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Un territoire patrimoine à protéger

PARTIE I : UN TERRITOIRE PATRIMOINE A PROTEGER
Le patrimoine historique
•
•
•

•

label national de Ville d’Art et d’Histoire obtenu depuis 1987.
28 monuments historiques (vestiges romains, épiscopales et
militaires)et plus de 341 entités archéologiques
Classée en zone Nh ou inclus dans l'Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) révisée approuvée en
2017 devenue Site Patrimonial Remarquable
Espace du Port Romain aujourd’hui sous-valorisé
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PARTIE I : UN TERRITOIRE PATRIMOINE A PROTEGER

Le patrimoine naturel
•

•

•

L’importance des 4 grands axes
Valléens qui compartimentent le
territoire et intègrent le risques
d’inondation au préoccupations
communales
Conserver
les
espaces
emblématique par la préservation
des grands sites naturels (Estérel,
petites maures, Villepey) ainsi que
les espaces agricoles remarquables
(plaines de l’Argens)
Définir les corridors écologiques
(réseaux hydrographiques, agricoles
et naturels) à protéger
Le PLU identifie 4 secteurs sous
tensions dont la continuité Nord/Sud
du Reyran et le Vallon de Valescure
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PARTIE I : UN TERRITOIRE PATRIMOINE A PROTEGER
Le patrimoine naturel

•
•

PLU de Fréjus

Imbrication avec le massif de l’Estérel :
protection des coulées vertes
Nécessité de reconnaître la nature en ville
comme composante de la trame verte et
bleue et d’établir un véritable réseau dans
le centre urbain (EVP,EVF, espaces verts
dans les OAP, les espaces agricoles et de
nature (EBC))
OAP TVB
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PARTIE I : UN TERRITOIRE PATRIMOINE A PROTEGER
Le littoral
•

•

mieux ménager l’espace littoral dans le respect des modalités de
la loi littorale et en réduisant les pressions de l'urbanisation par
le classement en espace naturel remarquable et la requalification
urbaine dans le respect du patrimoine présent .
Protection du trait de Côte : classement en zones naturelles
(Nmb, Nma, Nl et Np)

Zone non
aedifficandi

•

littoral fréjussien congestionné en période estivale par l’automobile
favoriser le développement des modes doux, notamment pour les déplacements inter-quartier
et pour l’accès à la mer.
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PARTIE I : UN TERRITOIRE PATRIMOINE A PROTEGER
Les paysages
De grandes percées visuelles : de grandes entrées de ville,
des espaces collinaires de la Ville Jardin, des vallées
agricoles, des propriétés remarquables.
Objectifs :
▪ préservation des environnements résidentiels littoraux, (
Tour de Mare et quartiers collinaires (modérer la
densification collinaire) avec leurs parcs aux essences
méditerranéennes et exotiques
▪ mise en valeur des grands espaces publics du front de
mer dans le centre urbain et Saint Aygulf
▪ La valorisation des bords de mer à travers une meilleure
qualité des plages.
▪ Requalification de six entrée de ville :
̶ l’autoroute A8 longée par la zone d’activité du
Capitou
̶ la Départementale 37 offrant des vues sur les
espaces agricoles et les massifs boisés.
̶ la nationale 7 à l’Ouest et la RDN7 au Nord qui,
possèdent un fort potentiel de par la proximité
de vestiges historiques
̶ La nationale 98, qui offre un point de vue de
grande qualité sur le centre historique
̶ l’avenue du 8 mai 1945 jouxté par des espaces
verts ou agricoles toutefois un peu plus loin les
installations commerciales localisées au niveau
du point d’échange perturbent son caractère
qualitatif
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2
Le projet urbain

PARTIE II : LE PROJET URBAIN
Scénario démographique & qualité de l’habitat
•
•
•
•

Une commune attractive avec un taux de croissance démographique attendu d’ici à 2030, de l’ordre de 0,75% par an : 60
500 habitants en 2030;
Auxquels s’ajoutent une capacité d’accueil touristique maximale de l’ordre de 42 000 personnes
Un défi en matière d’habitat : SMS, ERL, Espaces de mutabilité et OAP
2 754 logements sociaux en construction neuve
(+30 logements sociaux en acquisition amélioration et 10 logements conventionnés
par an )
+ 6 000 habitants

Projet démographique
du PLU 2018-2030

+ 8000 résidences principales

+ 9 350 logements

Au total 70% de la production de logement
prévue dans l’axe structurant

+ 1 350 résidences secondaires

6 500 logements identifiés en projets PLU – 80% du besoin de Résidences Principales
+ 4600 logements
Axe Structurant
Centre Urbain
(70%)

+ 1 250 Cais Capitou
Colombier

+500 Tour de Mare
Galieni

+ 150 Saint
Aygulf

2 850 logements en diffus et spontanés – ¼ de la production totale

500 logements issus
des Résidences
Secondaires (3%)

Division de
l'existant (1/300) 1650

Résidences Principales - 1500
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350 logements sur
la vacance

350 dans le
tissu diffus

Résidences Secondaires - 1350
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
Renforcement du Centre Urbain
▪

▪
▪

▪

potentiel de renouvellement urbain de
l'agglomération centrale avec plus de
35 hectares de foncier mutable
capable de générer plus de 500 000
m² de superficie de plancher
Equilibre
indispensable
entre
équipements, économie et habitat,
Restructuration du Boulevard de la Mer
(OAP règlementaire n°1) qui participe à
l'ouverture de l'agglomération sur la
mer et la vallée de l'Argens et qui
(re)dynamise
l'Ouest
de
l'Agglomération en combinant le regain
d'attractivité économique et touristique
autour de nouveaux équipements
d'importance et la relance de l'offre de
logements
Renouvellement urbain des Sables
(OAP règlementaire n°2) qui raccroche
à l'agglomération le quartier populaire
de la Gabelle, et enclenche une
dynamique
de
régénération
économique et sociale au profit de ses
habitants
(repositionnement
de
l’emploi, des savoirs et des solidarités
publiques )
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
Amplifier le rayonnement de la ville
▪

Valorisation de la façade maritime
̶
Protection espaces littoraux et estuaire de
l’Argens
̶
Base aéronavale : jardin méditerranéen,
porte piétonne, circuits modes doux
̶
Renouvellement urbain Fréjus Plage
̶
mise en place progressive de boucles de
navettes électriques
̶
Dynamisation centre bourg de saint Aygulf

▪

Lutter contre la « périphérisation » de l’emploi dans le
centre urbain
̶
réinvestissement et renouvellement du
centre urbain
̶
création de linéaire de diversité commerciale
dans les OAP
̶
51 500 m² de surface tertiaire au sein du
cœur urbain (OAP des sables, OAP Base,
espaces mutables) pour un potentiel 1200 à
1300 emplois.
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
8 OAP de mixité urbaine
•
•

OAP 1 boulevard de la mer et Base : estimation de 440
logements dont 175 sociaux
OAP 2 des Sables : estimation de 1 100 logements dont 380
sociaux

Axe structurant Caïs-Capitou

•
OAP 3 du Colombier:
Le secteur du Colombier, en entrée Ouest de l'agglomération de
Fréjus, de l'ordre de 7,5 hectares, se situe à la jonction entre ces
deux infrastructures, et son aménagement est l'occasion d'accueillir
deux fonctions nouvelles :
- habitat collectif et individuel (estimation de 360 logements dont
150 sociaux)
-des vocations économiques réservées le long du futur grand axe,
avec une emprise de l'ordre de 2,5 hectares (projet approuvé lors
de la Modification du 23/06/2015).

•
OAP 4 de Caïs Nord:
Mise en place d'un nouveau plateau économique de près de 15
hectares en face des opérations de Capitou et dans le
prolongement du pôle d'excellence Jean Louis avec:
− un cœur économique développé sur les 2/3 du périmètre de
projet (excluant toute activité commerciale nouvelle)
− un site d'équipement public le long de la RD 4
− et deux petits sites à usage résidentiel (estimation de 145
logements dont 50 sociaux )
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
8 OAP de mixité urbaine
•

L’aménagement du secteur Caïs-Centre avec l’OAP 5 qui
prévoit :
̶
la restructuration des espaces déjà urbanisés en
façade de la RD 4 et la systématisation de cette
nouvelle façade urbaine autour d'une voirie publique
plus coordinatrice (contre allée, sécurité piétonne,
meilleure gestion du stationnement);
̶
la création de grands poumons verts au centre de
chacune des séquences de développement du
quartier;
̶
le comblement de deux poches d'urbanisation nouvelle
que sont la partie basse de l'Azureva et le long de la
RD 4.

La capacité d'accueil de l'OAP Cais centre est importante avec :
− autour de 115 logements réalisés sur les espaces
mutables du secteur
− 375 logements stockés dans les 3 Emplacements
Réservés Logements (dont
− 260 logements estimés dans les parties constructives en
R+3 au Nord et au Sud
− soit un total de 750 logements nouveaux à réaliser d'ici
2030.
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
8 OAP de mixité urbaine – les secteurs d’urbanisation
complémentaire

•

L’OAP 6 Combe de Rome : estimation
de 17 logements

•

L’OAP 7 Gargalon : estimation de l'ordre
de 27 logements

•

L’OAP 8 Darboussières : estimation de
l'ordre de 45 logements
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
8 OAP de mixité urbaine
▪ Le HNIE de Saint Jean de l’Esterel
Le Plan de Prévention des Risques (PPR)
Incendies de Forêt a fortement pénalisé plusieurs
copropriétaires du Domaine de Saint Jean de
l'Estérel.
remplacement d'une urbanisation diffuse et le
plus souvent discontinue
Ce hameau nouveau est une opération compacte
et dense se développant sur une superficie de 12
700m² avec:
o une vingtaine de constructions alignées en
front bâti avec pour fonction d'en marquer la
présence dans le massif de l'Estérel avec
o des hauteurs maximales fixées à 7 mètres et
deux niveaux de construction
o un front bâti rythmé mais perméable avec
des transparences sur l'arrière-plan collinaire
̶

̶
̶

o
o

o
o

un paysagement important du premier plan avec des
Des jardins restanqués servant à la fois à la végétalisation du hameau,
mais aussi d'ouvrages de rétention du ruissellement pluvial
aucune présence de stationnement automobile à l'air libre
un espace commun avec une place publique à l'extrémité Est du hameau
servant à la fois d'aire de jeux du quotidien (boulodrome, fontaine...) et
lieu de vie pour la communauté
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
De nouveaux grands sites économiques
3 sites potentiels d’aménagements nouveaux :
▪ L’OAP 4 de Caïs Nord
▪ L’OAP 9 du Gonfaron
̶
Exclusion de l’urbanisme commercial
̶
Qualité paysagère
▪ L’OAP 13 de La Tuilière
̶
site économique de 3,3 hectares le long de la
RDn7 (pouvant également accueillir des
équipements publics ou collectifs),
̶
Qualité paysagère
̶
Exclusion de l’urbanisme commerciale

▪le Hameau Nouveau Intégré à l’Environnement du secteur de Sainte
Brigitte pour le développement d'une activité touristique liée à
l'œnotourisme
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
Amplifier le rayonnement de la ville
▪ Fort potentiel économique : l’agriculture de proximité et de qualité
̶ Zone Agricole Protégée du Reyran
̶ reconnaissance du Capou
̶ sacralisation de la plaine agricole de l'Argens
̶ expérience pilote de hameau agricole intégré à l'environnement à Saint Pons permettant de concentrer les
nouvelles installations agricoles.
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PARTIE II : LE PROJET URBAIN
De nouveaux grands équipements publics
▪
▪
▪

Une réglementation spécifique pour favoriser l’implantation des équipements publics
En classement en zones UH
De grands emplacements réservés avec:
̶
le futur équipement sportif de la Beaume à Caïs Nord;
̶
la réalisation et l'extension d'équipements culturels ;
̶
la programmation d'un vaste équipement public à déterminer au sein du futur quartier des Sables;
̶
la relocalisation des services techniques après leur déménagement de l'ancienne Base Aéronavale.

▪

des travaux inscrits au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI Argens)
̶
la voie nouvelle d'évitement de la RDn7 servant également d'outils de protection contre les
inondations récurrentes survenues dans le secteur de la Palud ;
̶
les aménagements d'accompagnement du Reyrannet ;
̶
les grands bassins de rétention sur le Bonfin, le Valescure qui devront néanmoins conserver une
vocation agricole.
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3
Le Règlement

PARTIE III : LE REGLEMENT
Les points majeurs du règlement d’urbanisme
▪

▪

Un règlement renforcé sur le risque de crues torrentielles et de
ruissellements urbains combiné à un nouveau Schéma Directeur des
Eaux Pluviales.
Des normes de règlementation applicable
̶
La facilitation des équipements et services publics notamment à
travers les zones CINASPIC

̶

PLU de Fréjus

Les secteurs d’application de la servitude d’entrée de
ville
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PARTIE III : LE REGLEMENT
Les points majeurs du règlement d’urbanisme
▪

Des normes de règlementation applicable
̶
La préservation de la diversité commerciale par l’identification de linéaires

̶

Les conditions de mise en œuvre de la mixité sociale
o 9 Servitudes de Mixité Sociale générant un total de 935 logements sociaux
o 26 Emplacements Réservés Logement générant un total de 1 991 logements sociaux
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PARTIE III : LE REGLEMENT
Dispositions pour la performance environnementale et la valorisation du patrimoine
bâti et paysager
▪

▪

promotion du déploiement des énergies renouvelables:
̶
installations favorisées dans le cadre des occupations et utilisations du sol
̶
dispositifs sobres en consommation énergétique obligatoires pour toute opération d'aménagement
d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Superficie de Plancher
̶
Excellence énergétique en zone 1Aub et sur l’OAP des Sables (performances énergétiques
minimales de 20% supérieur aux normes de la réglementation thermique de 2012 )
Une trame verte urbaine renforcée avec : des alignements d’arbres remarquables, des Espaces Verts
Fixés et une OAP TVB comme « cadrage environnemental »

Espaces Verts Fixés
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Alignements
d’arbres
remarquables
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4
Le Zonage

PARTIE IV : LE ZONAGE

Bilan évolution PLU opposable- PLU 2018
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
Ont été classés en zone urbaine l’ensemble des
quartiers bâtis présentant des densités minimales
suffisantes (établi en fonction de la proximité des
constructions les unes avec les autres, de l’emprise
au sol observée…) et du nombre de constructions
existantes.
▪ Les zones UA
La zone UA, déjà urbanisée, correspond aux
espaces urbains denses à tissus le plus souvent
continus. Elle comprend quatre secteurs distincts:
- UAa correspondant au centre historique
- UAb composant l'îlot Mangin, les Arènes, le
Clos de la Tour
- UAc regroupant Fréjus Plage, Galliéni
- UAd marquant la centralité de Saint-Aygulf
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪

Les zones UB

La zone UB délimite les quartiers d'habitat dense
de l'agglomération où les constructions
s'organisent de manière discontinue.
La zone UB comprend les secteurs :
- UBa représentant le cœur du centre urbain
en intensification (Villeneuve, boulevard de la
mer, Fréjus Plage, les Horts, la Madeleine,
Saint Lambert, la Gabelle, le Suveret)
- UBb délimitant Port Fréjus
- UBc regroupant les centralités
périphériques du quartier Aurélien, Valescure,
Galliéni, Caïs, Gargalon, Capitou, Saint Aygulf

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪

Les zones UB

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪ Les zones UC
La zone UC délimite les quartiers d'habitat
individuel du centre urbain et des quartiers
périphériques :
- UCa représentant notamment le quartier du
verger des Arènes, le quartier de la Gabelle,
le secteur de Villeneuve, le quartier du thoron,
les hauts de Capitou
- UCb délimitant la périphérie du centre
urbain, Valescure, la Tour de Mare, Sainte
Brigitte, Caïs Nord, le Capitou de l’Estérel,
Saint-Aygulf
- UCc regroupant les quartiers d'habitat
individuel périphérique que sont l'Est de la
Tour de Mare, le secteur du Compassis,
Saint-Aygulf

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪ Les zones UE
La zone UE, correspond zones d'activités industrielles,
commerciales et artisanales.
La zone est répartie en 5 secteurs :
- les secteurs UEa dédiées aux activités
industrielles, artisanales et tertiaires
- les secteurs UEc dits commerciaux et tertiaires
- le secteur UEl destiné aux loisirs
- le secteur UEt à destination de l'hôtellerie, la
restauration, des activités connexes, des
activités de loisirs et touristiques
- le secteur UEz dédié au zoo
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪ Les zones UH
Les zones UH représentent les zones
d'équipements publics et collectifs de
l'agglomération:
- les secteurs UHa pour le secteur urbain de
la base nature
- les secteurs UHb pour les équipements
publics et collectifs
- les secteurs UHm pour les sites militaires
- les secteurs UHp pour les emprises
portuaires
- le secteur UHr pour les emprises de
l'autoroute A8

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones urbaines
▪

Les zones UI – les grands campings
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones à urbaniser
▪ Les zones 1AUa
La commune de Fréjus compte 8 zones 1AUa
dont quatre dans le secteur de Valescure-Tour
de Mare, trois dans le Secteur de Caïs et une
dans le secteur de Fréjus Centre-Plage qui
est concernée par l’OAP des Sables.
La zone 1AUa délimite les futurs quartiers
d'habitat et de mixité urbaine de Fréjus pour
lesquels des Orientations d'Aménagement et
de Programmation ont été réalisées.

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones à urbaniser
▪ Les zones 1AUb
La commune de Fréjus compte 4 zones 1AUb
dans le secteur de Caïs-Capitou .
La zone 1AUb délimite les futures zones
économiques de Fréjus.
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▪ Les zones 1AUh
La commune de Fréjus compte une unique zone 1AUh situé
à Saint Jean de l’Estérel est correspondant à l’OAP 12 du
hameau nouveau intégré à l'environnement de Saint Jean.
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones à urbaniser
▪ La zone 2AU
La commune de Fréjus compte une unique
zone 2AU de 4.5ha située à proximité du parc
Aurélien.
La zone 2AUdélimite une zone d'urbanisation
future à vocation d'aménagement sous forme
d'opérations d'aménagement d'ensemble.

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones agricoles
• Les zones A
La commune de Fréjus compte 22
zones A.
La zone A délimite les terrains qui font
l’objet d’une protection particulière en
raison de la valeur et du potentiel
agronomique,
biologique
et
économique des terres agricoles. Elle
est destinée à l’activité agricole et aux
constructions liées et nécessaires aux
besoins de l’exploitation agricole..

PLU de Fréjus
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones agricoles
▪ Les HANIE
La commune de Fréjus compte 2 hameaux
agricoles nouveaux intégrés à
l’environnement : un de 6 hectares dans le
secteur de Caïs et un de 1.4 hectares dans le
secteur de Valescure. (OAP 11 et 10)
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▪ La Zone Agricole Protégée
La commune de Fréjus compte une unique zone Ap au
Nord du secteur de Saint Aygulf.
Le secteur Ap délimite un espace agricole reconnu
comme espace naturel remarquable de la loi Littoral,
dans lesquels s'appliquent les dispositions admises par
le décret du Conseil d'Etat pour les espaces
remarquables et caractéristiques de la loi Littoral.
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones naturelles
▪ Les zones Nb
La commune de Fréjus compte 12 zones Nb
pour un total de 19 ha dans le secteur de
Vallescure. Le secteur Nb délimite les
espaces identifiés au titre de la protection des
espèces naturelles protégées - les secteurs
de canne de pline.
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▪ Les Zones Nh
La commune de Fréjus compte 12 zones Nh dont 9 dans
le secteur de Fréjus Centre-Plage, une dans le secteur
de Caïs et 2 dans le secteur de Valescure-Tour de Mare.
Le secteur Nh délimite les sites à protéger en raison de
leur qualité et leur intérêt historique et archéologique.
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones naturelles
▪ Les zones Nf
Le secteur Nf délimite les secteurs de traitement
et de valorisation des déchets de Bozon et de
l’Argens.
La commune de Fréjus en compte 2 dont une
dans le secteur du Capitou et une dans le
secteur de Saint Aygulf
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▪ La Zone Nl
La commune de Fréjus compte une unique zone NL,
correspondant à une propriété littorale, dans le secteur de
Saint Aygulf.
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones naturelles
▪ Les zones Np
La commune de Fréjus compte plus de la moitié de son
territoire en zone Np. Ces zones délimitent les espaces
remarquables de la loi Littoral. Ce secteur admet le
changement de destination des constructions existantes du
site de Malpey à usage d'équipement public pour la
sensibilisation à l'environnement et la mise en valeur du
massif de l'Estérel.
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▪ La Zone Npr
La commune de Fréjus compte une unique
zone Npr dans le secteur du Capitou. Ces
zones délimitent les espaces destinés au
service de distribution en eau potable.
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PARTIE IV : LE ZONAGE
Les zones naturelles
▪ Les zones Ns
La commune de Fréjus compte deux zones Ns dans le
secteur du Capitou. Ces zones délimitent les carrières en
activité du Pont du Duc et de Bozon.
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▪ La Zone Nt
La commune de Fréjus compte sept zones Nt
dans le secteur de Saint Aygulf. Ces zones
délimitent les campings de la plaine de l’Argens.
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5
Evolution des Espaces Boisés Classés

PARTIE VI : EVOLUTION DES EBC

•

•

Les évolutions des Espaces Boisés
Classés sont très majoritairement le fait
d’une meilleure prise en compte des terres
agricoles (AOC Provence – une demande
répétée de la Chambre d’Agriculture), le
projet Cais Nord porté par tous les acteurs
institutionnels de l’Est Var.
Les
reclassements
sont
très
majoritairement portés au bénéfice des
réservoirs de biodiversité, du site de
l’Estérel et des interfaces ville/nature où
chaque recomposition d’Espace Boisé
Classé est compensée.
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