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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

1 NOTICE 

PLU approuvé le  19/06/2013 
Modification n°1 approuvée le   07/04/2015 
Modification n°2 approuvée le   27/11/2015 
Révision allégée n°1 approuvée le  22/02/2018 
Modification n°3 approuvée le   17/10/2019 
Modification n°4 approuvée le   30/11/2020 
Modification simplifiée n°1 approuvée le 
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1. Objet et justifications de la procédure 
 
La commune de La Londe-les-Maures dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 juin 2013 
et ayant déjà fait l’objet de quatre modifications et d’une révision allégée. 
 
Dans le cadre de son arrêt n°21MA02787 (décision en date du 28/12/2021), la cour administrative 

d’appel de Marseille enjoint la commune de La Londe les Maures de prendre une délibération 

prévoyant un nouveau classement des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226 dans une 

zone du plan local d’urbanisme dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif 

de bateaux, après avoir mené une procédure de modification simplifiée de son plan local 

d’urbanisme. 

Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions des articles L.153-45 à L153-48 du Code 
de l’Urbanisme. En effet les PLU peuvent faire l’objet d’une modification simplifiée lorsqu’il n’est pas 
envisagé : 
 

• de ne pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

• de diminuer ces possibilités de construire ; 

• de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

• dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

• dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Cette procédure ne remet pas en cause les orientations du PADD ni l’économie générale du PLU. 
Celui-ci demeure ainsi compatible avec les documents de rang supérieur. 
 
L’arrêt de la CAA de Marseille fait suite à une série de jugement initiés à compter de l’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme :  

- le jugement du tribunal administratif en date du 02/06/2016 n°1302259 annule partiellement 
le PLU de La Londe les Maures en tant que le conseil municipal a approuvé le classement des 
parcelles cadastrées BA 107 et 226 en zone UE où les aires de stationnement collectifs de 
bateaux sont interdites. 

- Saisi en requête d’exécution, le tribunal administratif, par sa décision n°1800241 en date du 
19/06/2018 enjoint la commune de la Londe-les-Maures à adopter une délibération approuvant 
un nouveau classement des parcelles cadastrées section BA n°107 et 226 dans une zone du 
PLU dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif de bateaux, dans un délai 
de 4 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 

- Compte tenu de l’illégalité de l’occupation des sols depuis 2006, et du non-respect des 
dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme en ce qui concerne les possibilités 
d’évolution des documents d’urbanisme, la commune se pourvoit en appel auprès de la CAA 
de Marseille. 
Toutefois, l’appel n’étant pas suspensif, la commune prend la délibération n°137/2018 du 
19/09/2018 permettant de mettre en compatibilité du PLU afin de ce conformer au jugement du 
tribunal administratif de Toulon. Cette délibération modifie le zonage des parcelles visées en 
les classant dans le secteur UEa, dans lequel les aires de stationnement collectif de bateaux 
sont autorisées. 
Dans le cadre de cette délibération, la commune a reclassé les parcelles AB 107, AB 226, 
AB 251 et AB 252 en zone UEa. Depuis la modification n°3, le PLU classe donc ces 
parcelles dans un zonage qui autorise les aires de stationnement collectif de bateaux. 

- Toutefois, La requête est rejetée par la CAA de Marseille en date du 13/11/2019 (arrêt n° 
18MA03427). 

- La commune saisit le conseil d’Etat, qui, par décision n°437562 en date du 16/07/2021,  annule 
l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13/11/2019, et renvoie l’affaire à la cour 
administrative d’appel de Marseille. 
Par cette décision, le Conseil d’Etat statue qu’une collectivité ne peut adapter son document 
d’urbanisme pour tenir compte d’une décision de justice qu’en respectant les procédures 
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d’évolution du document d’urbanisme prévu par le code de l’urbanisme. En conséquence, la 
demande du TA d’adapter le PLU de La Londe les Maures par simple délibération n’a pas de 
valeur juridique. La délibération n°137/2018 du 19/09/2018 prise par la commune ne présente 
pas de fondements légaux. 
Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un 
PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local 
d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la 
nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le 
cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure 
accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge. 

- La cour administrative d’appel de Marseille décide en date du 28/12/2021 n°21MA02787 
d’enjoindre la commune de la Londe-les-Maures dans un délai de six mois à adopter, sous 
astreinte de 100 euros par jour de retard, une délibération prévoyant un nouveau classement 
des parcelles cadastrées section BA n° 107 et 226 dans une zone du plan local d’urbanisme 
dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif de bateaux, à travers une 
procédure de modification simplifiée. 
 

La présente modification simplifiée a dans ce cadre pour objet de permettre le reclassement des 
parcelles visées par le jugement dans un zonage adapté autorisant les aires de stationnement collectif 
de bateaux. 
Pour les raisons expliquées à la suite, cette évolution intègre également les parcelles voisines BA 249, 
250, 251 et 252. 
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2. Les parcelles concernées par le jugement 
 

Les parcelles cadastrées BA n° 107 et 226 se situent au croisement de la rue du Pont Blanc et de 
l’Avenue Henri Paul Schneider. Elles représentent une superficie de 5 055 m² et accueille l’entreprise 
Argonautic. 

Elles sont entourées par : 
- un concessionnaire Peugeot au Nord ; 
- les terrains appartenant à Naval Group au Sud ; 
- des habitations à l’Est et à l’Ouest ; 
- l’école Antoine Bussone au Nord-Ouest. 

 

 

Extrait du cadastre (source : cadastre.gouv.fr) 

 

 

Photo de l’entreprise Argonautic  (source : google street view) 

 



PLU La Londe / Modification simplifiée n°1 / Notice explicative 

6 

 

Photoaérienne  (source : Géoportail) 

 

Les deux parcelles ne sont pas concernées par des périmètres d’inventaire mais se situent à proximité 
de ZNIEFF de type 1 et 2 et d’une zone Natura 2000. 

 

Des périmètre d’inventaire écologiques situés à proximité  (source : Géoportail) 
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3. Un reclassement nécessaire en zone UEa 
 

Dans le PLU en vigueur, seul le secteur UEa autorise spécifiquement les aires de stationnements 

collectifs de caravanes ou de bateaux. Afin de respecter les dispositions de l’arrêt de la CAA, les 

parcelles concernées doivent donc être reclassées dans ce secteur. 

Hormis cette différence dans les occupations du sol, le secteur UEa respecte l’ensemble des autres 

dispositions règlementaires de la zone UE. 

 
Extrait du règlement de la zone UE dans le PLU en vigueur 

 

Caractère de la zone UE 

La zone UE recouvre les espaces à vocation économique situés en position privilégiée par rapport à la 

RD 98. 

Cette zone est principalement destinée à recevoir des constructions à vocation d’activités industrielles, 

artisanales, commerciales, de bureaux et de services. Par ailleurs, des extensions limitées des 

constructions existantes à usage d’habitation y sont autorisées. 

Cette zone comprend un secteur UEa, où sont autorisées les aires de stationnements collectifs de 

caravanes ou de bateaux. 

Cette zone est concernée par divers risques et nuisances (risques naturels, bruits...) délimités aux 

documents graphiques ou en annexes du PLU. Dans ces secteurs, toutes les occupations et utilisations 

du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans les 

dispositions générales du règlement  (Titre I, articles 6 et 7) ou en annexes. En tout état de cause, ce sont 

les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 

 

ARTICLE UE-1 :  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Hormis dans les conditions spécifiques définies à l’article UE-2, sont interdits: 

- les constructions à usage d’habitation, 

- les habitations légères de loisirs, 

- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 

- les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, sauf dans le secteur UEa, 

- le stationnement isolé de caravanes, 

- les constructions à usage agricole, 

- les carrières, 

- les affouillements et les exhaussements du sol (hormis ceux prévus à l’article 11 du titre 1 du 

présent règlement). 

 

ARTICLE UE-2 :   OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  

1) Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisés, à condition que 

soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et en évitant, ou tout au moins en réduisant dans la mesure du possible, les nuisances et 

dangers éventuels. 

2) Les logements de fonction et leurs annexes d’une superficie maximale de 100 m² de surface de plancher 

sont autorisés, à condition : 

- d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations admises dans la 

zone, 

- d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité 

3) Les aires de stationnements collectifs de caravanes ou de bateaux sont autorisées, à condition qu’elles 

soient situées dans le secteur UEa. 

4) Les piscines et bassins d’agrément sont autorisés, à condition qu’ils soient liés à une activité hôtelière 

ou de restauration, à un logement de fonction ou à une habitation existante. 

5) Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisées, à condition :  

Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois, à la date 

d’approbation du PLU et dans la limite de la surface de plancher maximale autorisée sur le secteur. 

Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher  

6) Les éoliennes ou tout autre construction ou installation nécessaire à la production d’énergies 

renouvelables sont autorisées, à condition de ne pas dénaturer les paysages urbains, agricoles ou naturels 

environnants. 

[…]  
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4. Les évolutions règlementaires apportées 

 

Dans le cadre de la présente modification simplifiée, il est proposé de reclasser / maintenir le classement 

des parcelles BA n° 107 et 226 en secteur UEa, seul secteur autorisant les aires de stationnements 

collectifs de bateaux. 

Afin de ne pas créer deux micro-zones UE, au Sud et au Nord des deux parcelles visées, les parcelles 

BA 249, 250, 251 et 252 (superficie totale de 2108 m²) sont également reclassées / maintenues dans 

le secteur UEa.  

 

 

  

Extrait du PLU dans le cadre 
de la révision allégée n°1 (pré-
délibération reclassement ce 

secteur en UEa) 

Extrait du PLU en vigueur 
(modification n°4 –  

post-délibération reclassement 
ce secteur en UEa) 

Extrait du PLU dans le cadre 
de la présente modification 

simplifiée 

 
 
Cette évolution respecte les conditions règlementaires définies dans le cadre d’une procédure de 
modification simplifiée : 

• elle ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction : le secteur UEa autorise 

une occupation du sol supplémentaire par rapport à la zone UE mais ne permet pas de 

constructions supplémentaires. 

• elle ne diminue pas les possibilités de construire ; 

• elle ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 


