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Habiter Fréjus, Efficience du Parc et 
fluidité sociale
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L'organisation urbaine de FREJUS
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I/ La démographie et les besoins en 
logements Constats issus du diagnostic

• Une population en augmentation 52 532 habitant en 
2012

(+ 2500 habitants entre 2007 et 2013);

• Des secteurs urbains en moindre croissance 
(Centre-ville, les Sables, Saint-Lambert) mais Port 
Fréjus qui permet de limiter ce manque d’attractivité 
(24 000m² d’habitat);

• Un parc de logements qui stagne entre 2007 et 
2012;

• Une adéquation perfectible du parc de logements à 
la population;

• Un objectif triennal de production de logements 
sociaux fixé à 935;

• Un rattrapage à effectuer ( 3591 logements sociaux 
manquants en 2014).
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Enjeux et objectifs
• Volonté affichée de création de logements sociaux 
(rattrapage + 25%)
• Une offre qui doit s’adapter à la réduction de la taille des 

ménages;
• Redynamiser les secteurs du Centre-ville et des quartiers 

adjacents;

I/ La démographie et les besoins en 
logements



PLU de Fréjus

II/ Le 
renouvellement 
Urbain : Atlas 
des espaces 
mutables
Enjeux et objectifs
• Le renouvellement 

urbain est un objectif 
à long terme;

• Les poches de 
renouvellement 
urbain se situent 
partout sur la 
commune



PLU de Fréjus

III/ Le Vieillissement de la population
Enjeux et objectifs
• Une problématique 

d’hébergement des 
séniors en quantité et en 
qualité (des nouvelles 
solutions qui se mettent 
en place).

Constats issus du diagnostic
• 13 % de la population a plus de 

75 ans en 2012
• Dans 15 ans 33% de la 

population aura plus de 80 ans

Enjeux et objectifs
• Le logement aidé sénior est 

une priorité dans la politique 
d’habitat

• Les logements pour séniors 
doivent être créés prés du 
centre ancien (autonomie 
des personnes âgées)
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IV/ Les équipements
Constats issus du diagnostic
• Une commune globalement bien 

équipée;

• Des besoins spécifiques identifiés :
• Spécialistes de santé;
• Salle polyvalente;
• Médiathèque
• Maintient des services publics de 

proximité;
• Sport et loisir sur le secteur des Sables 

/ Port-Fréjus

Enjeux et objectifs
• Accompagner la multicentralité;
• Trouver les complémentarités



PLU de Fréjus 11



PLU de Fréjus 12



PLU de Fréjus 13



PLU de Fréjus 14



PLU de Fréjus 15



Fréjus Ville des proximités
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I/ L’équipement commercial
Enjeux et objectifs
• Des centralité à retrouver/ 

à Affirmer ;
• La diversité commerciale 

doit passer par des petites 
unités en centre-ville.

Constats issus du diagnostic
• Fréjus possède le plus de m² de 

grandes et moyennes surface de 
la CAVEM (132 465 m²);

• Un ralentissement de la création 
de surfaces commerciales;

• Un Centre-Ville de moins en moins 
attractif.

Enjeux et objectifs
• Une diversité commerciale à 

trouver;
• Imposer l’activité commerciale et 

artisanale;
• Identifier des linéaires 

commerciaux.
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I/ L’équipement commercial
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II/ L’emploi
Constats issus du diagnostic
• Un nombre d’emplois supérieur au 

nombre d’actifs, 
• Mais un nombre d’emplois qui 

diminue entre 2006 et 2011
• Une part des actifs travaillant hors de 

la commune qui continue de croitre,
• Une économie présentielle que 

représente 80% de l’emploi en 2009,
• Un secteur agricole en déclin mais 

une volonté de soutenir les circuits 
courts

Enjeux et objectifs
• Remettre l’emploi au cœur de la ville;
• Favoriser une économie locale 

créative, numérique, solidaire, 
écologique, agricole…

1.1% 4.5%
11.3%

46.2%
36.9%

Agriculture  Industrie Construction Commerce,
Transports,
Services
divers

Adm pubique,
Enseigement,
Santé, Act
sociale

Répartition de l’emploi dans la commune 
par secteur d’activité
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III/ Les Déplacements
Constats issus du diagnostic
• Un territoire accessible (maillé),
• RDN7 congestionnée, et des liaisons 

inter-quartiers compliquées
• 4300 places publics de 

stationnements,
• Des axes de transport qui structurent 

le territoire,
• Les choix du PDU CAVEM pour 

Fréjus

Enjeux et objectifs
• Mutualisation du stationnement pour 

l’activité et le commerce,
• Favoriser les modes doux notamment 

pour les déplacements inter-quartier 
et pour l’accès à la mer.
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Fréjus Ville d’identités
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I/ L’identité naturelle

Enjeux et objectifs
• Manque de 

reconnaissance du 
patrimoine naturel 
(problème de 
fréquentation touristique 
et des espaces non 
reconnues 
quotidiennement par les 
habitants)

• Des logiques à trouver 
pour lier les espaces 

Constats issus du diagnostic
• Un cadre paysager 

remarquable et diversifié
• Des sites protégés et peu 

accessibles au grand public;
• Une commune sensible pour la 

biodiversité avec de 
nombreuses espèces 
protégées (même à proximité 
des zones urbaines);

• Des corridors écologiques en 
milieu urbain;

• Une trame verte urbaine très 
présente et peu mise en valeur;
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La trame verte et bleue et la Trame 
Verte Urbaine
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I/ l’identité naturelle
Enjeux et objectifs
• Mettre en scène les atouts paysagers du territoire; 
• Préserver les espaces d’intérêts écologiques 

reconnus à l’échelle nationale et internationale ainsi 
que les espaces agricoles;

• Mettre en œuvre la préservation des corridors 
écologiques existants afin d’assurer  la pérennité de 
la biodiversité de la commune;

• Restaurer les corridors écologiques en milieux 
urbains et notamment en les couplant aux enjeux de 
qualité de cadre de vie;

• Ménager les sensibilités écologiques sur les secteurs 
de projets ;

• Protéger le littoral et l’interface ville/mer;
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II/ Identité patrimoniale
• Un patrimoine riche et 

parfois méconnu.
Constats issus du diagnostic
• Une densité importante de 

monuments protégés;
• L’AVAP en cours qui va permettre de 

mettre en valeur le patrimoine 
paysager;

• Les structures urbaines historiques à 
conserver 

Enjeux et objectifs
• Proposer des itinéraires de 

découverte du patrimoine (modes 
doux);

• Mettre en valeur la patrimoine pour 
un tourisme 4 saisons;

• Des formes urbaines à inventer/à 
intégrer.
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II/ Identité touristique
Capacité d’accueil 

touristique potentielle 
102 700 eq. hab.

Hôtellerie

21 établissements
12 – 2 étoiles
5 – 3 étoiles
2 – 4 étoiles
2 – non classés

806 chambres
1 600 lits

Camping 

21 établissements
2 – 2 étoiles
7 – 3 étoiles
8 – 4 étoiles
3 – 5 étoiles
1 – non classé

7 094 emplacements
21 300 lits

Hébergement 

10 résid. de tourisme
11 villages vacances

1 auberge de jeunesse
6 914 lits

Port de plaisance
,

936 anneaux
3 700 lits

Sous‐location en ligne

70 annonces
300 lits

Retour sur la vision des élus 
• Un tourisme à diversifier
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II/ Identité touristique
Constats issus du diagnostic
• Composante économique principale de la Commune;
• Une prédominance de le résidence secondaire dans l’offre 

en hébergement touristique;
• Une activité en mutation avec l’apparition de 

l’hébergement alternatif.

Enjeux et objectifs
• Un identité touristique à réinventer :

– Allongement de la saison;
– Tourisme du patrimoine/ mise en réseau des sites Romains;
– Tourisme vert.



Fréjus Ville de la performance 
environnementale et de la gestion des 
risques
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Les économies d’énergie et l’énergie 
renouvelable

Constats issus du diagnostic
• Des dépenses énergétiques liées 

essentiellement au transport et au résidentiel;
• Malgré une progression depuis 2007, peu de 

production d’énergie renouvelable.

Enjeux et objectifs
• Limiter les besoins spécifiquement dans le 

résidentiel;
• Promouvoir des déplacements doux et 

l’utilisation des TC;
• Autoriser les installations de production 

d’énergie sur les habitations mais aussi sur les 
bâtiments d’activités

L’énergie utilisée à Fréjus
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La ressource en eau et l’assainissement
Constats issus du diagnostic
• Le territoire du Var-Est est 

approvisionné en eau potable par le 
Syndicat de l‟Eau de Var Est (SEVE) ;

• A l’échelle de la CAVEM : L’eau 
distribuée oscille entre 17 et 19 millions 
de m3/an ;

• La consommation est multipliée par 3 
ou 4 en été;

• La CAVEM est compétente en matière 
d’assainissement; 2 stations 
d’épuration sont sur le territoire.

Enjeux et objectifs
• Limiter les besoins en eau potable ;
• Conditionner l’urbanisation à la 

présence et à la performance de 
gestion de l’eau;

33
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Les risques : composer avec les 
contraintes

34

Constats issus du diagnostic
• 2 PPR Inondation opposables ;
• Une commune soumise au 

PGRI et en Territoire à Risque 
Importants Inondation;

• 1 PPR Incendie de forêt

Enjeux et objectifs
• Composer avec les risques;
• Limiter l’imperméabilisation du 

sol et inciter aux techniques 
innovantes de gestion des eaux 
de pluies dans les 
aménagements urbains;


