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Présentation du diagnostic



CONTEXTE INTERCOMMUNAL
 DES PROJETS PROGRAMMÉS PAR LA PLANIFICATION

INTERCOMMUNALE
• Le Schéma de Cohérence Territorial Provence 

Méditerranée 
• Le Programme Local de l’Habitat 
• Le Plan de Déplacement Urbain

// Les espaces du renouvellement urbain définis par le SCoT

Reconversion de l’ex-BAN

Pin Rolland Village



DIAGNOSTIC HUMAIN



CONTEXTE GÉNÉRAL

• Situation de presqu’île
• Faible superficie de 512 ha

• Importance des emprises 
foncières militaires

SITUATION



5 836
Population légaleau 1er janvier 2015

=
5 751

Population municipale
85

Population comptée à part+

RP2012 = Recensement générale de la population 2012

=
993

Population hors Rés.Prin.
4 843

Population des ménages+
Comprend les militaires 
rattachés au territoire

 4 843 habitants à 
l’année

 17% de population 
hors résidence 
principale

 13 162 lits touristiques 
et 800 emplacements 
bateau

 Population maximum : 
22 005 personnes

6271 6 674 6371 5836

1990 1999 2007 2012

Population légale
 Une population légale qui 

diminue en raison du 
déclin de la BAN



DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
 Un vieillissement de la 

population
• Sur représentation des 

personnes âgées dans l’indice 
de jeunesse (0,52 en 2012 -
0,59 en 2007)

• 1/3 de – de 30 ans, 1/3 de de 
30-60 ans, 1/3 de + de 60 ans 10% 11%

28% 21%

19% 18%

16% 17%

16% 20%

11% 13%

2007 2012

75 ans ouplus
60-74 ans
45-59 ans
30-44 ans
15-29 ans

 Une diminution de la taille des ménages• 1,9 personnes par foyer en 2012 (2,1 en 1999), mais en stabilisation
 Un niveau de vie légèrement supérieur au département• Un revenu médian de 20 713 euros sur la commune et de 19 611 euros sur le département 



DYNAMIQUES DE L’HABITAT
 Une récente stabilisation du parc 

de logement
• Un parc de 5131 logements
• 0,4 % de taux d’accroissement 

annuel de 2007 à 2012
 Un parc en lien avec le tourisme sur la commune
 Un taux de résidences secondaires en baisse continue 

(46% en 2012 - 67% en 1995)

25.3%
74.4%

0.3% Maisons
Appartements
Autres

 Une prédominance de 
l’habitat collectif

2 5682346
217

Nombre de résidences par type Résidencesprincipales
Résidencessecondaires
Logementsvacants



BESOIN EN LOGEMENTS
+ 39 hab/an

+ 382 habitants

+ 0,50 %/an

4 916

Population  des ménagesmise à jour en 2015 5 298

Population des ménagesestimée en 2030

2030 - Besoin en logements estimé pour… 

200 logts

… absorber le renouvellement urbain, le parc vacant et les résidences secondaires
208 logts

… la croissance démographique
92 logts

… le desserrementdes ménages (décohabitation, divorce,….)
1,82 pers./men+ 382 hab.

Rythme Var 2015-2035

Besoin Total + 33 logts/an2015-2030 500 logements=
+ +



DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

 Une fonction touristique  
et militaire prédominante

 Reconversion de la BAN
 Port Pin Rolland : 

350 places dédié à la 
réparation et à la 
maintenance navale

10.3%
8.0%

62.8%

18.9%
Industrie

Construction

Commerces, transports,services divers
Administration publique,enseignement, santé et actionsociale

 Un taux d’activité de 71,8 %, légèrement supérieur à la 
TPM (69,7 %) et au Var (70,5 %) 

 Un bassin d’emploi communal dynamique
• 43,8 % des actifs occupés travaillent à Saint-Mandrier

 Des entreprises de petites tailles : 79% n’ont aucun salarié 
// Nombre d’entreprises et établissements par secteurs d'activités en 2013



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



 Un relief accidenté



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 Occupation du sol en 2014

Surfaces 
artificielles:

311 ha
60,8%

Surfaces 
boisées : 
180,4 ha 
35,2%



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 Proximité d’une zone NATURA 2000 et intégralement dans les espaces proches du rivage



 Des sites naturels classés



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 Un réseau de biodiversité à construire

• « Non concerné par un site Natura 2000 mais possède 
une forte biodiversité » Extrait du SRCE



 23 espèces protégées sur la commune : 
• Thymelaea hirsuta (L..) ;
• Simethis mattiazzi(Vandelli) 
• Serapias parviflora ; 
• Serapias olbia Verguin ; 
• Serapias neglecta ; 
• Romulea columnae ; 
• Phalaris aquatica L ; 
• Pancratium maritimum ; 
• Ophrys provincialis ; 
• Matthiola tricuspidata ; 
• Kichxia cirrhosa (L) ;
• Gladiolus x-dubius ; 
• Genistalinifolia L ;
• Anthyllis barba-jovis L ;
• Anagyris foetida ; 
• Aira procincialis Jordan ; 
• Argostis tenerrima Trin ; 
• Ceratonia siliqua L ;
• Carex depressa Link ;
• Chamaerops humilis L ; 
• Euphorbia peplis L ; 
• Vitex agnus-castus L. 

Thymelaea hirsuta



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 Enjeux :
 Poursuivre la protection de la faune et flore 

remarquable de la presqu’île
 Prendre en compte les interactions avec le littoral 

(biocénoses marines …)
 Respecter les coupures d’urbanisation
 Surveiller l’évolution du trait de côte (falaise et plages)



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 Trame verte et bleue



Enjeux :
 Intégrer les enjeux paysagers importants
 Protéger le grand paysage d’exception ;
 Prendre en compte les co-visibilités notamment avec le littoral ;
 Protéger les sites inscrits et classés.

UN PAYSAGE D’EXCEPTION
 4 entités paysagères 

La frange ouest de Pin Rolland/Marégau

L’ensemble urbanisé du creux St-Georges 

Le littoral méridional

Les espaces aménagés de la pointe est



LA COMMUNE FACE AUX RISQUES 
 Un risque incendie maîtrisé

Zones incendiées sur la commune depuis 1958



LA COMMUNE FACE AUX RISQUES 
 Un risque environnemental limité

Enjeux :
 Intégrer le risque incendie dans la 

protection des projets
 Prendre en compte le risque 

environnemental vis-à-vis du parc 
du LazaretRéservoir du Lazaret



DIAGNOSTIC TERRITORIAL



DIAGNOTIC TERRITORIAL
 Un développement urbain marqué par 3 entités urbaines 

distinctes
 Le secteur de l’Anse du Creux Saint-George – La 

Coudoulière, une urbanisation hétérogène structurée 
autour d’un hameau de pêcheurs

Le front urbain de l’Anse du Creux Saint-Georges

Un lotissement d’habitat individuel



DIAGNOTIC TERRITORIAL
 Le secteur de Pin 

Rolland – Marégau, un 
tissu urbain organisé 

 Le secteur militaire

Lotissement de villas individuelles et de résidence d’habitats collectif

Le Pôle Ecoles Méditerranée



MOBILITÉ
 Un territoire desservi deux principales voies

• Une  voie terrestre (RD18) et une voie maritime 



 Origine des sols consommés entre 2003 et 2014



CAPACITÉ FONCIÈRE RÉSIDUELLE ISSUE DU POS
 Les capacités foncières résiduelles et le POS

• Estimée inférieur à 10 hectares



CAPACITÉ FONCIÈRE RÉSIDUELLE 
 Les capacités foncières résiduelles

+ 20 logements répartis

Soit environ 300 logements en plus 
 Projection à 7000 habitants


