
Madame, Monsieur, chers Adhérents,  

 

 

Je tiens à vous rappeler notre rôle totalement apolitique qui n'a pour mission que de veiller au bien être et à la qualité de vie 

de nos concitoyens sans rentrer de quelque nature que ce soit dans un débat politique. 

 

J'espère que vous avez compris le but premier que nous nous sommes fixé, c'est de parvenir à gérer au mieux l'avenir de 

Coste Chaude afin que chacun y trouve son compte sachant que de toute manière il y aura des constructions sur ce terrain. 

 

De plus, en raison de l'article 55 de la loi SRU publié au journal officiel du 3 janvier 2018, les communes de plus de 50000 

habitants doivent disposer de 25% de logements sociaux, il devient alors compliqué pour la commune de réaliser 

l'aménagement du quartier Coste Chaude sans s'y conformer. Et c'est pour cela qu'au CILLSOS, nous suivons ce dossier de 

très près afin qu'il en sorte un projet ambitieux qui convienne à tous. 

 

Afin de vous permettre de visualiser au mieux ce projet, qui n'est en fait qu'un outil de travail et pas un document définiti f et 

officiel, je vous prie de trouver ci-après les documents que nous a remis la mairie. 

 

Comme je l'ai dit, le CIL est là pour vous soutenir et croyez bien que nous y mettons toute notre conviction et notre énergie. 

En l'état actuel, rien n'est encore définitif et tout peut encore évoluer, soyez unis dans votre détermination, nous sommes là 

pour vous soutenir. Adhérez et faites adhérer au CILLSOS pour que tous ensemble nous soyons mieux écoutés, voire 

entendus. 

 

Pour le CILLSOS, le président Jean-Claude BARDELLI. 
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VILLE DE LA SEYNE SUR MER 

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme 

 

Zone 1AU – Coste Chaude 

18.10.2016 

 



Les documents précédents 

Entre 1991 et 2004 : Plan d’Occupation des Sols 
 
 Zone NA – Zone à urbaniser 
 
Février 2004 : Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
 
 Zone 1AU – Zone à urbaniser 
 
Janvier 2006 : 
 Ouverture à l’urbanisation de la partie sud 
 de la zone - CIS 
 
 
 
 
 
 
25 Juillet 2014 : 
 Délibération de lancement d’une nouvelle révision 
 



PLU en vigueur 



Les axes de la révision appliqués aux secteurs péri-urbains 

 Densité : ajustement suite à la suppression des COS 
(modification du PLU et possible ajustements dans le 
cadre de la révision) 

 Le devenir des Zones à Urbaniser : 

 Une analyse globale, 

 Pour des options différentes 

 La définition des Espaces Boisés Classés et 
continuités paysagères 

 Le schéma d’assainissement pluvial et sa traduction 
réglementaire (règlement et rétention) 

 Emplacements réservés voirie à examiner et traduire 
par des coupes de principe 

 
 

Diapositive extraite de la 

présentation du 30.06.2015 



La zone AU de Coste Chaude 

Ouverture à l’urbanisation : 
 
Portage foncier assuré par 
l’EPF Paca (convention) 
 
-Projet intégré, 
-Diversité, 
-Maillage, 
-Respect du site. 
 

Carte extraite de la 

présentation du 30.06.2015 





Carte extraite de la 

présentation du 30.06.2015 







Soit environ 22 logements à l’hectare 




