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Le projet d’Aménagement et de Développement Durables
Véritable clef de voûte du futur PLU de Fréjus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) formalise un projet de territoire pour les dix ans à venir à travers de grandes orientations en
matière d’habitat, d’équipements, d’activités économiques, d’environnement, d’offres commerciales,
de mobilité ou encore de préservation du cadre de vie. Prônant un urbanisme respectueux de
l’environnement, il traduit le choix des Élus et des Fréjusiens dans un document qui se veut fédérateur
et prospectif.
Le nouveau PLU cherche à répondre aux besoins présents et futurs des Fréjusiens. Le scénario démographique choisi
implique l’accueil de 6000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour accompagner ce développement, le PADD
s’organise en 5 axes principaux.

Axe 1 D
 évelopper fréjus à partir
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de ses atouts

Synthèse du projet de territoire 2017-2030
·S
 ’appuyer sur le réseau
valléen et son potentiel
en tant que :
-C
 adre de vie d’exception ;

... LA LOI LITTORAL
POUR LE PLU DE FRÉJUS

 P rotéger les espaces naturels remarquables tels que le site
de l’Esterel ou les zones humides de la vallée de l’Argens
D
 élimiter les espaces proches du rivage
 I dentifier et préserver les coupures d’urbanisation
M
 ettre en place une urbanisation en hameaux nouveaux
intégrés à l’environnement sur les secteurs St-Jean de
l’Esterel, Sainte Brigitte et dans la vallée du Reyran

- Plaines agricoles ;

Modalités d’application de la Loi Littoral

-S
 upport de biodiversité.

Focus St Jean

·F
 aciliter l’accès au massif de l’Estérel ;
·D
 onner toute son importance au littoral ;
·M
 ettre en avant la personnalité de la vieille ville
et le patrimoine qu’elle
représente ;
·P
 réserver les paysages
emblématiques de la
Côte d’Azur.

Axe 2 Renforcer le centre urbain
· Deux périmètres de projet urbain
prioritaires :
-L

a
frange
Est
les
quartiers
des
et de Fréjus Plage ;

avec
Sables
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... LA MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

En accord avec le futur Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le PLU s’engage à optimiser les espaces
déjà urbanisés et à réduire la consommation d’espace en dehors de l’enveloppe urbaine.

- L’entrée de ville Ouest.
· Faciliter les installations économiques et artisanales dans
le centre et les quartiers limitrophes ;

Objectifs de renouvellement urbain et de
consommation foncière (en hectares)
Renouvellement urbain pour l’habitat
Renouvellement urbain pour l’économie

· Développer de nouveaux locaux
économiques ;

Consommation foncière au sein de l’enveloppe urbaine

· Protéger la diversité commerciale.

Consommation foncière en extension pour le
développement économique

36
93
49

Consommation foncière en extension pour l’habitat

53
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57

Rue commerçante du centre-ville

d’infos sur www.ville-frejus.fr
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Axe 3 Hausser les fonctions et le rayonnement de Fréjus
· Le patrimoine comme première ressource de l’économie locale ;

· L’agriculture, un potentiel économique
à stimuler :

· Le tourisme, une force économique à
amplifier :

-A
gir sur la protection contre l’étalement urbain et la spéculation foncière ;

-A
mélioration de l’offre d’hébergement
(notamment dans le centre) ;

-C
 ombiner production et transformation
au sein des exploitations pour favoriser
l’émergence d’unités agrico-artisanales ;

-P
romotion du patrimoine naturel et
culturel communal ;
-D
 éveloppement des équipements d’animation et de découverte.
· Rester une ville ouverte sur la mer ;
· Repositionner l’emploi
centre urbain ;

au

sein

du

-F
avoriser les circuits courts et les
points de vente locaux ;
-E
 ncourager l’agro-tourisme, l’œno-tourisme, pour la découverte d’exploitations agricoles.

Théâtre intercommunal de Fréjus
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Axe 4 
Rester une ville
des proximités
·A
 ccorder le développement
urbain avec l’offre de
transport ;
·D
 évelopper des mobilités
actives (piétons, cyclisme) ;
·F
 aciliter l’accès aux
équipements de loisirs
et de culture.

Axe 5 L’engagement pour
la qualité de l’habitat

LES CHIFFRES DU PLU

Fréjus 2030 –
60 500 habitants

· Agir pour la diversité de l’habitat ;

+0
 ,75% de croissance
démographique

· Finaliser l’aménagement du secteur
Capitou ;

+ 6000 habitants

· Renforcer l’attractivité du centre urbain ;

· Modérer la densification collinaire de SaintAygulf ;
· Conserver les ambiances résidentielles des
quartiers collinaires et des hameaux de
l’Estérel...

+7
 930 résidences
principales

(logements neufs et existants)

· Poursuivre la réalisation du projet de Caïs

+1
 430 résidences
secondaires

· Préparer les secteurs d’urbanisation
complémentaire

soit 720 logements/an

Les orientations en matière d’environnement

ZOO M SUR ...
...LES ORIENTATIONS OPÉRATIONNELLES

En terme d’écomobilités :
Accélérer leur développement par le renforcement et l’innovation autour de l’offre en
stationnement et contribuer à la généralisation du déplacement partagé.
En matière d’environnement :
 Pérenniser la préservation des grands
sites naturels de Fréjus ainsi que les corridors écologiques
 Reconnaitre la nature en ville, comme
composante primordiale dans la trame
verte et bleue communale
 Protéger la trame bleue pour le double
objectif de protection des corridors écologiques et de non aggravation du risque
inondation
 Protéger le paysage naturel et urbain pour
pérenniser la qualité du cadre de vie et
l’attrait touristique
 Préserver les ressources naturelles
 Mettre en œuvre la transition énergétique
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 Prendre en compte les risques naturels

Estuaire de l’Argens - Etangs de Villepey

d’infos sur www.ville-frejus.fr

