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Lors du dernier débat relatif au PLU de Six Fours, relaté dans Var Matin du 8 Juin,  Monsieur Le Député 

Maire   Jean-Sébastien Vialatte, fait état de la problématique du manque de LLS dans sa commune. 

Alors que l’objectif minimal  fixé par la loi est de 25 % , Six Fours ne dispose actuellement que de 6% de 

LLS, ce qui la place parmi  les plus mauvais élève varois. Le Préfet demande  qu’il   soit réalisé 800 LLS d’ici 3 

ans (nouvelle phase du plan triennal). 

Mr Le Député Maire sous couvert de dispositions diverses liées à certaines spécificités de la Commune (loi 

littorale, espaces boisés, terres agricoles..) indique qu’il est « dans l’impossibilité de respecter la loi, voir 

qu’il est disposé à engager un bras de fer avec le Préfet et n’en réaliser que ….0. » !! 

Nous nous devons de constater qu’en sa qualité de Député de la République chargé de voter les lois, et en 

sa qualité de Maire, officier de Police Judiciaire, garant du respect de la loi dans sa Commune, il  refuse 

d’appliquer cette loi. 

Comme pour tout délinquant il y a des peines prévues… peines pouvant être aggravées du fait des 

responsabilités spécifiques exercées par le délinquant 

Les pénalités, comme il l’indique, vont être conséquentes….sauf que ce sont les Six Fournais qui vont en 

faire les frais via les impôts 

Reste à savoir si les Six Fournais mal logés, les jeunes devant quitter la Commune faute de 

logements….seront d’accord pour voir leurs impôts augmenter de façon conséquente 

Reste à savoir si les commerçants seront d’accord pour voir partir de la clientèle, ne pas la voir augmenter 

et parallèlement à voir aussi leurs impôts augmenter. 

Reste à savoir si les artisans du bâtiment seront d’accord pour ne pas voir se développer des potentialités 

de marchés de construction et d’entretien. 

Rappelons aussi que la sociologie fait que 70% des Six Fournais  sont éligibles à un LLS 

Quoi qu’il en soit, nous demandons que Le Préfet fasse appliquer la loi dans le strict respect des textes, 

sans aucunes faiblesses ni accommodements comme cela fut et est encore parfois le cas dans le Var  

département le plus en manque de LLS. 

Rappelons que plus de 28000 familles varoise sont en demande d’un LLS, qu’actuellement le Préfet ne peut 

reloger les prioritaires DALO , qu’à ce titre le Tribunal Administratif le condamne systématiquement, et que 

malgré cela, des procédures en recours indemnitaires doivent être faites par les demandeurs de logements 

pour obtenir satisfaction. 

Question : pourquoi serait ce à l’état de se trouver condamné à payer ces indemnités alors que ce sont les 

Maires des Communes qui sont en carence ?    
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