
                                                 DESINFORMATION

J'ai pris connaissance d'une vidéo diffusée dans le cadre des élections et de sa campagne... vidéo qui 
est sur youtube :
                                     http://www.youtube.com/watch?v=1Gpr2VmVt1o

Monsieur PALIX , maire sortant et candidat y expose ce qu'a été selon lui sa politique en matière 
d'urbanisme, et explique en quoi il n'y a pas eu « bétonnage » de BANDOL comme certains le 
prétendent, et en quoi, bien au contraire, le PLU qu'il a fait adopter le 20 août 2013 prévient notre 
commune de tout « bétonnage ».
C'est une vision des choses.... mais encore faudrait-il que ce qui est déclaré ne déforme pas la 
réalité, càd le texte même du PLU adopté par rapport à celui remplacé.... Force est de constater que 
monsieur le candidat maire a une très très mauvaise lecture de son dernier PLU.

Prétendre et affirmer qu'il n'y avait pas de limite de hauteur avant le PLU de 2013 est faux... D'une 
part sur plusieurs zone du PLU il existaient des limites à la hauteur des bâtiments  (12 m en Ua et 
Uab, 7 m en Uaa ; 9 m en UB ;  9 m en UCb et UCc, 12 m en UCa ; 7 m en UD etc...). Ce qui a été 
modifié dans le nouveau PLU ce sont les conditions de mesures. D'autre part,  même avant le PLU 
2013,  la hauteur de la construction était à combiner avec la distance des limites séparatives des 
constructions voisines… et c'est le non respect de ces distances dans plusieurs permis délivrés par 
monsieur le maire qui a entraîné une série de recours (recours contentieux en cours devant le 
tribunal administratif de TOULON sur l'immeuble LAENNEC ; recours gracieux auquel monsieur 
le maire a fait droit par arrêté du 17 07 2013 dans un autre dossier similaire au précédent, 
démontrant par là même que les services de l'urbanisme ne respectaient pas jusque la le PLU de 
2008 ! (recours sur un projet avenue De lattre de Tassigny)).

Monsieur le maire candidat affirme ensuite que la limite de construction en hauteur de 9 m a été 
ramenée de 9 mètres  à 7 mètres. Là aussi mauvaise lecture , ou  lecture partielle du nouveau PLU. 
Tout d'abord, même dans l'ancien PLU certaines limites de construction étaient fixées. Ensuite le 
nouveau PLU fixe sur certaines zones ou secteurs des hauteurs supérieures à 7 m
        Zones   UA... En UAh possibilité de monter à 12 m
                en UB  9m  pouvant aller à 10 m pour les équipements publics
                en UC... en secteur UCa on peut aller à 12 m
                en UD    7 m comme dans l'ancien PLU
                en UE   7 m mais possibilité 9 m en UEc....
etc....

Autre contre vérité affirmée : la diminution du COS... Sur la quasi totalité des secteurs et zones les 
COS n'ont pas changé : zone UA (0,30) , zone UB (0,60), zone UC divers COS allant selon les 
secteurs de 0,40 à 1,35... et même situation sur les zones UD,  UE....

Sur tous ces points il suffit de comparer l'ancien et le nouveau PLU....

Nous n'aborderons pas ici la question évoquée par monsieur le candidat maire sur l'urbanisation des 
hauts de BANDOL ( Cole de Rene, Poutier, etc...) . Plusieurs associations de défense de 
l'environnement se sont unies pour produite un document faisant un bilan sur cette question, 
document qui devrait être adressés dans les prochains jours aux blogs bandolais pour diffusion, s'ils 
en sont d'accord. Il sera alors temps d'entrer dans le détail et de mesurer si monsieur le maire dit 
vrai ou faux.

Enfin rappelons que le PLU adopté le 20 août 2013 est actuellement l'objet de plusieurs recours en 



annulation devant le tribunal administratif de TOULON.
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