
Communiqué de presse 
en réponse aux interrogations 

de quelques bandolais ... 
à propos du retrait de mon 

recours contre le P.L.U de Bandol 
 

Suite aux interrogations sur les blogs bandolais de quelques 
acteurs politiques locaux favorables à l’ancien maire de Bandol 
(tel que M. Jean SARRAT qui signe une nouvelle tribune sur 
Bandolblog dont il est visiblement le nouveau chroniqueur), à 
propos du retrait de mon recours contre le P.L.U. de 
Bandol, j’apporte donc les éclaircissements qui me sont 
demandés en  3 points : 
 

1. 
J’ai attaqué le Plan Local d’Urbanisme de M. PALIX par 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Bandol, pour faire suite à la réponse méprisante de cet 
ancien maire suite à mon 1er recours gracieux auprès de 
lui (c’est la procédure légale). 
 

En effet, je reprochais à sa municipalité d’avoir maintenu 
l’objectif de réaliser une AIRE POUR LES GENS DU 
VOYAGE (QUI PEUT ÊTRE RÉALISÉE SELON MOI DANS 
UNE AUTRE COMMUNE) et une CONCENTRATION DE 
BÂTIMENTS DANS LES QUARTIERS RURAUX DE POUTIER 
NARON ET COLE DE RENE, et je le soupçonnais de vouloir 
donner les permis de construire correspondant, vu ce qu’il 
a commencé à entreprendre en lieu et place du camping de 
Vallongue. 
 

Sur les permis des autres quartiers, j’ai laissé et je 
laisse la main aux associations de l’environnement 
efficaces et dont c’est l’objet social. 



2. 
Étant donné que la municipalité a démocratiquement 
changé et affiche  son intention de ne pas réaliser 

notamment cette concentration de logements dans les 
quartiers précités (Naron, Poutier et Cole de Rene) 
en ne donnant pas les permis correspondants, je lui fait 
confiance à priori et j’attends d’elle - pour plus de sécurité 
- qu’elle lance aussi UN NOUVEAU P.L.U. QUI NE MENACE 
PAS CES QUARTIERS et que LES INTÉRÊTS DE BANDOL 
SOIENT ENFIN REPRÉSENTÉS AU NIVEAU DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SUD SAINTE BAUME ET NE 
DEVIENNE PAS LE RÉCEPTACLE DE CE QUE LES 
AUTRES COMMUNES NE VEULENT PAS.  
 

3. 
Au vu de la dernière actualité qui révèle aux yeux de tous 
que la 1

ère
 adjointe de Bandol représente moins les intérêts 

de Bandol que ceux de Sanary (et même d’une autre 
commune qui la pilote), j’ai désormais un doute. 
 
Cette récente actualité qui intervient après ma prise d’acte 
des engagements de la nouvelle municipalité sur les points 
qui m’intéressaient, renforce mon doute dès lors que 
l’adjoint à l’urbanisme proche de la 1

ère
  adjointe pourrait 

n’en faire lui aussi qu’à sa tête en mettant en œuvre des 
objectifs d’urbanisme contraires à ceux de la qualité de vie 
à Bandol, surtout lorsqu’on connaît les idées de ce groupe 
en la matière.  
 
J’ATTENDS DONC, COMME BEAUCOUP DE BANDOLAIS, 
D’ÊTRE RASSURÉE SUR LES ENGAGEMENTS PRIS POUR 
NARON, POUTIER ET COLE DE RENE PAR CELUI QUI EN 
A ÉTÉ ÉLU MAIRE (ET PAS QUELQU’UN D’AUTRE 
D’ILLÉGITIME), SANS QUOI JE REPRENDRAI MON 
COMBAT JURIDIQUE POUR LE DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET CONTRE LE BÉTONNAGE DANS 
CE SECTEUR RURAL. 


