
Interview var matin mme Valmalette 7/1/2011 

1) conditions de l’enquête publique préalable à la modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation un 

secteur situé dans le quartier du Val d’Aran = création d’une zone AU1e (actuellement AU2e. 

-Le commissaire s’est exprimé dans les colonnes de Var Matin le 22 septembre donc pendant 
l’enquête et en faveur du projet 
- 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 ». 
- Je pense que cette intervention était de nature à influencer les résultats de l’enquête. 
 
2) Résultats de l’enquête 
-malgré cette intervention, une grande majorité de Bandolais s’est exprimée contre le projet. 
-Les services de l’état qui avaient rejeté les 4 1ers scénarii ont rejeté également ce scénario n° 5, le 
jugeant inefficace pour prévenir les risques d’inondation. 
-il est donc  surprenant que le commissaire ait donné un avis favorable au projet. 
-cet avis favorable est néanmoins assorti de 3 réserves expresses :  
   1 Que le règlement de la zone du PPRI (plan de prévention des risques inondations) sur laquelle doit 
être construit le casino autorise l’édification d’un ERP (établissement recevant du public). 
 Dans le rapport le commissaire ajoute : « Rappelons toutefois, que le PPRI s’impose au PLU. En 
conséquence, aucun permis de construire ne pourra être délivré pour un ERP sans être entaché 
d’illégalité si la zone concernée par le projet reste classée R2. Il y a tout lieu de penser que le 
règlement du PPRI interdira l’édification d’ERP». 
En clair, cela signifie qu’il y a tout lieu de penser qu’aucun permis de construire ne pourra légalement 
être délivré. 
 
   2 Qu’un escalier soit réellement créé, avant la construction du casino, afin de pouvoir évacuer les 
personnes qui se seraient réfugiées sur la zone non inondable ainsi crée sur le stade des grands ponts. 
 
   3 Que seule la parcelle objet de l’acte de vente sous condition suspensive contracté entre la 
commune de Bandol et la SAS Partouche Immobilier soit rendue constructible ». 
Ce dernier point veut dire que le projet d’hôtel jouxtant le casino et qui figure dans la convention 
signée entre la commune et le groupe Partouche ne peut aboutir 
 Le commissaire recommande que cette zone soit transformée en bassin de rétention.  
 
Le point d’orgue de cette enquête reste le courrier  adressé par le préfet au maire, je cite : 
« Sous la signature de M. le Préfet du Var, la DDTM par un courrier en date du 9 septembre 2010… 
En conséquence, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur ne me parait pas envisageable, un tel 
projet était de nature à porter atteinte à la sécurité des populations. De ce fait, je vous remercie de 
bien vouloir annuler la présente procédure de modification… » 
 
C’est la raison de mon courrier au préfet en date du 26 décembre dans lequel je sollicite ainsi son 
avis, je cite « Aussi, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’indiquer quelle est votre 
position quant à cette volonté du maire de vouloir à tout prix urbaniser cette zone inondable situé au 
stade des Grands Ponts » 
 
D’autant que le Casino actuel qui est situé au bord de la mer sur un site idyllique depuis 80 ans peut 
être rénové,  vraisemblablement sans fermeture de l’établissement,  par « phasage »  


