
Dr JOSEPH Jean-Paul, président de l’association VVB                                      23 Septembre 2010      
 (Vigilance et vérité à Bandol), 150 impasse des 
Chardons 83150 BANDOL 
 
 A Monsieur le commissaire enquêteur, M. AUBERT Gérard : lettre avec AR 
Copie à Monsieur le Préfet du Var. 
Copie à Monsieur le Directeur de la DDEA du Var. 
 
 

 

                                                                          Monsieur le commissaire  

 

Je vous ai adressé le 17 Septembre 2010 un courrier dont le contenu souligne les graves  

insuffisances du projet de modification du PLU de BANDOL relatif au stade dit « Des Grands Ponts » 

Je  me permets de vous écrire à nouveau, car je lis dans le quotidien Var matin du 22 Septembre 

2010 la réponse que vous faites à la journaliste, je cite : « Ces scénarii ont été présentés aux services 

de l’Etat qui ont souhaité qu’un 5e scénario soit pris en compte. Les principales différences sont 

l’arasement du rond-point à la sortie de l’autoroute, le rehaussement du terrain de 1m à 1,50m et la 

création d’un bassin de rétention de 10 000m3 en cas de crue exceptionnelle. Ce scénario me parait 

très intéressant sur le plan de l’amélioration de la sécurité. Sera-t-il suffisant ? C’est la question à 

laquelle je devrai répondre au terme de cette enquête ». 

Peut-être n’aviez vous pas tous les éléments du dossier lorsque vous avez répondu (avant la fin de 

l’enquête) à Var Matin que « ce scénario me parait très intéressant sur le plan de l’amélioration de la 

sécurité »  

Voici quelques éléments en résumé et en complément  de mon courrier du 17 Septembre : 

3 points clé : 

1) Risque de pollution 
-il n’est fait aucune mention dans le rapport de présentation de la présence à proximité immédiate 
du puits de Bourgarel 
-Quelles sont les mesures envisagées ? 
 
2) Risque d’inondation : scénario n°5 
-Il n’est pas dit que ce scénario n°5 est retenu. 
-Une seule page manuscrite qui affirme que les vitesses et les débits en aval ne sont pas majorés, 
sans aucune justification.  
Et il n’est pas fait mention dans le dossier soumis à enquête du bassin de rétention de 10 000m3 
dont vous parlez dans votre interview à Var matin. 
-la légende de la figure 23 est erronée : elle ne correspond pas à des vitesses mais à des hauteurs. Du 
fait de cette erreur, on ne peut apprécier de manière certaine la vitesse de l’eau une fois 
l’aménagement réalisé. 



-sur les fonds de plan de ce scénario n° 5 n’apparaissent ni le rond point récemment créé avant le 
pont d’Aran ni les remblais déjà réalisés sur le terrain du stade. Les données altimétriques étant 
modifiées, les conclusions de ce scénario n°5 sont très vraisemblablement fausses. 
-SCE présentait son scénario n° 4 comme une réponse suffisante pour prévenir le risque d’inondation 
et la DDEA a clairement exprimé son désaccord. 
-Que dit la DDEA de ce nouveau scénario ? 
-le rond point du Maréchal Juin est sur la Commune de Sanary  rien ne peut se faire sans l’accord 
de Sanary.  Le dossier d’enquête ne mentionne nulle part que la Commune de Sanary ait été 
consultée ! 
 
3) Plus grave encore 
Le choix de la zone (AU1e) et de son caractère directement constructible du fait de l’existence d’un 
règlement nous parait sortir de la légalité au vu des principes fondamentaux du droit de 
l’urbanisme. 
Le classement en zone AU permet à la Commune de s’exonérer d’équiper la zone. 
Ce classement devrait donc soumettre l’urbanisation de cette zone soit à une nouvelle modification, 
soit à la mise en place d’une ZAC ou d’un PAE, comme l’indique le code de l’urbanisme. 
Rien de tel n’est prévu ! 

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations 

Dr JOSEPH  

 


