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Suite à sa révision, l’arrêt du Plan  Local 
d’Urbanisation de la commune va être 
mis en délibération lors d’une future 
séance du Conseil municipal. Docu-
ment majeur, il fixe, pour les années à 
venir, les grandes orientations en ma-
tière d’urbanisation, de conservation 
des espaces, de renouvellement urbain 
et de prévention des risques naturels. 
Du 28 avril au 4 juin 2021 et dans le 
strict respect des mesures sanitaires en 
vigueur, une exposition présentant les 
grandes lignes de ce PLU et ses enjeux, 
se tiendra, dans le cadre de la concer-
tation, en salle de réception de l’Hôtel 
de Ville.

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

CONCERTATION  
ET ENJEUX

Suite à son approbation lors du Conseil municipal du 24 
mars 2017,  la Ville a souhaité mettre en révision le PLU. 
Cette révision visait à réajuster le document en prenant en 
compte le développement futur de la commune et donc 
répondre aux nouvelles attentes en matière de qualité de 
vie. L’objectif était de continuer à l’améliorer pour protéger 
notre commune de toute forme de densification excessive, 
préserver notre bande littorale et mener une politique d’ex-
cellence environnementale. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de pla-
nification stratégique et réglementaire qui, à travers un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), vise à répondre aux enjeux du territoire pour les 
10/15 prochaines années. C’est la commune qui est à l’ini-
tiative et qui élabore le PLU. Il est un outil indispensable à 
l’aménagement d’une ville, un document qui présente un 
diagnostic territorial, énonce les aménagements et orien-
tations générales retenus en termes d’urbanisation et de 
zones naturelles selon des enjeux définis, qu’ils soient en-
vironnementaux, sociaux, économiques… 

Mais surtout, qui doit être en parfaite adéqua-
tion avec les dispositions légales prévues par 
les textes de loi.

Oui mais nécessaire… Car nous avons souhaité retravailler 
le PLU afin d’être au plus près des enjeux du territoire que 
nous avions définis et des perspectives environnementales 
et d’aménagement que nous voulons lui donner. En pre-
nant en compte les besoins en matière de développement 
économique, de logements, d’équipements de services, les 
attentes des habitants et des entreprises qui évoluent en 
permanence, la transition énergétique et environnemen-
tale qui est aujourd’hui un impondérable, le réchauffement 
climatique et ses conséquences sur notre littoral… 

Ce fut un travail soutenu, long de 3 années de réunions, 
visites sur sites, mise à jour du diagnostic (énergie, dé-
mographie / paysage…), définition des cahiers d’enjeux, 
d’ateliers de travail, de réunions publiques, d’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), de mise en débat et de validation du PADD, de 
procédure réglementaire sur fond de crise sanitaire… Nous 
avons défini les grands objectifs de ce document régle-
mentaire et allons maintenant rentrer dans une phase de 
concertation.

Primordiale ! Car il appartient aux Maximoises et Maxi-
mois de comprendre les enjeux de notre territoire à horizon 
15/20 ans, d’apprivoiser et de s’approprier ce nouveau PLU 
qui va définir et dessiner l’architecture de notre territoire et 
le développement de notre Ville pour les 15 prochaines an-
nées. Il appartient à chacun de s’informer pour envisager 
le territoire de demain et comprendre notre vision à long 
terme pour notre ville. D’où cette vaste phase de concerta-
tion que nous avons lancée et qui se poursuivra avec l’ex-
position publique prévue à partir du 28 avril, avant la pro-
position d’arrêt du PLU au Conseil municipal et l’enquête 
publique qui se tiendra à l’automne. Les Maximois sont les 
principaux acteurs de l’avenir de leur territoire et nous les 
avons toujours placés au cœur de nos réflexions, dans tous 
les domaines, leur avis étant pour nous primordial. La par-
ticipation de tous permettra d’envisager collectivement le 
Sainte-Maxime de demain.

Quid de cette 
révision du PLU

LE PLU, 
QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

Une procédure 
et un travail 

de longue haleine

?

?
Une phase de concertation 
qui s’avère indispensable ?

LE MOT DE...

Jean-Maurice ZORZI
1er adjoint au Maire, 

délégué à l’Aménagement du Territoire

EN BREF
> Un projet d’intérêt général
> Un projet de développement pour les 10 ou 15 années à venir
> Un document qui réglemente le droit du sol
> Un document élaboré en concertation avec la population et 
les Personnes Publiques Associées (PPA)
> Il concerne l’ensemble du territoire, y compris les espaces 
agricoles et les espaces naturels.

« Clé de voûte » du PLU, le Projet d’Aména-
gement de  Développement Durable a pour 
fonction exclusive de  présenter le projet 
communal pour les années à venir. Il est le 
fondement justifiant les choix, mesures, ac-
tions et prescriptions qui sont opérés et qui 
figurent dans les autres pièces du dossier de 
PLU (zonage, règlement et orientation d’amé-
nagements, OAP notamment). Son contenu 
est défini au Code de l’Urbanisme (Article  
L151-5).

Pour ce PADD 2019, 6 orientations détaillées 
en 19 objectifs avaient été définies, basées 
sur 3 fondamentaux : la volonté d’exprimer 
une vision ; de composer avec un héritage ; 
de s’inscrire dans un cadre de prospective. 
Après plusieurs modifications, le projet de 
PADD sera débattu au Conseil municipal du 
28 avril.

QU’EST-CE QUE 
LE PADD ?

QUELLES SONT 
LES GRANDES ÉTAPES 

D’ÉLABORATION 
D’UN PLU ?

Délibération du Conseil municipal qui précise les objectifs  
poursuivis ainsi que les modalités de concertation 

Arrêt du projet par le Conseil municipal

Étude en concertation avec la population et en association avec 
les Personnes Publiques Associées

Transmission de la délibération d’arrêt et du dossier au Préfet, 
pour avis et aux PPA qui ont 3 mois pour répondre

Débat au sein du Conseil municipal sur le Projet d’Aménagement 
de Développement Durable (PADD) (2 mois minimum avant l’arrêt 

DU PLU)

Désignation du commissaire enquêteur (1 mois minimum avant 
l’enquête publique)

Enquête publique (31 jours minimum) : les avis des personnes pu-
bliques associées (dont le Préfet) ainsi que les avis de l’autorité 
environnementale et des différentes commissions sont joints au 
dossier d’enquête publique. Le commissaire enquêteur a 1 mois 

pour rendre son rapport.

Approbation du dossier par le Conseil municipal  
après modifications éventuelles.
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U N E  U R B A N I S AT I O N 
R A I S O N N É E  Q U I  R E D O N N E 

T O U T E  S A  P L A C E 
À  L ’ E N V I R O N N E M E N T 

Sainte-Maxime est une commune contrainte par les risques naturels, 
exacerbés par le réchauffement climatique : inondation, feu de forêt 
et submersion marine. Le renouvellement urbain vise à réinvestir la ville 
sur quelques secteurs significatifs du centre-ville comme la rue Aristide 
Briand mais également le long de la 2x2 voies où la restructuration peut 
s’opérer selon un objectif qualitatif, avec des aménagements publics de 
types circulation en modes doux et amélioration de la façade urbaine.

(INCENDIE, INONDATION, SUBMERSION) 
Les documents opposables sur le risque sont élaborés par les services 
de l’Etat. Le règlement du PLU doit en tenir compte dans le règlement 
y compris graphique. Le PLU anticipe le sujet de la submersion en men-
tionnant le nécessaire recul stratégique des activités à prévoir à horizon 
50 ans. Le PLU intègrera ultérieurement une Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation à ce sujet.

Sainte Maxime est une commune reconnue pour sa quali-
té paysagère. Une augmentation des zones construites et 
constructibles pourrait mettre à mal cette caractéristique. Avec 
ce PLU, la Ville a donc fait le choix de réduire les zones à construire 
et de maîtriser les droits à bâtir. Le règlement du PLU met l’accent sur 
l’intégration paysagère des constructions. La notion de pleine terre est 
introduite, pour garantir maintien et conservation des espèces végé-
tales constitutives du paysage. Les collines et le littoral sont les zones 
à enjeux paysagers majeurs pour les points de vue qu’ils offrent sur la 
mer et depuis la mer.

CONSERVATION 
DES PAYSAGES 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS

LES GRANDS OBJECTIFS 

RETENUS DANS CE PLU 

Il n’y a pas de grands bouleversements dans le projet de PLU qui va être 
présenté, dans le cadre de la concertation, à la population, aux Personnes 
Publiques Associées et aux élus, mais une volonté d’y intégrer de nouvelles 
données ou des modifications nécessaires aux enjeux préalablement définis, 
tels que :

> Diminution du Coefficient d’emprise au sol 
et protection des collines et du paysage pour 
contrer la densification

> Prise en compte des risques incendie/inonda-
tion/submersion marine et anticipation de ce 

risque sur le long terme 

> Densification mesurée des zones déjà urba-
nisées et proches des commerces, ainsi que 

des axes principaux de circulation 

> Basculement de zones d’urbanisa-
tion futures en zones agricoles et 

naturelles

> Plus de protection des paysages avec les Es-
paces Boisés Classés

> Harmoniser les hauteurs dans le centre-ville 

> Encourager les plantations entre la voirie et 
l’habitation en centre-ville 

> Plus d’exigence sur les espaces verts plantés 

> Introduction de la notion de pleine terre, à sa-
voir : envisager le sol comme le garant du main-
tien et de la préservation d’un couvert végétal

« Nous avons constaté que le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) retenu 
était trop élevé et commençait à produire des effets négatifs sur 

la conservation du paysage, indique Jean-Maurice Zorzi, 1er 
Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement du territoire. 
Il a donc été décidé de réduire ce CES dans le futur PLU. 
Dès 2017, la Ville s’était également engagée à conte-
nir l’urbanisation et à ne plus autoriser de nouvelles 
constructions d’immeubles de plus de 3 ou 4 étages, 
en centre-ville. Un engagement fort pour garantir une 

urbanisation maitrisée, avec des hauteurs de construc-
tions harmonisées tout en continuant à créer du loge-

ment, mais sans y sacrifier l’environnement », conclut l’édile. 

« Nous souhaitons accentuer notre politique de développe-
ment durable qui place l’environnement au cœur de notre 
action, indique Max Esposito, Adjoint au Maire délégué 
à l’Environnement. Avec cette volonté d’améliorer notre 
cadre de vie et notre projet politique de réintroduire la na-

ture en ville, nous souhaitons engager un grand plan de vé-
gétalisation et de fleurissement du centre-ville en invitant les 

habitants à y participer, notamment en plantant le long de leurs 
façades. Une exigence accrue que nous nous imposons également 

sur les nouvelles plantations d’arbres que nous faisons (haute tige, essences régio-
nales…) », conclut l’élu à l’Environnement.

UNE URBANISATION 
CONTROLÉE 

RAMENER LA NATURE 
EN VILLE

N

zones urbaines (U)
zones d’urbanisation future (AU)
zones agricoles (A)
zones naturelles (N)
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Ultime étape de la consultation citoyenne, l’enquête 
publique a lieu après le retour des avis des personnes 
compétentes et se déroulera durant un mois à Sainte-
Maxime, à l’automne.

Le commissaire enquêteur nommé par un juge, conduit 
l’enquête de manière à permettre à la population, ou 
à toute autre personne de la société civile concernée 
(de prêt ou de loin) par le PLU, de prendre connais-
sance des documents et de participer en présentant 
ses observations et propositions sur un registre d’en-
quête.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
DATES ET OBJECTIFS

L A  C O N C E R TAT I O N  AU  C Œ U R  D U  P L U

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PLU : Plan local d’Urbanisme
CES : coefficient d’emprise au sol

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
PPA : Personnes Publiques Associées

LEXIQUE

20 1 7 20 1 9

20 1 8

Approbation du PLU par le Conseil Municipal du 
24 mars 2017

Mise en révision du PLU le même jour, suite à 
certaines observations émises par les Per-
sonnes Publiques Associées ou par le public 
qui n’ont pas pu être prises en compte

Mise en débat du PADD au 
Conseil municipal de février 
2019 pour acter un CES réduit 
et se prémunir d’une densifica-
tion trop forte 20 2 1

Nouveau Débat du PADD pour ajuster les orientations du PADD 

concertation publique

Arrêt du projet du PLU afin d’être présenté aux Personnes Publiques 
Associées qui émettront ensuite un avis sur les documents

retour des avis des PPA et du Préfet 

enquête publique d’une durée minimum d’1 mois 

20 2 2

PREMIER TRIMESTRE :  
Approbation du PLU 

Mise en œuvre de la procédure de révision (ré-
unions de travail, visites sur site etc.)

Mise à jour du diagnostic (énergie, scénario 
démographique/paysage…)

Elaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Dans le cadre de la révision du PLU, la Ville s’est engagée dans une démarche globale de concertation qui com-
prend l’organisation de réunions publiques et la mobilisation de supports de communication. Du fait de la crise 
sanitaire, les outils traditionnels de la concertation tels que les réunions publiques ont dû être annulés. La Ville 
s’est donc adaptée et a redéfini les modalités de la concertation.

> Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir toutes 
les observations ou suggestions du public relatives au PLU, 
en accès libre à l’accueil de l’Hôtel de Ville

> Information régulière sur l’état d’avancement du projet 
par la voie du magazine municipal « Sainte-Maxime à la Une » 
ou de tout autre support le permettant (information, affi-
chage ou exposition en Mairie…)

> Mise en ligne sur le site internet de la Ville www.sainte-
maxime.fr des éléments concernant la révision du PLU et 
possibilité pour les personnes qui le souhaitent de laisser 
des commentaires ou poser des questions via un formulaire 
et une adresse mail dédiée : concertation-plu@ste-maxime.fr  

> L’organisation d’une exposition présentant le projet de PLU 
en Mairie, du 28 avril au 4 juin, avec mise à disposition d’un 
registre

> La tenue de rendez-vous avec des administrés dans la li-
mite de six personnes par séance (en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire)

COMMENT PARTICIPER 
À LA CONCERTATION ?

CHIFFRES ET DATES CLÉS

L’exposition publique rentre dans la procédure obliga-
toire de concertation du public et a pour objectif de 
présenter aux Maximoises et Maximois le projet de PLU 
qui sera arrêté en Conseil municipal. Des panneaux 
synthétisent le diagnostic territorial de l’évolution de 
la population et du logement, de l’état initial de l’en-
vironnement mais aussi les enjeux environnementaux, 
paysagers, énergétiques, déplacements… Cette expo-
sition permettra de présenter à la population l’évolu-
tion des vocations des zones, le confortement de la 
vocation commerciale en centre-ville, de visualiser les 
secteurs couverts par le risque et la prise en compte 
du risque, notamment la submersion marine, phéno-
mène plus récemment pris en compte dans les docu-
ments d’urbanisme.

EXPOSITION PUBLIQUE
DU 28 AVRIL AU 4 JUIN


