
Jules : confidences urbanistiques 

Ce mercredi matin je retrouvais évidemment Jules au bord de sa bouche d'égout... Dés que mon 

apéritif m'était servi avec ses accompagnements, il s'empressait de m'interpeller. 

« Salut Prinz.... J'avais commencé à t'en parler hier. C'est toujours à propos d'une des affirmations 

de votre grand chef qui a écrit à propos des quartiers hauts de BANDOL :                                                                                            

« interdiction de nouvelles constructions, notamment en raison de l'assainissement non collectif ». 

Hé bien ça, c'est ce qu'on appelle un mensonge par omission » 

« Te voilà parlant comme les humains, avec de grands mots et expression Jules ! Les périodes 

électorales c'est l'heure des bilans, des promesses et des mensonges.  Au niveau des bilan on peut 

mesurer les mensonges, mais au niveau des promesses seul l'avenir dira ce qu'il en est !» 

«Tsssssss. Donnes moi des cahuètes et écoutes, Prinz... Merci...                                                  

Vélizieux. Zonc menzonz bar obizion... Pourquoi mensonge par omission. Parce que vous n'aviez 

pas besoin d'attendre l'arrivée du sauveur, du messie, bref du nouveau PLU référencé 2013 pour 

arrêter de construire sur les hauts de BANDOL. Et monsieur le grand chef sortant de ta tribu le 

savait, et ses services aussi. Depuis 1986, tu entends Prinz, 1986 , ça fait 38 ans, la Loi Littoral 

interdit de construire de manière dispersée dans la campagne environnante quand on est dans une 

commune côtière comme BANDOL. Les maires successifs n'ont pas respecté la loi et le maire 

actuel se garde bien de dire combien de permis de construire il a lui même autorisé depuis 2008 sur 

ces zones éloignées du centre urbain de la ville. Cela fait bientôt quatre mois qu'une association de 

défense de l'environnement lui a demandé par écrit les dates de délivrance et numéros de quarante 

permis de construire de bâtiments qui ne figuraient sur la carte du PLU de 2008 et qui apparaissent 

sur celle du PLU de 2013.Motus et bouche cousue. Votre grand chef de tribu ne répond pas. Il 

attend peut être de se faire condamner par le tribunal administratif , aux frais des contribuables de ta 

ville Prinz. Pour être si long à répondre, c'est que ces informations doivent le gêner tu ne crois pas ? 

Quarante constructions sans date, sans numéro de permis,des fantômes du bâtiment quoi ! Ou bien 

peut-être de la génération spontanée ! Qui sait ! On doit faire tourner les tables et invoquer les 

esprits, dans votre tribu …. Alors tu comprends pourquoi on a rigolé , mais rigolé quand on a lu ce 

que votre grand chef de tribu a écrit sur ce que vous avez reçu dans les boites aux lettres avec les 

bulletins de vote : 

« Avec notre expérience nous pouvons vous assurer de continuer à faire respecter les lois, décrets et 

arrêtés ». 

Ni plus ni moins ! Mazette Prinz ! C'est digne du « Que d'eau, que d'eau » du président Mac 

Mahon ! Votre grand chef de tribu sortant promettrait donc d'appliquer la Loi Littoral... quarante ans 

après son vote.... S'il est réélu vous verrez bien s'il s'agit d'une promesse électorale ou d'une volonté 

réelle.... » 

« Tu sais Jules, avec le nombre de contentieux en cours devant le tribunal administratif et l'écho qui 

est donné à ces dossiers, le grand chef se doit d'être plus prudent. Il suffit de voir ce qui s'est passé 

avec l’immeuble de la rue Laennec.... ». 

 

« C'est vrai Prinz, les blogs y sont pour beaucoup... Les « choses » ne restent plus secrètes et 

s'étalent au grand jour.  Tiens et toujours sur les constructions, votre grand chef de tribu ajoute  sur 

son tract, à propos des hauts de Bandol, Naron, Poutier... : 

 « interdiction de nouvelles constructions, notamment en raison de l'assainissement collectif ». 

Hé oui, Prinz, toutes ces constructions dispersées ont des fosses septiques, elles ne sont pas 

raccordées aux égouts (hélas pour mes congénères!). Mais on a tellement autorisé de constructions 

en violation de la Loi littoral ... que maintenant il y a le problème de l'assainissement qui se pose... 

et relier tout cela ça va vous coûter amis humains, très cher ! Nous ce sera le bonheur, ...des égouts 



dans la campagne.. ne  manqueront que des petits cabanons pour  rats... Mais vous, il faudra délier 

la bourse et payer tout ça avec vos impôts qui parait-il, ne vont pas augmenter! Vous êtes 

compliqués vous les humains ! Il suffisait de respecter la Loi de 1986 et vous n'en seriez pas là... 

Pourrais-tu me dire pourquoi ces constructions ont été autorisées ? Vous faites des plans, des PLU, 

vous ne les respectez pas. Vous avez des lois vous ne les respectez pas plus... et après vous trouvez 

que la note à payer va être salée. C'est quoi ce mic mac ! Et dis moi Prinz, c'est la même chose en 

bord de mer, à ce que j'ai entendu et vu !» 

 

« Oui Jules.... Entre le sentier littoral qui se désagrège du fait de l'imperméabilisation des sols due 

au bétonnage... et des constructions qui n'auraient jamais du être autorisées comme  Les Perles 

Marines avenue Albert 1°... On voit d'ailleurs ce qu'il reste de l'espace boisé classé qui était en 

bordure de l'avenue. Il a été massacré à la tronçonneuse, au béton et à l'entassement de débris 

déposés aux pieds d'arbres remarquables....L'espace boisé se confond désormais avec une scène des 

tranchées de 14-18 ! » 

 

« Pas gai tout cela Prinz. Mais ce que j'aime moi, avec mes congénères c'est la fin du tract que votre 

grand chef de tribu à distribué. Je te la lis , un chef d'oeuvre de littérature électorale :                                                                                  

« Nous comptons sur vous pour pérenniser notre travail et pour garder (…) notre joyau « Bandol » 

loin des appétits des promoteurs et surtout des opposants qui n'ont qu'une politique calomnieuse 

sans morale ni éthique ».                                                                                                                                                               

Quand on voit le chantier actuel à coté de la gendarmerie... ou ce qui nous attend à la place des 

pompes à essence de la route de Marseille ! Sais tu, Prinz, ce que me rappellent ces lignes, et 

d'autres, que j'ai parcourues dans la propagande électorale de votre grand chef de tribu ? » 

« Une pub à la télé, ou à la radio, Jules ! … Paris Match ?  Closer ?  Gala ?» 

« Non, Prinz... Mieux que cela: la campagne des cent fleurs....百花运动/百花運動 ... » 

« La quoi, Jules ??? !!! » 

«  La campagne des cent fleurs... me répondait-il d'un ton un peu pédant... C'est du chinois, Prinz !  

Mais il faut que j'aille à un rendez-vous urgent … une poubelle de restaurant restée ouverte, rue 

Marçon....  Je t'expliquerai les chinoiseries jeudi à l'apéritif... Merci pour les cahuètes, et sans doute 

à demain ». 

Quel rat ! Hier il me causait russe et latin.... aujourd'hui chinois 

PK 

 


