
QU’EST-CE QU’UN P.L.U ? 

 

Un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme, accompagné d’un P.A.D.D 

(Plan d’Aménagement et de Développement Durable).qui établit, à l’échelle de la commune 

de Bandol (plus tard au niveau de la communauté de communes ou communauté 

d’agglomérations … ?), un projet global d’urbanisme et d’aménagement, en fixant à la fois, 

des règles générales et des règlements plus précis. 

Le PLU traduit, en terme de règles architecturales et règles d’urbanismes, la volonté politique 

de l’équipe municipale sur sa vision à 10 ans de l’urbanisme qu’elle entend mettre en œuvre 

sur Bandol. 

Ces documents ont remplacé les anciens P.O.S. (Plan d’occupation des Sols) avec une portée 

bien plus grande puisque, à partir d’un diagnostic territorial (constat), ils fixent les 

orientations et la politique de la commune en matière d’environnement, de démographie, 

formes d’habitats (types d’architecture, densité, volumes, hauteurs, harmonie et cohérence 

dans l’environnement immédiat, espaces verts, équipements publics, patrimoine naturel ou 

historique, etc . 

Sont également définies (avec plus ou moins de précisions) les perspectives de 

développement de la commune en matière de constructions; d’activités artisanales, 

commerciales, industrielles, agricoles. 

Sont également pris en compte les questions de circulations, de parkings, etc. 

Ces documents qui fixent donc, le développement et l’avenir de la commune dans les 

domaines de l’économique et du social, de l’environnement et de l’urbanisme, doivent faire 

l’objet d’une très large consultation (services de l’Etat, chambres consulaires, milieux 

associatifs, réunions publiques d’informations et d’échanges, commission d’urbanisme, 

délibération du conseil municipal avec débat. 

Par ailleurs, une enquête publique doit obligatoirement se tenir (présence de commissaires-

enquêteurs), avec ouverture de registres pour recueillir les avis de la population.  

Ces procédures s’imposent aussi bien pour la mise en place d’un PLU que pour une révision. 

Ce qui est actuellement le cas à Bandol pour la révision du document élaboré en 2008 par 

l’ancienne municipalité. (Voir, par ailleurs, les modalités sur ce blog ou sur le site de la Ville). 

******************* 


