintien des principales manifestations 

culturelles.  

Le fonctionnement urbain du village et ses extensions ne pose pas de problèmes spécifiques au 

quotidien. La position relativement excentrée du village isole ce dernier des flux de transit portés par la 

RD 559.  Le réseau viaire du  village ne comporte pas de pistes cyclables mais la RD 41 (Route du 

Baguier/Bd du Soleil) voit un usage cycliste important qui cohabite avec le flux automobile eu égard à la 

proximité de la piste cyclable du littoral au sud et aux routes touristiques des Maures au nord. 

 

Les piétons bénéficient de plusieurs rues et placettes totalement piétonnes au cœur du village. Les rues 

« circulantes », à l’instar du boulevard Jean Jaurès sont également équipées de trottoirs suffisants 

permettant une bonne accessibilité piétonne. Le stationnement des bus se fait au nord, aux abords du 

cimetière afin de ne pas gêner la circulation et le parking Saint-François dispose également d’un arrêt 

minute permettant le dépôt et la récupération des passagers. Le stationnement des 2 roues est 

également pris en compte avec des places disponibles en face du musée Arts et Histoire de l’Office du 

tourisme. 
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Fonctionnement urbain du centre-bourg 

Le fort attrait touristique du village couplé aux contraintes du site génère des dysfonctionnements 

saisonniers principalement l’été mais aussi lors de grandes manifestations. Pour faire face à l’afflux 

touristique, la commune met en place un système de navettes et a également agrandi son principal 

parking (parking Saint-François) à l’Est de la mairie (370 places, ce qui, cumulé au stationnement sur 

voirie du village, porte la capacité d’accueil totale en termes de stationnement à 520 places. 

 

Un potentiel foncier inexistant 

Le potentiel foncier en termes de développement urbain est quasi nul eu égard à la somme des 

protections concernant le site (voir chapitre suivant).  De plus les velléités un temps affichées de 

développer un golf à l’Est du village, dans le secteur du Moulin d’Eau sont enterrées suite à l’annulation 

des zones incriminées par jugement du tribunal administratif de Nice en 1999.  

 

Capacité foncière du secteur 
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c.  Des protections environnementales et patrimoniales couvrant le 

secteur 

Le site du village est concerné par plusieurs périmètres de protections et/ou d’inventaires destinés à 

préserver un des villages perchés les plus emblématiques de la région.  

Selon le rapport de la CDSMN du Var du 11 juin 1926, la plus vieille protection concerne le site classé du 

Vieux Château de Bormes-les-Mimosas dit le Couvent le 18 Janvier 1926, protection relativement limitée 

en surface : « L’intérêt historique et archéologique du Château/Couvent est assez minime et surtout 

rétrospectif. Il n’en est pas de même de l’intérêt pittoresque du site. Celui-ci est au contraire puissant et 

de premier ordre. De l’extérieur, soit de la plaine, soit du village, les lignes bizarrement découpées du 

couvent sont le fleuron d’incomparable beauté qui couronne Bormes-les-Mimosas. ». 

Le rapport de la CDSMN du Var relève également le site classé à l’Est du village (13 Juillet 1926), il 

concerne le site classé de la chapelle St François avec son jardin, l’ancien cimetière, la place de la liberté 

et son vieux moulin : « Au point de vue pittoresque, la chapelle, l’enclos qui la précède, le cimetière 

désaffecté qui y est accolé, la place qui la borde avec sa rangée de gros pins parasols et avec le moulin 

qui en termine la perspective ne peuvent se séparer. Ils forment un bloc intimement soudé concrétisant 

tout un aspect de Bormes-les-Mimosas et toute une période de son histoire. Leur classement constituera 

une sauvegarde en leur faveur. 

Ce n’est qu’en 1962 que le village perché est inscrit dans sa quasi-totalité. Le périmètre intéresse un 

secteur élargi et intègre les 2 sites classés du vieux château et de la chapelle St François. L’objectif est 

de permettre la préservation du village, de ses abords immédiats et des principales perspectives sur le 

site. 

 

Périmètre de protection sur le centre-bourg 

 

 

Sur le plan de la biodiversité, le village est concerné par 2 périmètres de zones naturelles d’inventaires 

faunistiques et floristiques : 

- La ZNIEFF de type II n°83200100 Les Maures ; 

- La ZNIEFF de type I  n°83200123 Forêt du Dom, intégrée dans la précédente. 

On notera que le périmètre de la ZNIEFF de type II « Les Maures » englobe la frange la plus 

septentrionale du site et donc quelques parties déjà urbanisées dont notamment les villas dominant le 

chemin Georges Barbarin ou le Grand Hôtel mais aussi les villas comprises entre le cimetière et le 

parking Saint-François plus à l’Est. 

A contrario les limites de la ZNIEFF de type II « Les Maures » n’intègrent pas certains versants encore 

naturels, épargnés par l’urbanisation contemporaine. C’est notamment le cas du vallon de Castellan, la 

limite de la ZNIEFF restant en amont de la route de la Verne. 

En dehors de ces zones d’inventaires ou des sites classés ou inscrits, le site du village est concerné par 

une trame verte plus développée, c’est notamment le cas des espaces encore naturels bordant les 

vallons de Castellan à l’Ouest, de Mal Buisson et de la Vieille à l’Est.  Les versants encore naturels entre 
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la route des Lavandières et le Bd du Soleil figurent également comme des espaces particulièrement 

sensibles, caractéristiques de la forte naturalité du site à proximité du village perché.  

La richesse floristique est par ailleurs complétée par la présence de plusieurs parcs d’importance dont 

notamment le parc Gonzalez, jardin de plantations australes exceptionnel, le parc du Cigalou (allées 

bordées d’eucalyptus, de cèdres centenaires, palmiers,..) ainsi que deux micros-jardins au cœur du 

village dont notamment le jardin exotique, jardin rassemblant une variété de plus de 90 plantes tropicales 

et méditerranéennes. 

Perception paysagère 

 

 

 

 

Enjeux 

- Assurer un équilibre économique du village avec la plaine du Batailler ; 

- Développer l’offre de logement par réhabilitation du bâti existant ; 

- Améliorer le stationnement (en gestion), notamment pour favoriser l’accès en période 

saisonnière ; 

- Valoriser le cadre de vie, patrimonial et paysager du secteur. 

- Limiter l’extension du village et l’accroissement des hauteurs afin de préserver l’architecture 

historique et l’intégration paysagère du village 
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2.  LA PLAINE DU BATAILLER 

a.  Typologie d’extension urbaine mixte 

Ce quartier, situé entre la RD 559 et le fleuve Bataille fait partie, à l’instar du quartier des Pins-La Gare et 

de la Favière des espaces communaux ayant le plus muté au cours des 20 dernières années. La 

vocation agricole historique de la plaine a laissé place à une agglomération qui s’étale progressivement 

d’Est en Ouest. Si les contours de ce secteur ne se caractérisent pas par une grande lisibilité, la partie la 

plus orientale (secteur du Ginget) représente aujourd’hui un pôle secondaire majeur eu égard 

notamment à l’implantation récente d’équipements publics de première importance avec en premier chef 

le collège et l’implantation dans les années 90 d’une première grande surface commerciale avec 

l’enseigne Casino en limite avec le Lavandou. 

 

Vue aérienne 

 

 

Cadastre 

 

 

Les espaces de plus fortes densités intéressent le polygone formé par la RD 559, la RD 298, la RD 296c 

(chemin des Catalanes) et chemin de Bénat. Les évolutions successives du POS en vigueur ont permis 

la réalisation d’équipements majeurs comme le collège, le gymnase, une gendarmerie, une caserne de 

pompiers, des logements sociaux, une crèche et plus récemment un EHPAD. Cette impulsion se 

poursuit avec plusieurs programmes immobiliers en cours ou en projet. 

En dehors de cet espace très dynamique, l’urbanisation de la plaine du Batailler se caractérise par des 

espaces majoritairement pavillonnaires de densités faibles globalement homogènes au niveau de sa 

frange sud. Ce tissu résidentiel contemporain a accueilli une part importante des nouveaux actifs 

borméens. Outre les fonctions résidentielles, commerciales et de services, le quartier est également 

concerné par la présence de 2 zones d’activités à dominante artisanale, sévèrement touchées par les 

inondations de Janvier 2014, à savoir la ZA le Perrussier à l’Est en limite avec Le Lavandou et la ZA du 

Niel à l’Ouest.      

 

b.  Fonctionnement urbain 

Le réseau viaire principal est une nouvelle fois assuré par la RD 559 en limite Nord de la zone. En effet, 

l’entrée ou la sortie de ce quartier passant nécessairement par cet axe majeur départemental. De facto, 

le fonctionnement urbain du quartier du Batailler est directement dépendant des variations saisonnières 

significatives des flux automobiles. 

En dehors de la RD 559, le quartier est concerné par le passage des routes départementales RD 298 et 

RD 42a. La RD 298 à l’est dite « route de Bénat » permet notamment la desserte du quartier la Favière. 

Les flux sont là encore éminemment très variables en fonction de la saison. A l’ouest, la RD 42a dite 

« route de Cabasson » connaît également une augmentation sensible en saison estivale de par sa 
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desserte de sites touristiques majeurs de la commune comme les plages de Brégançon et de l’Estagnol 

le village de vacances de la Manne, et le fort de Brégançon. 

 

Les autres axes importants du quartier concernent le chemin de Bénat, le chemin des Catalanes, l’axe 

Chemin du Content-chemin des Vignerons et le chemin des Berles. Ces axes ont récemment été 

réaménagés avec l’intégration de pistes cyclables notamment (en vert sur la carte) qui permettent 

notamment d’irriguer à l’Ouest le groupe scolaire primaire de l’école Jean Moulin et à l’Est le Collège 

F.Mistral. 
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c.  Potentiel foncier 

Le potentiel foncier issu du PLU en termes de développement urbain est très important sur le secteur. En 

effet, le secteur est concerné en son cœur par une vaste zone INA d’une superficie de 32,3ha. Cette 

zone est par ailleurs identifiée par le SCOT Provence Méditerranée comme site d’extension prioritaire.  

 

Extrait carte DOG du SCOT 

 

 

Capacités foncières 
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d.  Des protections environnementales et patrimoniales nulles 

Ce quartier n’est concerné par aucun périmètre de protection et/ou d’inventaire au titre de 

l’environnement eu égard à la dominante urbanisée et/ou agricole du quartier. En dehors des espaces 

déjà urbanisés, le secteur est marqué par de grandes parcelles la plupart du temps en friches, dans 

l’attente d’une urbanisation future.  

 

e.  Perception paysagère 

L’étalement urbain conjugué à la forte déprise agricole ne confère pas au secteur un cadre paysager 

remarquable. Les rares marqueurs traditionnels du paysage ont presque tous disparus à l’exception de 

quelques arbres remarquables comme des pins parasols, des chênes pubescents et quelques chênes 

lièges préservés le long de certains axes routiers ou de cours d’eau.  

La planéité du site offre également plusieurs grandes perspectives sur le village de Bormes-les-Mimosas. 

Cette spécificité commune avec certains terrains du quartier de la Gare mérite d’être prise en compte 

dans l’ordonnancement futur des voies et emprises publiques afin de maintenir de larges percées 

visuelles sur le village. 

 

       

 

 

 

Enjeux 

- Affirmer la fonction de centralité du secteur, notamment dans sa partie Est (secteur du Ginget) 

par : 

o un développement de l’offre en services, commerces et équipements en équilibre avec Le 

Lavandou ; 

o une densification des espaces en lien entre  les espaces urbains du secteur de la gare et du 

Lavandou ; 

- Améliorer les connexions viaires du quartier et le stationnement et développer les connexions 

alternatives à la voiture pour créer des liaisons Plaine-Mer 

- Favoriser le comblement des dents creuses dans le respect des typologies d’habitat 

environnantes afin d’améliorer la qualité paysagère du secteur 
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3.  LA FAVIERE 

a.  Typologies des formes et des fonctions urbaines 

La dynamique d’urbanisation du secteur de la Favière a été considérable à partir de la construction du 

port à la fin des années 60. Née d’une première opération immobilière en 1963, ce quartier représente 

désormais un parc d’environ 3800 logements destinés à 90% au secteur touristique.  Ce secteur 

regroupe un ensemble hétérogène composé à la fois d’immeubles collectifs, le long de l’Avenue de la 

Mer et du boulevard du front de Mer, de logements individuels, d’une marina et de plusieurs campings. 

 

Outre les fonctions résidentielles, le quartier de la Favière est le socle d’une économie touristique 

importante. Ce secteur comporte plusieurs restaurants, commerces et services implantés 

majoritairement le long du boulevard du front de Mer récemment réaménagée et au niveau du Port de 

Bormes-les-Mimosas. 

 

Vue aérienne 

 

 

Cadastre 

 

 

b.  Fonctionnement urbain 

Le réseau viaire principal du secteur est assuré par plusieurs axes. L’accès routier à la zone par l’ouest 

est assuré par la route de Bénat et l’Avenue de la Mer.  

La route de Bénat a un profil encore largement marqué par un passé agricole assez récent. La bande 

cyclable est à ce titre relativement étroite et l’aménagement se résume à un trottoir unilatéral avec 

éclairage public. La requalification de la route de Bénat est à ce titre en projet avec mise en place d’une 

piste cyclable. 

L’Avenue de la Mer bordée par plusieurs résidences collectives est quant à elle marquée par un profil 

beaucoup plus urbain (stationnement longitudinal, terre-plein planté, trottoirs). La qualité de 

l’aménagement public compense la faible qualité architecturale des multiples résidences collectives 

bordant l’Avenue.  

         

 

L’accès à la zone par l’ouest est également assuré par l’axe Corniche des Iles d’Or-boulevard de la 

Plage. La Corniche des Iles d’Or dispose de trottoirs bilatéraux, d’éclairage public et d’un bon niveau de 

plantations mais ne dispose pas de pistes ou de bandes cyclables. Le boulevard de la Plage souffre 

quant à lui d’un profil relativement peu avenant. L’absence de plantations d’alignement se conjugue à 

l’empiétement de stationnements longitudinaux bilatéraux laissant peu de place aux piétons. Le volume 
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des déplacements en période estivale impacte directement cet axe principal qui peut s’avérer thrombosé 

aux heures les plus critiques. 

 

        

 

L’accès à la zone par l’est s’effectue quant à lui par l’avenue du Président Auriol. Cette avenue constitue 

une entrée d’agglomération de bonne qualité que le réaménagement récent du boulevard du Front de 

Mer, qui prolonge cet axe, vient fort opportunément compléter. En effet, contrairement au boulevard de la 

Plage, le boulevard du Front de Mer bénéficie de larges espaces pour les piétons via la mise en sens 

unique de cet axe et l’aménagement de véritables places publiques. 

On notera que si cette entrée Est bénéficie désormais d’espaces piétons, l’accès aux plages de la 

Favière et du Lavandou souffre encore de l’absence de pistes cyclable. Le prolongement du réseau 

existant via l’aménagement de la route de Bénat d’une part et de l’axe corniche des Iles d’Or-boulevard 

de la Plage s’avère à ce titre nécessaire pour diversifier les modes de déplacements. 

 

 

         

 

Le reste du réseau viaire est constitué par des voies de desserte ne posant pas de problèmes 

particuliers en termes de fonctionnement urbain. Sur le plan du stationnement, la Favière dispose de la 

capacité la plus importante de la commune. Ce secteur compte 644 places de stationnement en parcs 

de stationnement et 364 places sur voirie, soit un peu plus de 1000 places de stationnement gratuites 

publiques dont 18 places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
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c.  Un potentiel foncier très faible 

Le potentiel foncier issu du PLU en termes de développement urbain est désormais quasi nul sur le 

secteur eu égard au degré d’urbanisation de la zone. Les deux seules zones encore théoriquement 

disponibles concernent les zones AU à vocation touristique. La première est située à l’ouest de la route 

de Bénat dans le prolongement ouest de l’avenue de la Mer et la seconde est située le camping du 

Camp du Domaine et le vallon de la Favière. 

Outre ces deux zones, une analyse plus fine du foncier met en exergue deux terrains susceptibles de 

porter des opérations intéressantes situés de part et d’autre de l’avenue des Mimosas.  
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Capacités foncières 

 

 

d.  Des protections environnementales encadrant le secteur et des 

risques incendies étendus 

Sur le plan de la biodiversité, le secteur de la Favière est concerné par plusieurs périmètres de 

protections et/ou d’inventaires eu égard à sa position d’interface entre les Maures littorales et la mer 

méditerranée.  

On recense en premier lieu les sites Natura 2000 maritimes de : 

- La Rade d’Hyères (SIC n°FR9304613) ; 

- Les Iles d’Hyères (ZPS n°FR9310020). 

 

Ces deux sites Natura 2000 couvrent essentiellement la zone marine de la commune. L’habitat prioritaire 

d’intérêt communautaire représenté par l’herbier de posidonie est en effet présent sur une large partie du 

littoral borméen tout comme de nombreux autres habitats d’intérêt communautaire inféodés aux milieux 

marins et côtiers. A ce titre, en sus de ces 2 sites Natura 2000, la commune est concernée par la 

proximité du périmètre de zones naturelles d’inventaires faunistiques et floristiques représenté par la 

ZNIEFF marine n°83017000 dite Herbiers de posidonies du Lavandou et de Bormes-les-Mimosas. 

Outre la partie marine, la périphérie Ouest du secteur de la Favière est concerné par un périmètre de 

zones naturelles d’inventaires faunistiques et floristiques représenté par la ZNIEFF de type II n°83101100 

les Maures littorales. Le périmètre concerne plus particulièrement les collines siliceuses du cap Bénat où 

se mêlent suberaies, yeuseraies, cistaies, maquis, oléolentisque avec ruisseaux temporaires favorisant 

l’installation de pelouses humides à Isoetes Duriaiei. La partie terrestre possède également un intérêt 

patrimonial élevé sur le plan faunistique avec la présence de 29 espèces animales patrimoniales dont 17 

espèces déterminantes. 

 



BORMES-LES-MIMOSAS / PLAN LOCAL D’URBANISME 

188 

 

 

Sur le plan des risques naturels, le secteur est principalement concerné par le risque incendie touchant 

principalement les zones d’interface avec le massif du Cap Bénat. Ce risque concerne surtout le 

lotissement du Gaspardet ainsi que l’espace dédié à la colonie de vacances du Bocage Savoyard en 

limite ouest et le camping du Camp du Domaine, installé au cœur d’une vaste pinède de 45ha à l’est. 

Ces trois sites urbanisés sont concernés par les dispositions de la zone EN1 indicé du PPRif (zones de 

risque fort à très fort en attente d’équipements). De fait, pour le secteur EN1p – Gaspardet par exemple, 

les travaux dont la réalisation est recommandée consiste en la normalisation d’une voie pour 

élargissement à 5m de bande roulante (chemin des Coustelines) et la création d’une voie de bouclage 

jusqu’à la route de la Garrigue. Pour le secteur EN1o – Bocage Savoyard, il est recommandé 

l’élargissement à 5m de l’impasse du Houx. Enfin, pour le camping du Camp du Domaine, il est 

recommandé la création d’une voie normalisée de 4m de large à travers les vignobles existants en 

direction du Nord et le vallon de la Favière. 

Sur le plan du risque inondation, le secteur n’est concerné ni par les dispositions du PPRi ni par des 

secteurs identifiés par l’AZI. Pour autant, un risque d’inondation par ruissellement des vallons secs du 

piémont du Massif du Cap Bénat est à prendre en compte lors d’évènements pluvieux intenses. Cela 

concerne principalement les vallons de Cardenon, Gaspardet et de la Favière.  
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e.  Perception paysagère 

En dehors des périmètres de protection et/ou d’inventaire, le secteur est concerné par une trame verte 

plus développée. En effet, la pinède de la pointe de Gouron et le mamelon boisé compris entre la station 

d’épuration et la route de Bénat peuvent être considérés comme des boisements proches du littoral 

caractéristiques des espaces naturels remarquables au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme. 

Les boisements accompagnant les ruisseaux temporaires autour du vallon de la Favière figurent 

également comme des espaces particulièrement sensibles tout comme les zones de maquis en 

continuité d’ensembles forestiers plus vastes en considération de la richesse inhérente à ces milieux 

ouverts xérophiles. 

Sur le plan du paysage, à l’exception manifeste des espaces agricoles et naturels couronnant 

l’agglomération de la Favière, peu d’éléments dignes d’intérêt ressortent avec suffisamment de poids. 

On peut toutefois relever l’équilibre végétal-minéral relativement intéressant du secteur urbanisé compris 

entre l’axe corniche des Iles d’Or-boulevard de la Plage et la commune du Lavandou. L’urbanisation de 

cette ancienne pinède a su préserver une partie des pins et chênes lièges initiaux, que ce soit sur 

l’espace public ou à l’intérieur des propriétés privées. Il en résulte un paysage urbanisé « sous les pins » 

intéressant, tranchant fortement avec le caractère minéral des copropriétés du centre de la Favière. 

       

 

 

Enjeux 

- Améliorer la façade maritime par des aménagements dédiés aux modes doux et les connexions 

avec la centralité de la plaine du Batailler ; 

- Affirmer l’attractivité touristique en développant l’offre de logement dans l’enveloppe urbaine 

existante (réhabilitation, densification). 

- Préserver le cadre paysagé du secteur 

- Conforter l’offre camping en permettant le développement d’aires de loisirs 

  

 

 

En2 

En3 

NCR 

Cadastre 

Bâti 
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4.  LES PINS/LA GARE / ENTREE DE VILLE OUEST 

a.  Typologie d’extension urbaine résidentielle 

Ce quartier, situé au sud du village intéresse un espace qui a été confronté à de fortes dynamiques 

d’étalement urbain. Il constitue aujourd’hui un véritable pôle secondaire majeur eu égard notamment à la 

présence d’équipements et de commerces et services de proximité qui ont déserté le village historique. 

Vue aérienne 

 

Cadastre 

 

 

Les espaces à forte densité se limitent autour de la place du Pin et du boulevard du Levant. Les 

commerces et services se concentrent d’ailleurs le long du boulevard Uranus et plus secondairement le 

long du boulevard du Levant pendant que l’école maternelle se situe au-dessus du giratoire du Pin. En 

dehors de cette nouvelle polarité, l’espace urbain est majoritairement constitué d’un vaste tissu 

résidentiel et pavillonnaire plus ou moins lâche. Le secteur accueille également quelques structures 

hôtelières  

Il y a lieu de noter que certains des lotissements emblématiques du secteur ont subi des mutations 

importantes, c’est notamment le cas du lotissement du Mont des Roses, à l’origine composé 

essentiellement de résidences secondaires et qui est aujourd’hui habité majoritairement à titre de 

résidences principales. 

Le quartier est aujourd’hui concerné par un projet de confortement de cette centralité via le comblement 

des dernières dents creuses situées à l’Est de l’ancienne gare entre le boulevard du Levant et la RD 559. 

Une procédure de révision simplifiée du POS a été approuvée en ce sens le 14 Décembre 2009 et les 

travaux de construction en cours de réalisation ( PAE de la Crau). 

 

b.  Fonctionnement urbain 

Le maillage du quartier est structuré par un réseau de desserte locale, ponctué de quelques voies de 

très faible gabarit comme la rue du Romarin, le chemin de la Blèque ou le chemin des Bignones 

constitutifs d’une ancienne trame de chemins agricoles. Le maillage viaire va être complété par 

l’aménagement programmé de plusieurs voies à l’est de l’ancienne gare. 

Sur le plan des pistes cyclables, le quartier est irrigué par le chemin du Train des Pignes, ancienne voie 

ferrée désormais voie mixte automobile-cycle. La connexion de cette voie avec les autres pistes 

cyclables de la commune assure une bonne desserte du quartier en la matière et notamment avec le 

Collège Frédéric Mistral à proximité.  

Le quartier est traversé d’une part par l’RD 241 via le boulevard Uranus et le boulevard du Levant, accès 

privilégié et principal au village et est bordé d’autre part par la RD 559 confrontée à un trafic très 

important, de plus de 34 000 véhicules/jour au mois d’Août et plus de 24 000 véhicules en moyenne 

journalière annuelle. 

Le volume et de la diversité du trafic (bus, voitures, poids lourds, 2 roues motorisés,…) se traduit par une 

quasi saturation du réseau en période estivale et une insécurité routière qui ont conduit la commune et le 

département à se pencher sérieusement sur la requalification de la RD 559 entre la Verrerie et le giratoire 

du Baou. Si la création du giratoire Frédéric Mistral a d’ores et déjà été livrée dès 2006, la requalification 

en boulevard urbain de la section Giratoire du Pin/Giratoire Frédéric Mistral reste à mener à bien. 

Le futur boulevard urbain fera 23,50m de large avec une emprise routière qui passera de 7m à 10,50m 

avec un terre-plein central de 2,50m. De part et d’autre de la voie, l’aménagement prévoit 6,50m 

d’espaces dédiés aux piétons, aux 2 roues et aux espaces plantés avec des plantations d’alignement.  
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Le quartier est également concerné par un pôle générateur de trafic en la présence de l’école maternelle 

au droit du giratoire du Pin. Si l’école dispose d’un parking, d’un arrêt de bus et d’un accès cyclable et 

piéton, le cumul du trafic avec la RD 559 engendre des difficultés ponctuelles aux heures d’entrée et de 

sortie des classes.  

 

c.  Un potentiel foncier faible 

Le potentiel foncier en termes de développement urbain est faible eu égard au développement en cours 

des opérations immobilières à l’Est de l’ancienne Gare. En effet, ces terrains constituaient les dernières 

réserves foncières disponibles du quartier. Outre la révision simplifiée qui a permis le développement de 

ces projets, le PLU a également été à l’origine de la densification du quartier du Pin aux abords 

immédiats de la place du Pin. Un potentiel en termes de renouvellement urbain n’est pas à exclure mais 

reste marginal en considération du prix du foncier sur la commune. 

 

d.  Des protections environnementales et patrimoniales inexistantes 

Ce quartier n’est concerné par aucun périmètre de protection et/ou d’inventaire au titre de 

l’environnement eu égard à la dominante urbanisée du quartier et à l’absence d’enjeux patrimoniaux 

manifestes.  

 

e.  Une trame végétale prégnante 

Nonobstant l’absence de protections spécifiques, l’environnement du secteur est marqué par la 

présence d’une trame végétale particulièrement forte sur les contreforts des vallons de la Blèque et plus 

modeste sur les contreforts du vallon de Castellan. La dominante arborée de ces versants urbanisés 

mérite d’être préservée en considération de leur bonne insertion paysagère d’une part et de leur rôle 

dans la lutte contre le ruissellement urbain d’autre part.  

La trame verte de ce quartier est également matérialisée par la micro-ripisylve du vallon de la Blèque. Ce 

continuum hygrophile mérite également d’être préservé pour ses qualités en termes de maintien de la 

biodiversité mais également pour ses qualités en termes d’intégration paysagère. 

 

    

 

Les grandes perspectives sur le village de Bormes-les-Mimosas constituent une des caractéristiques 

paysagères notables de certains espaces du quartier. Cette thématique a d’ores et déjà été prise en 

compte dans le cadre de la révision simplifiée du POS et de l’étude entrée de ville au titre de l’article 

L.111-1-4 du code de l’urbanisme. A ce titre, des marges de recul avaient été identifiées pour assurer le 

maintien du cône de vue à l’ouest du carrefour Frédéric Mistral, particulièrement exceptionnel. 

 

 

Enjeux 

- Proposer une entrée de ville qualitative, en améliorant l’interface ville-nature ; 

- Favoriser un renouvellement urbain dans les quartiers du Pin et de la Gare 

 

 


