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PREAMBULE 

 

 

1.  QU’EST-CE QUE LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES ? 

Elément central du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) exprime les 

objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et social, d'environnement 

et d'urbanisme à l'horizon de 10 ans.  

Il expose de façon claire et accessible la stratégie du développement territorial à long terme, en répondant 

aux principes de développement durable qui inscrivent le PLU dans des objectifs plus lointains que sa 

propre durée. 

Le P.A.D.D. est donc un cadre de référence des différentes actions d’urbanisme et d’aménagement 

concernant la commune. Ainsi, c’est en cohérence avec le P.A.D.D. que le règlement fixe les règles 

d’utilisation des sols. De même, les orientations d’aménagement et de programmation sont établies dans 

le respect du P.A.D.D.  

 

Le code de l’urbanisme indique les missions dévolues au P.A.D.D., dans l’article L. 151-5 : 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 

les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 

l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles. 

 

2.  LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le respect des objectifs et principes énoncés à l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme implique que le 

présent P.A.D.D. démontre comment les prévisions et décisions d'utilisation de l'espace à Bormes-les-

Mimosas visent à : 

- encadrer la capacité d’accueil du futur PLU pour répondre à un objectif de croissance mesurée ; 

- diversifier et rééquilibrer le parc de logements ; 

- préserver et diversifier les activités touristiques et l’offre d’hébergement ; 

- améliorer le fonctionnement urbain par le développement des liaisons interquartiers, la réduction 

des impacts des flux de transit et le développement des modes de transports alternatifs à la voiture 

- préserver et valoriser la biodiversité par le respect des grands espaces naturels remarquables de 

la commune et d’espaces plus ponctuels participant au maintien des continuités ou corridors 

écologiques ; 

- réduire la vulnérabilité de la commune face aux risques et aux nuisances prioritairement par la lutte 

contre le risque incendie et inondation ; 

- affirmer l’identité de la commune en préservant et valorisant un paysage et un patrimoine bâti ou 

non bâti exceptionnels ; 

- pérenniser et valoriser l’activité agricole. 
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Le respect des objectifs et principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme implique de plu 

que le présent P.A.D.D. détermine les conditions permettant d’assurer : 

1. L'équilibre entre : 

a. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c. Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 

d. La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e. Les besoins en matière de mobilité ; 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des 

modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4. La sécurité et la salubrité publiques ; 

5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques ; 

7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise 

de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

3.  LE PROJET MUNICIPAL 

Le PLU approuvé en 2011 a instauré les grands principes de développement et de préservation du territoire 

borméen qui guident et guideront encore son aménagement durant les prochaines décennies : 

préservation des grands espaces naturels et agricoles, maitrise de l’urbanisation sur les coteaux, 

protection du village, développement phasé de la plaine du Batailler…  

Ces grands principes nécessitent néanmoins d’être précisés au regard des nouveaux contextes qui 

s’appliquent au territoire communal :  

- législatif (Grenelle de l’environnement, loi ALUR…) qui vise à intégrer le développement durable 

et l’environnement dans la réflexion sur le territoire ; 

- politique, afin de traduire le projet du nouveau conseil municipal ; 

- sociétal, au regard des évolutions permanentes et des besoins de la population borméenne. 

 

Le présent de PLU entend donc affirmer, et réaffirmer, un certain nombre de principes de développement 

complémentaires : 

- Limiter l’extension de l’urbanisation sans nuire à l’évolution normale de la population : Bormes doit 

rester un village à taille humain ; 

- Echelonner dans le temps l’ouverture à l’urbanisation de la plaine du batailler, en laissant la 

possibilité fut0ure de faire évoluer ces zones ; 

- Préserver le cadre de vie et créer un parc urbain et un cheminement piéton, « souffle d’Art », qui 

quadrille la commune ; 

- Permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activité Niel/Surle pour satisfaire à la demande 

économique borméenne. 
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ORIENTATIONS & OBJECTIFS  

 

1.  ORIENTATION N°1 : PREPARER LE DEVELOPPEMENT FUTUR EN CONFORTANT LES 

CENTRALITES EXISTANTES ET EN AMELIORANT LA PRISE EN COMPTE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT, D'URBANISME, DE PAYSAGE, DE 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON 

ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

OBJECTIFS ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

Assurer une 

croissance maitrisée 

de la population 

communale  

- Encadrer le potentiel de constructibilité afin de ne pas 

dépasser les 11 000 habitants à l’horizon 2030 

Améliorer la structure 

urbaine dans la 

commune 

- Renforcer et organiser prioritairement les deux centralités 

urbaines de la commune :  

o Le Pin de Bormes, en aménageant de véritables 

espaces publics et en permettant une cohésion 

urbaine avec le quartier de la Gare en cours 

d’urbanisation ; 

o le Ginget, en utilisant le foncier existant et en 

développant la mixité des fonctions (commerces, 

bureaux, habitat, équipements….) 

- Autoriser un développement et un renouvellement urbain 

maitrisé à la Favière et autour du quartier du Pin ; 

- Conserver et valoriser la centralité du village de Bormes les 

Mimosas dans ses dimensions résidentielles, commerciales 

et touristiques ; 

- Programmer une urbanisation progressive et sur le long terme 

de la Plaine du Batailler dans le respect d’un projet urbain 

directeur : 

o reconnectant les différentes entités urbaines 

existantes ; 

o prenant en compte les risques ; 

o traitant la RD559 comme un véritable boulevard 

urbain ; 

o s’articulant autour d’une grande Coulée Verte ; 

- Développer et optimiser la zone d’activité du Niel/Surle ; 

- Préserver les tissus urbains de la commune présentant un 

intérêt paysager ou architectural : le village, les coteaux, le 

Gaou Bénat, le Cap Bénat et Cabasson ; 

- Programmer le développement de Bormes-les-Mimosas en 

cohérence avec les communes voisines. 
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Préserver et améliorer 

le cadre de vie  

- Préserver les éléments fondateurs du paysage : 

o les espaces naturels et agricoles d’intérêt constitutifs 

de la trame verte, bleue et jaune, notamment ceux 

identifiés dans le cadre du SCoT Provence 

Méditerranée ; 

o les vues sur le village, le massif du Bénat et celui des 

Maures en améliorant la qualité urbaine des entrées 

de ville ; 

o les espaces agricoles exploités, exploitables ou 

faisant l’objet d’un projet de reconquête ; 

- Préserver et mettre en valeur le littoral communal et ses 

espaces marins ; 

- Protéger les éléments patrimoniaux naturels et urbains : 

o la structure du village et du hameau historique de 

Cabasson… 

o les sites inscrits, le site classé et les trois monuments 

historiques ; 

o les formes urbaines des lotissements dont les 

caractéristiques architecturales sont reconnues : 

Gaou Bénat, Cap Bénat… 

o les éléments de patrimoine vernaculaire (bâtis et 

végétaux remarquables) ; 

- Protéger les espaces de biodiversité et les cours d’eau ; 

- Limiter l’exposition des personnes et des biens face aux 

risques inondations, submersions marines et feux de forêts ; 

- Limiter le mitage dans les espaces agricoles et naturels et en 

définissant des limites urbaines claires ; 

Concilier 

développement 

urbain et impératif de 

protection de 

l’environnement 

- Veiller à une intégration harmonieuse des constructions, des 

quartiers les uns par rapport aux autres, en tenant compte du 

paysage : épannelage des hauteurs, intégration dans les 

pentes… 

- Améliorer la lisibilité des espaces publics dans les quartiers 

pavillonnaires en créant de véritables pôles d’attraction 

- Donner une identité « verte » aux quartiers résidentiels et les 

relier par des liaisons douces dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un projet de land art (« Souffle d’Art ») reliant la 

Favière au village ; 

- Réduire la constructibilité dans les quartiers soumis aux 

risques inondations et feux de forêts ; 

- Mieux gérer les consommations énergétiques et intégrer dans 

les nouveaux projets des objectifs de performance 

énergétique ; 

- Diminuer les nuisances sonores, visuelles et olfactives. 
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2.  ORIENTATION N°2 : REPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS EN TERME D’HABITAT, 

D’EQUIPEMENTS ET DE MOBILITES 

ORIENTATIONS RELATIVES A L'HABITAT, AUX TRANSPORTS ET AUX DEPLACEMENTS, AUX RESEAUX D'ENERGIE, ET AU 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

OBJECTIFS ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

Rééquilibrer le parc 

de logements 

- Assurer une mobilité du parcours résidentiel en diversifiant les 

types de logements dans un souci de croissance maitrisée de la 

population : 

- production de résidences principales pour développer 

l’habitat permanent, l’accueil de familles et d’actifs ; 

- production de logements sociaux ; 

- production de logements locatifs ou en accession 

répondant aux besoins des jeunes actifs ; 

- Mobiliser des capacités d’accueil adaptées à la réalisation des 

objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

- Améliorer les capacités d’accueil des structures d’hébergements 

pour les personnes âgées (EHPAD, résidences séniors…) 

- Encourager la transformation du parc de résidences secondaires 

vers de l’habitat permanent. 

Adapter les 

équipements 

- Mettre à niveau les équipements publics (réseaux et VRD de la 

Favière, rue des Icares …) et anticiper les besoins futurs par la 

réalisation d’une maison des adolescents, d’une maison 

funéraire, de jardins familiaux …  

- Créer et renforcer les pôles de loisir : extension du centre multi-

accueil, renforcement hôtelier à la Favière, extension du centre de 

loisir. 

- Poursuivre la politique d’embellissement des espaces publics : 

Parc Gonzalez, jardins sous le château, jardin botanique du 

village, jardin de l’arrière plage de la Favière, giratoires RD559 

plantes méditerranéennes, Parc du Cigalou, montée de Bormes 

RD14, parking Saint François… 

- Réaliser progressivement les aménagements nécessaires à la 

sécurisation des espaces déjà urbanisés face aux risques 

(entretien des berges, élargissements voies…). 

Améliorer les 

conditions de 

stationnement et de 

circulation 

- Développer une offre de stationnement dans les opérations 

nouvelles qui réponde réellement aux besoins de la population ; 

- Restreindre les possibilités de transformation des aires de 

stationnements privées existantes ; 

- Améliorer le maillage viaire dans la Plaine du Batailler, en 

complément de la RD559,  via le développement des liaisons 

interquartiers ; 

- Traiter le Boulevard du Levant en avenue urbaine  

- Accroitre les capacités d’usage des modes doux et des 

transports en commun ; 
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Poursuivre le 

développement du 

réseau de liaisons 

douces 

- Développer un véritable maillage des modes doux de 

déplacements interquartiers : pistes cyclables, espaces 

piétons… dans le cadre d’un aménagement mêlant valorisation 

du paysage et art (projet « Souffle d’Art ») ; 

- Favoriser le partage de la voirie entre les véhicules, les cyclistes 

et les piétons dans les quartiers résidentiels (création d’espaces 

partagés…) en sécurisant les parcours ; 

- Faciliter la pratique du covoiturage par l’aménagement d’aires 

spécifiques : au Ginget, au Pin… 

Assurer le 

développement des 

communications 

numériques 

- Favoriser l’égalité d’accès au numérique dans un objectif 

d’égalité d’accès à la culture, à l’information et aux services et 

faciliter le télétravail afin de réduire les déplacements 

- Programmer en amont la desserte du haut débit des nouvelles 

opérations de construction et d’aménagement. 

Favoriser le 

développement des 

énergies 

renouvelables 

- Permettre dans les secteurs les moins sensibles paysagèrement 

le développement des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable. 
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3.  ORIENTATION N°3 : RENFORCER ET DIVERSIFIER LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

ORIENTATIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES LOISIRS 

OBJECTIFS ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

Développer l’emploi 

- Favoriser la création d’emplois dans la commune en attirant 

de nouvelles entreprises et en pérennisant les entreprises 

existantes (ouverture de la zone d’activité Niel/Surle) ; 

- Améliorer le fonctionnement économique du territoire et ses 

perspectives de développement ; 

Consolider l’armature 

commerciale 

- Préserver les centralités commerciales existantes : le village, 

Le Pin et La Favière. 

- Favoriser l’émergence d’une nouvelle centralité économique 

dans le secteur du Ginget permettant la mixité urbaine dans le 

cadre d’une opération de développement urbain ; 

- Limiter les possibilités de développement commercial dans 

les secteurs résidentiels afin de conforter les pôles existants ; 

Développer l’offre 

d’hébergement et 

diversifier l’activité 

touristique 

- Maintenir et développer l’offre d’hébergement marchand, en 

particulier dans le quartier de La Favière : hôtels, chambres 

d’hôtes, gîtes, campings, résidences de tourisme… 

- Faciliter la modernisation des structures d’hébergements 

existantes compte tenu du contexte législatif, notamment les 

campings, les villages de vacances, les parcs résidentiels de 

loisirs ; 

- Soutenir le développement et la diversification touristique tout 

au long de l’année pour tendre vers un tourisme quatre 

saisons ; 

- Préserver et développer les activités maritimes et nautiques ; 

- Conforter la digue du port de plaisance pour maintenir les 

activités nautiques ; 

Développer les activités 

artisanales 

- Consolider les zones d’activité existantes du Niel/Surle et du 

Peirussier ; 

- Conforter les mini-zones d’activités existantes (Verrerie, 

Maudroume…) ; 

- Prendre en compte la situation de la zone d’activités du 

Peirussier en zone inondable ; 

- Permettre l’extension de la zone d’activité du Niel/Surle 

conformément au SCoT Provence Méditerranée par un 

aménagement d’ensemble cohérent et qualitatif permettant 

une utilisation optimale du foncier ;  

Développer l’économie 

agricole 

- Préserver de toute urbanisation les grands espaces 

agricoles ; 

- Autoriser une diversification agricole contrôlée : vente directe 

à la ferme, chambre d’hôtes, agrotourisme… 

- Protéger la filière viticole locale ; 

- Faciliter le développement des filières agricoles locales en 

circuit court comme l’activité maraîchère, fruitière et oléicole ; 

- Permettre la création de jardins familiaux. 
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DEFINITION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

 

 

1.  OBJECTIFS QUALITATIFS 

La réduction pure des réserves foncières destinées à être urbanisées ne constitue pas à elle seule 

un objectif viable sur le long terme pour répondre aux besoins de la collectivité et des citoyens en 

termes d’habitat, d’activités et d’équipements. La réduction de la consommation d’espace doit 

nécessairement s’intégrer à une politique plus vaste d’utilisation raisonnée et réfléchie de l’espace. 

Pour cela, le présent PLU, fort des orientations déclinées précédemment, entend : 

- optimiser les espaces déjà urbanisés, ceux qui se prêtent le mieux à une densification ou à 

du renouvellement urbain, sans altérer la ville et le cadre de vie, en particulier dans les 

quartiers du Pin et de la Favière ; 

- Echelonner le développement communal, à plus long terme, en particulier dans la plaine du 

Batailler ; 

- promouvoir des densités minimales dans toutes les nouvelles opérations d’aménagement et 

optimiser les espaces libres de toutes occupations par des aménagements paysagers. 

 

Optimiser les espaces déjà urbanisés 

Le premier objectif consiste à prioriser le développement de la Commune en optimisant les 

espaces déjà urbanisés, ou prévu de l’être, dans les secteurs qui s’y prêtent le plus, autour du 

centre urbain notamment où se concentrent logements, activités, loisirs, équipements publics, etc. 

Pour ce faire, la Commune entend, grâce à l’assouplissement des règles d’implantation et des 

règles favorisant la rétention foncière (sauf dans les secteurs patrimoniaux ou paysagers les plus 

sensibles), améliorer la possibilité de générer du renouvellement urbain et exploiter les dents 

creuses. 

 

Echelonner le développement communal 

Le processus de renouvellement urbain demeure lent et aléatoire et repose principalement sur 

l’initiative privée. Les protections patrimoniales fortes qui préservent le territoire et le cadre de vie 

limitent, de plus, sur une partie de celui-ci (village, coteaux…), sa capacité d’évolution. Cela 

nécessite que la collectivité prévoie des secteurs de développement pour répondre 

quantitativement et qualitativement aux besoins en constructions (résidentiels et économiques). 

La Plaine du Batailler concentre l’essentiel du potentiel foncier de la commune, dont l’urbanisation 

est actuellement possible, sans opération d’aménagement d’ensemble, sous couvert de la 

réalisation des équipements publics. Compte tenu de l’importance du potentiel de 

développement, et de l’incapacité en l’état de la règlementation d’assurer des densités 

convenables, le présent PLU entend réduire cette constructibilité, pour la limiter à quelques 

secteurs particuliers (Ginget, le long du boulevard du Levant, extension de la zone d’activité 

Niel/Surle…) et de préserver les secteurs résiduels comme réserves foncières pour le 

développement futur de la commune. 

 

Optimiser les espaces consommés 

Alors que la consommation foncière liée au PLU a majoritairement produit du logement individuel, 

peu dense, la consommation des nouveaux espaces pour l’urbanisation devra être optimisée par 

des densités plus importantes. 

Des densités devront être imposées dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation applicables dans les secteurs ouverts à l’urbanisation. Ces densités devront être 

établies au regard de l’intérêt de la zone, de son intégration dans le tissu urbain et dans le paysage 

et être compatible avec les ambiances fixées par le SCoT. 
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2.  OBJECTIFS QUANTITATIFS 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace sont nécessairement 

conditionnés par les scénarios de développement indiquant la croissance démographique 

attendue, le nombre de logements à produire pour l’accueil de nouveaux habitants, les besoins 

recensés en matière de développement économique, des loisirs… et les incidences foncières 

induites. 

Face à ces enjeux, la Commune entend maitriser son urbanisation et préserver les espaces 

agricoles et naturels de son territoire. Le projet de PLU vise donc : 

- à ne pas augmenter les superficies dévolues aux zones constructibles ; 

- à ne pas augmenter les superficies foncières constructibles sauf pour le secteur du Ginget  

- à augmenter de 10 % les densités bâties par rapport à la consommation foncière de la 

dernière décennie. 

 


