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Contexte
Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) présenté par l'ancienne municipalité ayant été rejeté en
2013, la nouvelle municipalité a entrepris en 2014 d'en présenter un nouveau. Le processus
administratif exige la présentation d'un Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce document a été rendu public en mai 2015 avec parallèlement l'ouverture d'un cahier
d'observations ouvert en mairie afin que la population puisse s'y exprimer. L'ADRER, qui compte
parmi les forces vives du village a déposé des observations.
Nos lecteurs les trouveront dans ce numéro de la Tribune qui leur est spécialement consacré.

Observations sur le projet de PADD 2015

I. Préambule
A.

Rappel fondamental

L'ADRER souhaite rappeler en préambule de ses observations que la commune comporte 65 %
d’espaces protégés (dont la Corniche des Maures en ''site classé'') et fait donc partie des communes
les plus protégées et sans doute la moins dense en construction de toute la Côte d’Azur: l'emprise au
sol du bâti ne couvre qu'environ 5% de sa superficie.

B.

Rapport de présentation

Pièce maitresse constitutive du processus de PLU, l'ADRER observe que ce document préalable et
vulnérable aux recours, n'a pas été présenté ni publié. Il permet pourtant de connaitre:
-

le diagnostic prévu au 1° alinéa de l’art. L 123.1 du Code de l’Urbanisme,
l’état initial de l’environnement,
les choix retenus pour établir le PADD,
les motifs de la délimitation des zones, des orientations d’aménagement,
les incidences des orientations du plan sur l’environnement.

Les lois Grenelle I et 2 en particulier, ont sensiblement modifié l'esprit qui doit inspirer les documents
d'urbanisme. Ces lois posent la priorité sur 3 points:
- Lutter contre le changement climatique et anticiper ses effets
- Stopper le gaspillage foncier
- Enrayer la perte de biodiversité.
La version actuelle du PADD de la commune pourrait alors mettre davantage en exergue ces priorités
pour chacune des orientations définies.
Néanmoins, l'ADRER formule ci-dessous quelques observations sur le projet présenté par la
Municipalité. Elle s'exprime sur plusieurs points.

II.

Observations
A.

Par rapport à la révision du SCOT

La révision du SCOT décidée par la Communauté de communes en décembre 2014, rendra caduques
les options contenues dans le SCOT approuvé en 2006 même si l'on peut raisonnablement imaginer
qu'une certaine continuité sera manifeste entre le document de 2006 et celui de 2017.
Nous observons que le calendrier du SCOT et celui du PLU, ne concordent pas, ce qui pourrait
perturber la finalisation du PLU dont l'ambition est d'aller vite.

B.

Sur l'orientation économique de la commune

l'ADRER ne peut que s'associer à l'orientation n°1 (Créer les conditions d’un développement
communal harmonieux), mais souhaite souligner ses caractéristiques exceptionnelles liées à son
histoire.
L'activité économique de la commune et les emplois qui l'accompagnent est actuellement
totalement dépendante du tourisme balnéaire qui est l'unique fondement de son existence. Seule lui
préexistait une petite activité agricole. Les activités commerciales et artisanales de la commune sont
dérivées de cette économie balnéaire. Afin de conserver sa population permanente, la commune du
Rayol-Canadel doit donc soutenir cette activité économique pour maintenir les emplois et en créer
de nouveaux pour faire venir de nouveaux habitants.
Mais c'est aussi l'accompagner en définissant:
-

une zone potentielle susceptible d'accueillir les artisans, si elle s'avère pertinente
économiquement.
les zones à vocation agricole.

C.

Sur le logement

Soutenir l' activité économique d'une station balnéaire, c'est donc soutenir deux types de logements:



le logement ''de production'' (résidences secondaires, résidences hôtelières, chambre
d'hôtes, hôtellerie) qui permet de créer de la valeur partageable et,
le logement ''d'accompagnement'' (résidences principales), celui de ses habitants
permanents, qui permet d'y vivre et d'y dépenser à l'année

selon le ratio 1/1 généralement admis par l'ensemble des élus.
L'expression "logements sociaux" devrait être modifiée en "logements aidés pour actifs". Par ailleurs,
il serait sans doute opportun d'accentuer l'orientation touristique en prévoyant dans le PADD la
possibilité de développer
-

toute forme d'établissement d'hébergement hôtelier ou para hôtelier, résidences hôtelières,
maisons d'hôtes, ...
toute forme d'accueil de visiteurs pour des séjours prolongés: maison de soins corporels,
(Spa, ...), maison de retraite,

qui constituent autant de facteurs de production de valeur pour les habitants à l'année. Par voie de
conséquence, il est indispensable que le PLU, dans son règlement futur facilite ce type de projet.
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D.

Sur les objectifs de population

L'ADRER partage les objectifs raisonnables de 900 habitants environ à échéance 2025.

E.

Sur la ''zone blanche'' du POS

Les orientations définies par le projet de PADD sur cet espace devenu complexe trouvent un
équilibre entre la nécessité de maintien d'un espace protégé et la possibilité d'édifier des logements
de tous types, tel que défendu par l'ADRER depuis plusieurs années mais dans le cadre d'un zonage
AU permettant avec l'intervention d'un opérateur foncier d'associer les propriétaires de parcelles.

F.

Sur l'agriculture

Même si la commune doit son existence au tourisme balnéaire, l'ADRER encourage la municipalité à
se donner les moyens urbanistiques de redévelopper une activité agricole. (vin, olives, miel,
amandes, nougat, liège etc.). Certaines zones pourraient être définies entre les zones urbanisées et
les espaces boisés. Ceci serait accompagné par une politique de label, qui n'a pas échappé à la
vigilance de l'ADRER. Celle-ci s'autorise à faire état de quelques contraintes mais aussi de nombreux
atouts. Les contraintes doivent influencer les choix d’orientation pour la construction d’un terroir: la
topographie caractérisée par un relief accidenté ou certaines zones sont difficiles d’accès, une
surface agricole utile restreinte ainsi que l’absence d’agriculteurs ce qui va exiger le soutien à de
jeunes agriculteurs et rechercher d’autres exploitants de proximité. Les atouts sont nombreux: une
situation géographique exceptionnelle, l’existence d’un « jardin des Méditerranées » renommé, un
environnement verdoyant aux espèces végétales persistantes, un environnement urbain non pollué
par des constructions agressives, un environnement paysagé voué de plus en plus à la randonnée et
donc à une clientèle potentielle, un classement existant de la commune en AOC pour ''Huile d’Olive
de Provence'', la présence de commerces de proximité essentiels.
Ceci induit la possibilité d'une économie qualitative plutôt que quantitative sur certaines
productions comme l'apiculture (à partir d'une charte de qualité), l'horticulture (restanques
préexistantes, plantes aromatiques, une production arboricole (amandiers, oliviers) et enfin une mise
en valeur de la forêt qui présente le plus de possibilité de développement du fait d’une forte
réglementation pour sa protection, pour sa prévention contre les incendies, pour ses possibilités de
ressources à exploiter.
L'ADRER pense que le PADD doit mettre l'accent davantage sur cette orientation agricole comme
zone pare-feu tampon prioritaire entre le massif des Maures et les zones urbaines.
***
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Rappel cotisation 2015
à tous les retardataires
Cher(e) adhérent(e),
Trois modes de paiement sont à votre disposition :
 Chèque

- utiliser le bulletin ci-dessous (format enveloppe à fenêtre)

 Espèces -

remise à un des membres du bureau

 Virement au compte Société Générale - format SEPA à reprendre obligatoirement :
BIC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3021 0900 0372 6616 649

Reçu adressé dans tous les cas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRER
Bulletin d’accompagnement au paiement par chèque à retourner à :
Veuillez trouver ci-joint chèque de 30€
au titre de ma cotisation pour l’année 2015
Fait à :
Nom et Prénom :

ADRER
14 avenue des Anglais
83820 Rayol-Canadel

Signature
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