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Vue aérienne de PORT-FREJUS
Cette vue aérienne est trop ancienne pour avoir pris en compte les travaux de
PORT-FREJUS NORD
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Mon avis sur la modification du Plan Local d’Urbanisme PORT-FREJUS NORD Lot n° 9 de
la Commune de FREJUS , est basé sur l’étude du dossier , les visites que j’ai effectuées sur le
terrain ainsi que sur les renseignements et les explications qui m’ont été données par le
Service Urbanisme de la ville représenté par monsieur BOURRAINDELOUP .
1 – OBSERVATIONS GENERALES
11- OBSERVATIONS SUR LA VALIDITE DE L’ENQUÊTE
La procédure utilisée pour la modification du PLU Port-Fréjus Nord Lot n° 9 de la
Commune de FREJUS est conforme à celle prescrite dans le « Code de
l’Urbanisme , article
L 123-13 ». En effet cette procédure peut être utilisée puisque la modification :
• Ne porte pas atteinte au P.A.D.D. ( article L 123-1 , deuxième alinéa ) ,
• Ne réduit pas d’E.B.C. , de zone agricole , de zone naturelle ou forestière ou
de protection édictée en raison de risque de nuisance , de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ,
• Ne comporte pas de graves risques de nuisance .
Le Rapport de présentation a été établi en référence aux prescriptions de l’article
R . 123-2 du Code de l’Urbanisme .
De plus :
1. Le Conseil Municipal a décidé d’engager la procédure de modification du
PLU au cours de la séance du 28 juin 2011 ( extrait du registre des
délibérations , délibération n° 2133 ) .
2. Le Conseil Municipal , au cours de la séance du 28 septembre 2011 ( extrait
du registre des délibérations , délibération n° 2227 ) a autorisé M. le Maire :
- à saisir M. le Préfet du Var en vue d’obtenir son accord sur le
dossier , après avis de la CDNPS .
- à transmettre copie du dossier , pour avis , aux PPA et aux
Communes intéressées ( suit la liste de 7 Communes ) .
Ces Instances ont répondu :
• Monsieur le Préfet du Var ( par lettre en date du 2 juillet 2012 ) ,
transmettant l’avis favorable de la CDNPS ( 20 avril 2012 ) ) ,
• Monsieur le Préfet du Var ( par lettre en date du 8 octobre 2012 )
transmettant l’avis favorable de la DDTM du Var ,
• La Chambre d’Agriculture du Var ( par lettre en date du 29 octobre
2012 ) n’émettant aucune observation particulière ,
• Le Président du SCOT Var Est ( par lettre en date du 14 novembre
2012 ) ne formulant aucune observation particulière ,
• Le Maire de SAINT-RAPHAËL ( par lettre en date du 8 décembre
2012 ) ne formulant aucune réserve ,
• Le Maire de ROQUEBRUNE sur ARGENS ( par lettre en date du 22
novembre 2012 ) émettant un avis favorable .
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3. Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON , à la demande
de monsieur le Sénateur Maire de FREJUS a désigné , en date du 29 octobre
2012 , un Commissaire Enquêteur et un Suppléant .
4. Monsieur le Sénateur Maire de FREJUS , par Arrêté Municipal en date du 12
novembre 2012 , a prescrit une Enquête Publique du 17 décembre 2012 au 18
janvier 2013 .
5. L’enquête publique et en particulier les permanences en Mairie de FREJUS
se sont déroulées sans incident , aux jours et heures prévues .
6. La publicité et l’affichage ont été faits dans les délais légaux , tant en Mairie
principale que dans toutes les Mairies annexes , dans deux journaux et sur le
site internet de la Ville .
7. Le 22 janvier 2013 , s’est tenue une réunion en Mairie de FREJUS .
Y ont participé :
- Mr TOSI , 1er Adjoint au Sénateur Maire de FREJUS ,
représentant le Responsable du Projet ,
- Mme MARCO , Directrice des Services de l’Urbanisme ,
- Mr BOURRAINDELOUP , Service de l’Urbanisme ,
- Mr LEESTMANS , Commissaire Enquêteur .
Après avoir retracé le déroulement de l’Enquête , le Commissaire Enquêteur
a évoqué les observations notés sur le Registre d’Enquête et remis à Mr
TOSI un Pré – Rapport en lui précisant que les réponses aux observations
devaient lui parvenir dans les quinze jours suivant cette réunion .
La réponse est parvenue par courriel le 25 janvier 2013 , par courrier
Chronopost le 28 janvier 2013 .
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Je note que , conformément aux dispositions légales et réglementaires , l’Arrêté
municipal précise :
1. en son article 2 que les pièces du dossier peuvent être consultées , pendant
un mois du lundi 17 décembre 2012 au vendredi 18 janvier 2013 inclus , en
Mairie de FREJUS , aux jours et heures habituels d’ouverture du Service de
l’Urbanisme , de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ,
2. en son article 5 que pendant toute la durée de l’enquête , chacun pourra
prendre connaissance du dossier et consigner , éventuellement , ses
observations , propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête ;
que ces observations peuvent être également adressées par écrit en Mairie de
Fréjus , avant la clôture de l’enquête , au Commissaire Enquêteur .
La publicité légale ayant été faite et l’affichage réalisé , en conséquence , rien ne
met en cause la validité de l’enquête .
12 – OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR EN CE QUI
CONCERNE LE « DOSSIER D’ENQUÊTE »
121. Le 1er document « Rapport de présentation » est très complet et la
modification est particulièrement bien argumentée ( chapitre 5 ) .Il n’appelle aucune
remarque .
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122. Le 2ème document « Note de présentation » reprend le chapitre 5
précédent avec des plans et photographies plus grands auxquels il ajoute deux
paragraphes : n°4 « environnement » et n°5 « raisons pour lesquelles le projet a été
retenu » .
Les photographies du paragraphe n° 4 « environnement » interpellent :
Compte tenu de la configuration du Lot n° 9 , il est logique de s’interroger
sur l’avenir de la villa prise en tenaille par le terrain environnant .
123. Le 3ème document « Plan Gabarits G5 PORT-FREJUS NORD » présente
la modification touchant le Lot n° 9 . Il n’appelle aucune remarque .

Vue de Port-Fréjus Nord à partir du pont routier de Port-Fréjus Sud
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2 – PROJET DE « MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME PORT-FREJUS
NORD Lot N° 9 » DE LA COMMUNE DE FREJUS
Ce projet ne concerne que le Lot n° 9 . En effet , seul le gabarit de la construction envisagée
sur le lot n° 9 est modifié ( passage d’une hauteur prévue de 7,5m à 16,5m envisagée ) .
Sur les conseils de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France , les deux volumes
rectangulaires projetés d’une hauteur de 7,50m seraient remplacés par un volume cylindrique
d’une hauteur de 16,50m . En effet , la simulation démontre que cette modification permet de
restaurer les fonctions de liaison et de pivot que se doit d’assurer le lot n° 9 entre les deux
entités représentées par les lots n° 1 à 8 au nord et les lots n° 10 et 11 au sud .
Il faut souligner que les constructions possibles ne sont évoquées que par leur forme :
« volume cylindrique » à la place de « volumes rectangulaires » . Seules les hauteurs sont
dans le domaine du concret : 16m50 à la place de 7m50
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La modification du PLU ayant pour objet principal de répondre à un besoin d’esthétique et
de balancement des formes . Le rôle de pivot et de liaison conféré au lot n° 9 par cette
modification permet d’atteindre cet objectif .
Pour ce faire , il faut souligner que la construction envisagée sur le Lot n° 9 devra répondre
aux exigences précitées ( volume cylindrique de 16m50 de haut jouant un rôle de pivot et de
liaison )

Volume
cylindrique de
16m50 de haut

3 – OBSERVATIONS ET PROBLEMES EVOQUES
Au cours de l’enquête publique , les personnes venues consulter le dossier mis à leur
disposition étaient :
• Soit non concernées et elles n’ont émis aucun avis ,
• Soit intéressée par la modification projetée et a donné un avis favorable ,
• Soit intéressées par la suppression de la modification , ou , au minimum un
changement .
Cinq observations ont été inscrites sur le Registre d’enquête publique .
Enquête publique portant sur la Modification du Plan Local d’Urbanisme Port-Fréjus Nord Lot n° 9 de la Commune de FREJUS ,
E12000103 /83
6/9

Avis d’enquête

7

31 – OBSERVATIONS DES VISITEURS
L’observation n° 1 émanant de Mr LECAT Bernard n’ayant émis qu’un avis très
favorable ne sera pas commentée .
Les observations n° 2 , 3 , 4 et 5 feront l’objet d’une analyse , d’un commentaire et
d’un avis .
L’observations n° 2 , émane de Mme CARLETTI Anne-Marie .
Cette personne , propriétaire d’une villa sise 128 rue Frédéric Mistral :
- demande l’annulation de la modification au motif que le cylindre envisagé lui
ferait de l’ombre et la priverait de soleil ,
- souligne que le cylindre construit ne pourrait être qu’une tour de faible
diamètre , compte tenu de l’espace disponible , donc inesthétique ,
- consentirait , éventuellement , à la modification si la hauteur envisagée n’était
que de 14m ( 1 étage de moins ).
Analyse et commentaire :

Seul un déplacement sur le terrain pouvait permettre une analyse correcte .
Ce déplacement sur le terrain m’a permis de me rendre compte de la pertinence de la
remarque concernant le diamètre du volume cylindrique ( 20m maximum ) .
Par contre , le volume cylindrique envisagé ne la privera de soleil que le matin très tôt.
En effet la villa se situe plein ouest de la future construction et à bonne distance . Par
contre , l’immeuble « Le Drakkar » existant , situé au sud , doit lui faire de l’ombre .
La diminution de hauteur de 16m50 à 14m demandée se tient , car le « Drakkar » fait
14m de haut .
Emplacement du volume cylindrique

Le Drakkar

Ombre portée par
les baraques de
Chantier ( R+1 )
à 14h00

Avis du Commissaire Enquêteur :

L’appréhension de cette personne vis-à-vis d’une construction dont on ne connait que la
forme ( volume cylindrique ) est compréhensible , mais ne peut influencer la
modification projetée compte tenu de son objectif .
Les observations n° 3 et 4 émanent de :
- Mr ROUBAUD , propriétaire d’une villa sise 74 rue Charles ROUX ,
- Mr LEPRÊTRE . propriétaire d’une villa sise 88 rue Frédéric MISTRAL :
L’observation n° 3 reprend les remarques de Mme CARLETTI .
L’observation n° 4 est sans rapport avec l’enquête .
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Analyse et commentaires :

Ces deux personnes sont propriétaires dans la zone « pavillonnaire » entourant le Lot
n° 9 . Les problèmes d’ombre évoqués ne tiennent pas , compte tenu de la situation de
leur villa . Par contre , ils s’interrogent sur le devenir de la villa prise en tenaille par le
Lot n° 9 .
Avis du Commissaire Enquêteur :

Cette interrogation est compréhensible , mais n’a rien à voir avec l’Enquête .
L’observation n° 5 émane de Mme LEOTARD Françoise , propriétaire d’une villa sise
162 rue Frédéric MISTRAL . Elle fait l’objet d’une lettre enregistrée par le Commissaire
Enquêteur .
Cette personne souligne l’intérêt de la modification objet de l’enquête , mais compte
tenu de la topographie du Lot n° 9 demande :
Que le « volume cylindrique » soit cantonné dans la partie nord-ouest du
lot n° 9 ,
Que le reste du terrain soit aménagé en espaces verts .
Analyse et commentaires :

Ma visite sur le terrain m’a confirmé dans l’opinion que le lot n° 9 était « biscornu » et
que seule l’annexion de la villa enclavée donnerait un terrain raisonnable . Mais ce
terrain appartient à une personne très âgée que les petits enfants veulent laisser en paix .
Avis du Commissaire Enquêteur :

Cette demande , compte tenu du contexte et dans l’hypothèse d’un aménagement dans
l’année en cours , est non seulement acceptable mais correspond à ce qui est prévu ( C ).

Lot n° 9
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32 – EN CONCLUSION
Aucune des observations émises ne remet en cause la modification projetée .
Au cours de la réunion du 22 janvier 2013 avec le représentant du Responsable du
Projet, il lui a été remis un pré-rapport contenant des tableaux regroupant les questions
ou interrogations posées par les personnes ayant émis un avis défavorables . J’ai reçu
les réponses possibles le 25 janvier 2013 par courriel et le
janvier par lettre
chronopost. Dans l’attente de leur validation par le Conseil Municipal , ces documents
ne seront pas commentés . Ces documents sont joints au présent Rapport d’Enquête
4 – CONCLUSION GENERALE
Compte tenu :
- de la régularité de l’enquête qui s’est déroulée sans incident ,
- du respect des dispositions légales et règlementaires ,
- de la teneur du dossier mis à la disposition du public ,
- des objectifs poursuivis par la municipalité , des analyses ci-dessus

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE A « LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PORT-FREJUS NORD LOT N° 9 » DE LA VILLE DE FREJUS .

Fait le 29 janvier 2013

René LEESTMANS
Commissaire Enquêteur
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