
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAR 
coMMUNE DE GRIMAUD

EXTRAIT DU REGISTRE DES OELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du { 9 décembre 2017

L'an deux mille dix-sept et le dix-neuf décembre à 18h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué en date du 13 décembre 2017 s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Alain BENEDETTO, Maire,

Présents: 23 - Monsieur le Maire, MM & Mmes François BERTOLOTTO, Jean-Claude BOURCET,
Viviane BERTHELOT, Anne KISS, Frédéric CARANTA, Martine LAURE, Francis MONNI, ad.ioints;
Philippe BARTHELEMY, Jean-Louis BESSAC, Sylvie DERVELOY, Hélène DRUTEL, Marie-Dominique
FLORIN, Simone LONG, Nicole MALLARD, Christian MOUTTE, Franck OUVRY, Florence PLOIX,
Olivier ROCHE, Sophie SANTA-CRUZ, Denise TUNG, Claire VETAULT, Eva VON FISCHER-BENZON
- Conseillers Municipaux ;

Pouvoirs: 3 - Claude DUVAL à Franck OUVRY, Christophe GERBINO à Nicole MALLARD, Florian
MITON à Alain BENEDETTO,
Absent: 1 - Michel SCHELLER,
Secrétaire de séance : Sophie SANTA-CRUZ.

La Commune de GRIMAUD dispose actuellement d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
approuvé le 16 mars 2012 et modifié le 29 février 2016.

Par délibération î" 20121251161 en date du 20 décembre 2012,|e Conseil Municipal a prescrit
la mise en révision de son PLU, afin de mettre ce document en conformité avec les nouvelles
dispositions issues de la Loi du 12 juillet 2010, traduisant le « Grenelle ll » de l'environnement
en matière d'urbanisme.

En effet, il résulte de ces textes que la Commune est tenue d'entreprendre un certain nombre
d'études portant sur des domaines qui n'ont pas été abordés dans le cadre de l'élaboration du
PLU actuel ou qui n'ont pas été suffisamment approfondis au regard de la Loi du l2.iuillet 2010
précitée.

De plus, de nouvelles dispositions issues de la Loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 et de la Loi
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et la croissance verte, sont entrées en
vigueur, imposant la réalisation d'études complémentaires.

De ce fait, les objectifs de la mise en révision du PLU retenus par la délibération du 20
décembre 2012 ont été complétés, par délibération n'20151241122 en date du 28 septembre
2015, afin de prendre en compte ces évolutions législatives et leur incidence sur l'ensemble
des documents constitutifs du PLU.

Pour l'accompagner dans cette démarche, la Commune a choisi en décembre 20.15, au terme
d'une procédure de mise en concurrence, le Cabinet CITADIA CONSEIL, qui a réalisé un
diagnostic préalable et a établi un Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD).

En effet, conformément aux dispositions des articles L.1Si-2 el L.151-S du Code de
l'Urbanisme, le PADD fait partie des pièces que doit comprendre le plan Local d'urbanisme et
il doit définir :

. les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d,urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques ;
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. les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la
Commune.

ll fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

En application de l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme, un débat a lieu au sein du Conseil
Municipal, sur les orientations générales du PADD, au plus tard deux mois avant l'examen du
projet de PLU.

A ce titre, le document établi par le Cabinet CITADIA CONSEIL et annexé à la présente
délibération est soumis à I'assemblée, après avoir été présenté en réunion publique du 02
novembre 2017.

Le PADD retient 3 orientations générales, déclinées en 15 objectifs :

Orientation I : Préserver le cadre d'exception :

,/ un patrimoine révélé ;,/ une structure paysagère et écologique préservée ;/ une façade littorale recomposée ;,/ des perceptions valorisées ;,/ des sensibilités aux risques et aux nuisances intégrées ;

Orientation 2 : Renforcer la vie locale

'/ une croissance démographique et un développement urbain maitrisés ;./ des parcours résidentiels favorisés pour la population résidente ;,/ un cadre de vie quotidien valorisé ;,/ un niveau d'équipements adapté aux besoins actuels et futurs ;

Orientation 3 : Equilibrer l'économie dans un territoire accessible
./ une accessibilité améliorée ;,/ des éco-mobilités favorisées ;/ une économie locale renforcée ;./ une économie touristique diversifiée ;,/ une agriculture locale valorisée ;./ une attractivité de la zone d'activités économiques confortée.

Le PADD définit également les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.

Le détail de ces objectifs figure sur la plaquette transmise au préalable à tous les Conseillers
Municipaux.

Ceci étant exposé et après en avoir débattu, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
prend acte du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la Commune
de Grimaud, tel qu'annexé au présent document.

Ainsi délibéré à GRIMAUD, les jour, mois et an susdits.
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