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1 

HISTORIQUE - GÉNÉRALITÉ 

 
 
 
 
 
1-1 Le PLU de la commune 
 
La commune du Beausset dispose d'un PLU approuvé le 21 août 2012 et modifié une 
première fois le 10 octobre 2016. La présente modification concerne exclusivement 
l'aménagement de la gendarmerie intercommunale sur un terrain qu'elle occupe déjà 
tout près du centre ville 
 
1-2 La gendarmerie actuelle 
 
La gendarmerie a été édifiée dans les années 1960 sur un terrain appartenant au 
département du Var. Les bâtiments, aussi bien les bureaux que les logements de 
fonction, sont maintenant vétustes, voire délabrés. 
Après recherche d'autres solutions quant au lieu d'implantation, il a été jugé que la 
meilleure solution était de reconstruire sur les lieux mêmes des installations actuelles. 
C'est pourquoi, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume a racheté le 
terrain en vue de la destruction et de la reconstruction sur place.  
Ce terrain, remarquablement bien placé, est cependant assez exigu ce qui exige un 
certain nombre d'adaptations du règlement du PLU en vigueur. Ces adaptations font 
l'objet de la présente modification. 
 
1-3 Situation 
 
Les deux plans de la page suivante montrent la situation du terrain par rapport au 
centre du village ainsi que la disposition des bâtiments actuels. 
Le site de la gendarmerie est situé actuellement en zone UB du PLU dont le règlement 
impose des contraintes jugées incompatibles avec le projet envisagé. J'ai pu prendre 
connaissance de ce projet mais il ne figure pas au dossier. Il a donc été créé, sur la 
parcelle concernée une zone particulière baptisée UBc qui s'affranchit de nombreuses 
règles de la zone UB. 
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2 

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

 
 

2.1. : Désignation du commissaire enquêteur                                      
 

J’ai été désigné par décision N° E18000073/83 du tribunal administratif de 
Toulon du 04 octobre 2018  cette décision figure au dossier d'enquête, elle est jointe 
au présent rapport (PJ N°1). J’ai signé une déclaration sur l’honneur certifiant que je 
ne suis intéressé en aucune façon à l’opération. 

 
2.2 : Ouverture de l’enquête                                       
 

L'enquête publique a été ouverte par Arrêté Municipal N°2018.10.23.01 (PJ N°2) 
 

2.3 : Publicité de l’enquête et information du Public. 
  
  
La publicité de cette enquête s’est déroulée de la façon suivante : 
 
2.3.1 : La presse  

L’avis d’enquête a été publié dans Var Matin  et la Provence les 02 et 22 novembre 
2018   

Les copies de ces avis constituent la PJ N°3 
 
 

2.3.2: Affichage en Mairie et en ville 

L’avis d’enquête a été affiché en mairie (à l'intérieur et sur la façade),  devant la 
gendarmerie et en quatre autres endroits de la ville, à partir du 31 octobre 2018. Cet 
affichage est conforme à l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 
dimensions de l'affiche de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du 
code de l'environnement. 
L'avis d'enquête et le certificat de constatation figurent en PJ N°4 

 

2.3.3: Mise en ligne  

Le dossier d'enquête a été mis en ligne sur le site de la commune : www.ville-
lebeausset.fr 
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2.4 : Le registre d’enquête. 
 

J’ai ouvert, coté et paraphé le registre d'enquête à feuillets non mobiles en 
mairie du Beausset. J’ai signé toutes les pièces du dossier qui ont été déposées en 
mairie pendant  la durée de l’enquête.  

Le public a pu prendre connaissance du dossier aux jours et aux heures habituels 
d’ouverture des bureaux et consigner éventuellement ses observations ou joindre des 
documents complémentaires et contre projets ou me les adresser par écrit, en mairie  
ou par voie électronique (enquêtepublique@ville-lebeausset.fr), en vue d’être annexés 
au registre. 

 

2.5 : Clôture de l'enquête 

 

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête a été clos par mes 
soins.  

J’ai remis en main propre au maire du Beausset un procès verbal de synthèse en 
date du 21 décembre 2018. L'adjointe à l'urbanisme m'a répondu par courrier le 28 
décembre 2018. Ces deux documents sont joints en annexe 5. 

 

2.6 : Déroulement de l’enquête. Permanences. 
 

L’enquête a été ouverte le 19 novembre 2018.  

    Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations aux jours 
et heures suivants : 

- Lundi 19/11/2018 de 08h30 à 12h00 
- Mercredi 28/11/2018 de 14h00 à 17h 
- Vendredi 07/12/2018 de 14h00 à 16h00 
- Mardi 11/12/2018 de 08h30 à 12h00 
- Jeudi 20/12/2018 de 14h00 à 17h00 
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LE DOSSIER MIS Á L'ENQUÊTE 

 
 
3.0 Constitution du dossier 
 
Le dossier est constitué de deux documents, une notice de présentation et un 
règlement et de deux plans, la planche générale du PLU du Beausset et une planche 
du centre ville sur lesquelles figure la future zone UBc. 
 
3.1 La notice de présentation 
 
La notice rappelle les motifs qui ont conduit à envisager cette modification du PLU : 
 

- Nécessité d'une réhabilitation en raison de la vétusté des installations aussi bien 
des bureaux que de l'accueil du public et des logements de fonction. 

 
- Site remarquablement bien placé, près du centre ville et des principaux axes de 

communication. 
 

- Terrain relativement plat hors de toute contrainte de protection de 
l'environnement.    
    

3.2 La modification 
 
L'extrait ci-dessous du plan de zonage montre la position de la nouvelle zone zone 
UBc crée à l'intérieur de la zone UB. 
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3.3 Le règlement 
 
Le dossier donne ensuite, sous forme de tableau, les modifications apportées au PLU 
en vigueur. Ces modifications sont résumées ci-dessous : 
 

 Zone UB Zone UBc 

Recul par rapport aux 
voies et emprises 
publiques 

15m de l'axe de la RN8 et 
RD 559bis 
5m des autres voies et 
emprises publiques 
 

2m des voies et emprises 
publiques 

Recul par rapport aux 
limites séparatives 

Une demi-hauteur du 
bâtiment avec un minimum 
de 4m 

Construction possible sur la 
limite séparative ou en 
retrait d'au moins 2m 

Emprise au sol 
35% max de la surface 
totale du terrain Pas de réglementation 

Hauteur 

9m à l'égout du toit et 12m 
au faitage  
12m ou 15m si l'étage 
supplémentaire occupe 
moins de 50% de la surface 
totale 
12m et 15m pour les 
services publics 

12m à l'égout du toit, 
15m au faitage 

Stationnement 

1 place pour 60 m² de 
surface de plancher. 
Minimum 2 places par 
logement 

Minimum :1,5 place par 
logement 
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4 

DÉCISION DE LA MRAE ET AVIS  DU 
PRÉFET DU VAR ET DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 
 
4.1 La Mission Régionale d'Autorité Environnementale 
(MRAe) 
 
La MRAe a examiné le dossier afin de décider si ce projet nécessite, ou non, une 
évaluation environnementale (examen au cas par cas). 
Elle considère "qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, la 
mise en œuvre de la modification N°2 du PLU n'apparaît pas potentiellement 
susceptible d'avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine 
et l'environnement" 
 
Dans ces conditions, la MRAe décide que la modification N°2 du PLU n'est pas 
soumis à évaluation environnementale (décision CU-2018-001933). 
 

4.2 Le Préfet du Var 
 
Par courrier du 19 octobre 2018, le préfet observe que les dispositions prévue dans le 
règlement du PLU concernant la nouvelle zone UBc permettent la construction de 
bâtiments "relativement imposant". Il appelle l'attention sur la nécessité d'une 
implantation harmonieuse du bâti et d'une architecture de qualité afin de conserver le 
cadre de vie et la qualité du paysage urbain. 
 
4-3 La Région (lettre du 6 novembre 2018) 
 
La direction des transports scolaires et interurbains rappelle qu'elle est compétente 
pour ce qui concerne les lignes utilisant les axes RDN8 et RD 559bis. Elle considère 
que la modification du PLU n'appelle pas d'observation pour ce qui concerne ces 
compétences. 

 
4-4 Le département 
 
Par courrier du 19 octobre 2018, le président du conseil départemental informe que le 
dossier n'appelle pas d'observation particulière "y compris pour la règle d'implantation 
des construction en recul d'au moins 2m de l'alignement de la RD559bis" 
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4-5 Le parc naturel de la Sainte Baume 
 
Par lettre du 16 novembre 2018 le président du PNR observe que le site concerné par 
cette modification est situé hors du périmètre de classement du parc, il n'est donc pas 
compétent pour formuler un avis. 

 
4-6 La chambre d'agriculture du Var 
 
La chambre d'agriculture n'a pas d'observation à formuler sur cette procédure de 
modification n°2 (lettre du 20 septembre 2018) 

 
 
 
 

Toutes les décisions et les avis cités ci-dessus figurent en Pièces Jointes N°4 au 
présent rapport. 
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5  

OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS 
DE L’ENQUÊTE 

 
 

5-1 Le PUBLIC 
 
 

Seules quelques rares personnes attirées par le titre "modification du PLU" m'ont 
exposé des problèmes personnels concernant le reste de la commune. J'ai examiné 
avec elles la partie du PLU en vigueur qui les concernait mais je leur ai fait savoir que 
leurs préoccupations étaient hors sujet et n'avaient donc pas à figurer dans le rapport 
d'enquête. Je les ai informées qu'une révision du PLU était envisagée en 2019 et 
qu'un registre de consultation préalable était à leur disposition à l'accueil de la mairie. 

J'ai, malgré cela, joint ces doléances au registre d'enquête par courtoisie pour 
leurs rédacteurs. 

Il faut noter cependant l'observation de M et Mme Fiorucci, inscrite au registre, 
ils se félicitent de l'amélioration des conditions de travail et de vie des gendarmes et 
espèrent que le projet n'apportera aucune gêne au jardin des Goubelets "seul lieu 
permettant aux enfants de se retrouver et de jouer en plein air" 
 
 
 
 
5–2 LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SUD 
SAINTE BAUME 
 
 
Par lettre du 07 décembre 2018 adressée au maire du Beausset, le président de la 
communauté Sud Sainte Baume, maître d'ouvrage du projet, fait état d'une 
incompatibilité entre les prescriptions internes à la gendarmerie concernant la hauteur 
des clôtures et celles de l'article UB11 du règlement qui ne prévoit pas de dérogation 
pour la zone UBc. 
 
Les textes concernant la sécurité des gendarmeries décrivent très précisément la 
réalisation des clôtures et imposent en particulier une hauteur minimum de 2,20m et 
dans certains cas des panneaux pleins. Le descriptif détaillé est annexé à la lettre du 
président, elle-même jointe à ce rapport (PJ N°6) 
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L'article UB11 non modifié est rédigé ainsi : 
 
11.3 : Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2m, elles seront composées : 

- Soit d'un mur plein 
- Soit d'un mur bahut d'une hauteur de 60 cm maximum et surmonté d'une grille 

ou d'un grillage 
 

Il propose de modifier cet article pour lire : 
 
11.3 : Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2,20m, elles seront composées : 

- Soit d'un mur plein 
- Soit d'un mur bahut d'une hauteur de 60 cm maximum surmonté d'un grillage 

ou d'éléments en serrurerie opaque 
 
Je propose de maintenir la rédaction d’origine de l’article UB11 et de réserver la 
rédaction proposée à la zone UBc 
 

 
 
 
 

 
                                            Le Castellet le 10 janvier 2019 

                                                                                Jacques BRANELLEC                                                                                                                                                     
                     Commissaire enquêteur 
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Annexe A1 
 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÉSE 

 

 

Généralités 

 

Cette enquête publique s'est déroulée du 19 novembre au 20 décembre 2018. 
Elle concernait exclusivement le site de la gendarmerie intercommunale. 

 
Les Beaussétans n'ont pas été intéressés par cette enquête publique, quelques 

rares personnes attirées par le titre "modification du PLU" m'ont exposé des 
problèmes personnels concernant le reste de la commune. J'ai examiné avec elles la 
partie du PLU qui les concernait mais je leur ai fait savoir que leurs préoccupations 
étaient hors sujet et n'avaient donc pas à figurer dans le rapport d'enquête. Je les ai 
informées qu'une révision du PLU était envisagée en 2019 et qu'un registre de 
consultation préalable était à leur disposition à l'accueil de la mairie. 

Personne en revanche n'a émis de remarque sur la gendarmerie. Les 
observations suivantes et l'avis définitif qui suivra reposent donc sur ma réflexion 
personnelle. 

 
 

Le besoin 
 
Au cours de cette enquête, j'ai eu l'occasion de visiter le site de la gendarmerie 

accompagné par l'adjudant-chef Darnaud du bureau des affaires immobilières situé à 
La Valette. J'ai pu constater effectivement la vétusté des installations qui entraîne des 
conditions de travail difficile.  

Afin de remédier à cette situation, la communauté d'agglomérations a acquis le 
terrain de la gendarmerie actuelle qui appartenait antérieurement au département du 
Var et envisage la destruction puis la reconstruction sur place des bureaux et des 
logements de fonction. 

 
 
 

La modification 
 

Compte tenu de l'exiguïté du terrain, il est apparu que le règlement de la zone 
UB est trop contraignant. Pour s'en affranchir, il a été décidé de créer sur le terrain 
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une nouvelle zone UBc et de lui associer un règlement beaucoup plus libéral. J'ai 
résumé ces dispositions dans le schéma et le tableau suivants : 

 
 
 

 

 Zone UB Zone UBc 

Recul par rapport 
aux voies et 

emprises publiques 

15m de l'axe de la 
RN8 et RD 559bis 

5m des autres voies 
et emprises 
publiques 

 

2m des voies et 
emprises publiques 

Recul par rapport 
aux limites 
séparatives 

Une demi-hauteur 
du bâtiment avec 

un minimum de 4m 

Construction 
possible sur la 

limite séparative ou 
en retrait d'au 

moins 2m 

Emprise au sol 
35% max de la 

surface totale du 
terrain 

Pas de 
réglementation 

Hauteur 

9m à l'égout du toit 
et 12m au faîtage 
12m ou 15m si 

l'étage 
supplémentaire 
occupe moins de 
50% de la surface 

totale 
12m et 15m pour 

les services publics 

12m à l'égout du 
toit, 

15m au faîtage 
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Stationnement 

1 place pour 60 m² 
de surface de 

plancher. 
Minimum 2 places 

par logement 

Minimum :1,5 place 
par logement 

Mes observations 
 
Ces modifications appellent de ma part les observations suivantes : 
 

• Sur le zonage 
 
L'exiguïté du terrain a été bien notée dans la notice de présentation. Je m'interroge 
dès lors sur les raisons qui ont amené à abandonner toute la partie Est qui aurait 
permis d'aérer le projet et probablement d'éviter cette modification. Aucune 
justification n'est donnée dans le dossier sinon par quelques phrases exprimées dans 
un jargon urbanistique tentant de démontrer tout l'intérêt de cette densification qui 
tient compte "des interactions du site avec l'environnement urbain tout en assurant la 
couture urbaine en transition avec le centre ancien" (sic). 
  
La partie ouest est imprécise, la trame de fond n'est pas à jour, la route entre le 
garage Augier et la gendarmerie n'est pas visible.  
 

• Sur le règlement 
 
Les modifications ne sont pas mineures. Elles laissent une liberté quasi-totale afin de 
loger des bâtiments indispensables dans un espace déjà réduit que l'on a de surcroit 
amputé sans justifications.  
Devant cette situation, j'ai demandé et obtenu de vos services un projet architectural, 
je l'ai obtenu mais il est réputé non communicable au public car non définitif. 
J'observe que la plupart des prescriptions de ce nouveau règlement ne sont pas 
indispensables à la réalisation de ce projet, mon sentiment est que la reconstruction 
aurait fort bien pu être réalisée sans modification du PLU surtout si tout le terrain 
disponible avait été utilisé.  
 
Outre la question principale de l'amputation d'environ 20% du terrain disponible, 
quelques points du règlement mériteraient d'être justifiés : 

- Concernant le recul par rapport aux voies et emprises publiques, pourquoi a-t-
on abandonné le recul de 15m de l'axe de la RD559bis ? pourquoi avoir institué 
un recul de 2m alors qu'il n'existe aucune autre voie limitrophe sauf celle 
(inexistante sur les plans!) qui borde la limite ouest du terrain et qui se trouve 
à plus de 5m des bâtiments prévus les plus proches. 

- Sur le recul par rapport aux limites séparatives, je suis un peu étonné que soit 
autorisée la construction à 2m voire sur les limites séparatives alors que les 
bâtiments du projet sont tous à plus de 4m de ces limites 

- La hauteur de 12m-15m était déjà possible pour les services publics, n'était-ce 
pas suffisant? 

 
En conclusion,  ma crainte est que, pour des raisons que j'ignore, on s'achemine vers 
une réalisation  inutilement confinée qui nuira aux conditions de travail des 
gendarmes, de vie de  leurs familles et d'accueil du public. Je souhaiterais donc, afin 
de pouvoir donner un avis éclairé sur le bien fondé de cette modification, disposer de 
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réponses aux interrogations formulées ci-dessus.   
 
 
 Jacques BRANELLEC                                                                                                                                                     
                     Commissaire enquêteur 
 

 
 
 
 
 

Annexe A2 
 
 
 
 
 

RÉPONSE 
AU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÉSE 
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1- Le projet 
 
La gendarmerie a été édifiée dans les années 1960 sur un terrain appartenant au 
département du Var. Les bâtiments, aussi bien les bureaux que les logements de 
fonction, sont maintenant vétustes, voire délabrés. J'ai pu le constater par moi-
même lors d'une visite du site. 
 
Après recherche d'autres options quant au lieu d'implantation, il a été jugé que la 
meilleure solution était de reconstruire sur les lieux mêmes des installations 
actuelles. C'est pourquoi, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume a 
racheté le terrain en vue de la destruction et de la reconstruction sur place.  
 
Le site est actuellement situé en zone UB du PLU dont le règlement impose des 
contraintes jugées incompatibles avec le projet envisagé. Il a donc été créé, sur 
la parcelle concernée une zone particulière baptisée UBc qui s'affranchit de 
nombreuses règles de la zone UB mais il faut noter que la création de la zone 
UBc aussi bien que les dérogations au règlement de la zone UB sont bien 
spécifiques à la zone de la gendarmerie et ne concernent en aucun cas le reste 
du PLU de la commune. Leur but est de faciliter l'implantation des nouveaux 
bâtiments et de répondre ainsi à un besoin urgent largement reconnu et 
approuvé.  
 
Bien qu'il ne figure pas au dossier de modification du PLU, j'ai pu prendre 
connaissance du projet architectural qui semble s'insérer harmonieusement dans 
l'environnement et répond au besoin urgent de rénovation des bureaux aussi 
bien que des logements des familles.  
 
J'observe que ni l'autorité environnementale, ni le préfet du Var ni aucune des 
personnes publiques consultées n'ont émis la moindre critique à ce projet de 
modification. Le public, quant à lui ne s'est quasiment pas exprimé. 
 

J'ai exprimé dans le PV de synthèse quelques craintes qui me sont apparues 
concernant l'utilisation possible, à l'avenir, de la partie non utilisée de la parcelle 
acquise par la communauté d'agglomération. Celles-ci sont reprises sous forme 
d'observations au paragraphe 3 ci-dessous. Elles sont cependant hypothétiques, 
peut-être dénuées de fondement et ne concernent pas la modification elle-même 
mais plutôt ses conséquences possibles, c'est pourquoi j'ai estimé qu'elles 
n'étaient pas de nature à mettre en péril un projet par ailleurs indispensable et 
urgent.  
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2 – Avis 
 
 
 
 
Les considérations ci-dessus m'amènent, dans le souci de 
permettre une réalisation rapide d'un équipement indispensable, à 
émettre un avis favorable à la modification N°2 du PLU du 
Beausset. 
 
 
 
Il est souhaitable cependant de modifier l'article UB11 du règlement 
concernant la hauteur des clôtures conformément à la demande de la 
gendarmerie relayée par le courrier du président de la communauté 
d'agglomération qui figure en numéro 6 du dossier des pièces jointes au 
présent rapport. Cette dérogation ne doit évidemment concerner que la 
seule zone UBc. 
 
 

3 - Observations  
 
 
Je souhaite néanmoins faire quelques d'observations concernant certaines 
questions que je me suis posées au cours de cette enquête. Ces observations ne 
remettent pas en cause la modification du PLU mais pourraient sans doute faire 
l'objet de réflexion de la part de la commune du Beausset 

 
• Malgré la désaffection du public, à une exception près, quelques 

recherches sur internet m'ont permis d'observer que ce projet, initié depuis 
plusieurs années, avait été critiqué par certains pour son opacité. J'ai eu le 
sentiment, moi-même, que la transparence due au public pourrait être améliorée 
pour ce qui concerne les suites possibles de la mise en application de la présente 
modification. 
 

• Je me suis demandé en effet quelles étaient les raisons de l'utilisation 
d'une partie seulement de la parcelle acquise par la communauté 
d'agglomération et occupée par la gendarmerie actuelle. Je pense que l'utilisation 
de la totalité de la parcelle aurait permis d'aérer le projet architectural. Les 
justifications qui m'ont été données dans la réponse au PV de synthèse, accord 
de la direction de la gendarmerie et politique nationale d'économie des surfaces, 
ne satisfont  pas entièrement  la curiosité naturelle d'un commissaire enquêteur. 
 

•  Bien que cela ne soit pas directement lié à la modification proposée, je 
constate, à la seule lecture des plans, que la parcelle délaissée, peu utilisable 
seule compte tenu de ses dimensions, pourrait fort bien s'ajouter à tout ou partie 
du parc des Goubelets voisin, lui-même situé en zone UB, dans un but encore 
indéterminé. 
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• J'ai posé ces questions au maire du Beausset lors de mon entretien de fin 

d'enquête. Il m'a assuré qu'il était très attaché à l'existence de ce jardin apprécié 
des beaussétans et que la commune, propriétaire du terrain, n'avait d'autres 
projets que sa pérennité et son entretien. 
 

• Si telle est la volonté de la commune, peut-être serait-il bon, lors de la 
prochaine révision du PLU qui aura lieu dans quelques mois, de sanctuariser ce 
jardin public en le plaçant par exemple en zone Us (équipements sportifs et de 
loisirs) au même titre que le stade ou le jeu de boules tout proches. 
 
 

 

 
                                                                         Le Castellet le 10  janvier 2019 
      Jacques BRANELLEC                                                                                                                                               
                                                                              Commissaire enquêteur 

 


