0B-Synthese de la concertation publique
- BILAN DE CONCERTATION -

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
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dispositions de la Révision du Plan Local
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA
CONCERTATION

5

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la
concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en
Conseil municipal.

L’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme dispose :
«Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au
sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est
arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain. »

L’article L103-4 du Code de l’Urbanisme dispose quant à lui :
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder
aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées
et conservées par l'autorité compétente. »

Le Code de l'Urbanisme fait ainsi obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative
d'opérations d'aménagement, d'organiser, le plus en amont possible des procédures
administratives, la concertation dans des conditions fixées en accord avec les communes afin
d'associer "pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées".
Les modalités de concertation sont inscrites dans les délibérations du conseil municipal :
Mise à disposition du dossier et d’un registre destiné aux observations de toutes
personnes intéressées durant toute la procédure au Service Urbanisme en Mairie aux
heures et jours ouvrables du service ;
 Au moins une réunion publique en Mairie annoncée dans les journaux locaux ;
 Des exposés ou des articles dans la presse locale ou dans « Fréjus le Magazine ».


A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Le bilan
énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et
d’une part relate les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et
d’autre part les analyse au regard du projet global de la commune.
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2. HISTORIQUE DE LA CONCERTATION
PUBLIQUE

7

Par délibération du 18 janvier 2007(cf. annexes), complétée le 28 septembre 2011(cf. annexes),
la commune de Fréjus a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2005.
Par délibération en date du 23 juin 2015, le Conseil Municipal a procédé à l’évaluation de son
PLU conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme. Ce bilan de
10 ans d’application du document d’urbanisme de 2005 a étudié l’état d’avancement des 7
orientations inscrites au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Cette démarche
a permis à la commune de Fréjus de préciser les objectifs d’urbanisme poursuivis par la
révision de son PLU, tels qu’ils avaient été initialement décidés et complétés en janvier 2007 et
septembre 2011, et de les adapter à son contexte territorial.
La délibération d’avril 2016, confirme les modalités de concertation qui avait été préalablement
définit par délibération du conseil municipal du 18 janvier 2007, conformément aux dispositions
des articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme alors en vigueur. Sont ainsi défini les
modalités de la concertation publique avec la population concernant la révision du PLU de la
manière suivante :
Mise à disposition du dossier et d’un registre destiné aux observations de toutes
personnes intéressées durant toute la procédure au Service Urbanisme en Mairie aux
heures et jours ouvrables du service ;
 Au moins une réunion publique en Mairie annoncée dans les journaux locaux ;
 Des exposés ou des articles dans la presse locale ou dans « Fréjus le Magazine ».
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Modalités de la
concertation
inscrites dans
les
délibérations

Actions de la commune

−

document complet de « diagnostic
territorial »

−

« Projet d’aménagement et de
développement durables » (PADD)
liste des emplacements réservés

−
−
−
−
−
−
−
Mise à
disposition du
dossier
Mise à
disposition du
dossier et d’un
registre
destiné aux
observations
de toutes
personnes
intéressées
durant toute la
procédure au
Service
Urbanisme en
Mairie aux
heures et jours
ouvrables du
service

−

X

−
−

Mise à
disposition
d’un registre
d’observation

X

Au moins une
réunion
publique en
Mairie
annoncée dans
les journaux
locaux

la réunion
publique du
19 mai 2016
la réunion
publique du
1er décembre
2017

−
−
X

11 décembre 2017

−

Rapport de présentation

13 mars 2018

4 avril 2018
3 mai 2018
4 mai 2018
22 mai 2018
4 juillet 2018
13 juillet 2018

La ville a mis en place un registre de
concertation, sous forme de cahier, pour donner
à tous la possibilité de s’exprimer sur l’élaboration
du PLU. Ce registre a été mis à la disposition des
habitants, tout au long de la procédure,
directement en mairie au service urbanisme.

−
Mise à
disposition
d’autres
documents
en lien avec la
procédure
(délibération
et porter à
connaissance)

8 décembre 2017

plans de zonage
plans de gabarit
plan des emplacements réservés mis
à jour au 13 mars 2018
document
de
présentation
des
orientations d’aménagement et de
programmation
règlement mis à jour le 3 avril 2018

−

−

25 novembre 2017

Règlement
plan de zonage général de la commune
plan des emplacements réservés

plan des emplacements réservés et de
la liste des emplacements réservés mis
à jour
plans Z0 Saint aygulf et Z8 Saint jean
de l’Estérel mis à jour
plan et de la liste des emplacements
réservés mis à jour
Tous les plans de zonages

−

19 mai 2016

−
−
−

délibération du conseil municipal du 18
janvier 2007
délibération du conseil municipal du 28
septembre 2011
délibération du conseil municipal n°853 du 7
avril 2016
porter à connaissance » de Monsieur le
Préfet du Var du 17 décembre 2007
« porter à connaissance des servitudes
d’utilité publique sur la commune de Fréjus »
du Ministère de la Défense
porter
à
connaissance
de
l’unité
départementale de l’architecture et du
patrimoine du Var (UDAP)

18 janvier 2007

−
−
−

18 janvier 2007
28 septembre 2011
29 avril 2016

−
−
−

21 décembre 2007
19 mai 2008
3 avril 2018

La publicité réalisée pour la promotion de cette réunion s’est faite à travers un article dans
Var Matin, le site internet et par des affichages dans la commune

X
Le support de présentation de cette réunion est mis à disposition sur le site internet.
La publicité réalisée pour la promotion de cette réunion s’est faite à travers un article dans
Var Matin, le site internet et par des affichages dans la commune

X
Le support de présentation de cette réunion est mis à disposition sur le site internet.
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la réunion
publique du 4
juillet 2018

La publicité réalisée pour la promotion de cette réunion s’est faite à travers un article dans
Var Matin, le site internet et par des affichages dans la commune

X

Le support de présentation de cette réunion est mis à disposition sur le site internet.

−

Des exposés
ou des articles
dans la presse
locale ou dans
« Fréjus le
Magazine ».

Expositions

X

Articles dans
la presse
locale

X

19 mai 2016 : 2 panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter le
diagnostic
− 1er décembre 2017 : 2 panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter
le PADD
− 4 juillet 2018 : 3 panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter le
plan de zonage général, les plans de gabarit et les deux OAP réglementaires
(OAP des Sables et OAP Boulevard de la Mer),
La révision du PLU compte plusieurs parutions dans le Var matin (cf. annexes):
− Le 19 mai 2016 ;
− Le 24 novembre 2017 ;
− Le 5 décembre 2017 ;
− Le 16 juin 2018 ;
− Le 29 juin 2018.
La procédure compte également une parution dans le Fréjus Magazine du mois de
Février.
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3. INFORMATIONS ET MISE A
DISPOSITION

11

a. Les parutions sur internet
La ville de Fréjus a prévu un onglet dédié au PLU dans la section urbanisme de son site
internet : http://www.ville-frejus.fr/fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme/plu/

Le site internet de la ville permet la diffusion d’informations en lien avec la procédure de
révision du PLU.
Pour être informé des dernières évolutions de la révision générale du PLU un site dédié
(http://frejus.concertationpublique.com/ ) a également été mis en place dès le lancement de la
procédure. Sur ce site ont progressivement été ajoutés :
-

Le support de la présentation du diagnostic et l’évaluation environnementale présenté
lors de la réunion publique de mai 2016 ;
Le support de la présentation de la réunion publique du 04 juillet 2018 ;
Le diagnostic territorial ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu le 24 novembre 2017
ainsi que les panneaux d’exposition ;
Les OAP ;
Le Règlement .
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b. Mise à disposition des documents relatifs à la révision générale du
PLU
La mise à disposition des documents relatifs à la révision générale du PLU dans le cadre de la
concertation s’est déroulée ainsi :
−

21 décembre 2007 : mise à disposition du public du « porter à connaissance » de
Monsieur le Préfet du Var du 17 décembre 2007

-

18 janvier 2007 : mise à disposition du public de la délibération du conseil
municipal n°3544 du 18 janvier 2007, relative à la révision générale du PLU et
mise à disposition d’un registre des observations

−

19 mai 2008 : mis à disposition du public du « porter à connaissance des servitudes
d’utilité publique sur la commune de Fréjus » du Ministère de la Défense en date du 13
mai 2008
28 septembre 2011 : Le jour même, a été mis à disposition du public en mairie, la
délibération du conseil municipal du 28 septembre 2011 relative à la révision générale

−
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−

−

−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

−

du PLU avec les compléments d’objectifs, le choix du régime politique ainsi que la
confirmation des modalités de concertation.
29 avril 2016 : mise à disposition du public de la délibération du conseil municipal n°853
du 7 avril 2016, relative à la révision générale du PLU, objectifs poursuivis, confirmation
des modalités de concertation, décision d’application des nouvelles dispositions du
code de l’urbanisme résultant de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du
28 décembre 2015
19 mai 2016 : 2 panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter le diagnostic et
mise à disposition du public du document complet de « diagnostic territorial » au
service urbanisme
1er décembre 2017 : 2 panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter le PADD
(cf Annexe)
25 novembre 2017 : mise à disposition du public du document « Projet d’aménagement
et de développement durables » débattu lors du conseil municipal réuni le 24 novembre
2017 et de la délibération n°1301, relative à la révision générale du PLU, débat sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)
8 décembre 2017 : mise à disposition de la liste des emplacements réservés
11 décembre 2017 : mise à disposition du règlement, du plan de zonage général de la
commune et du plan des emplacements réservés
13 mars 2018, mise à disposition des plans de zonage, plans de gabarit et des
emplacements
réservés mis à jour au 13 mars 2018 , et mise à disposition du
document de présentation des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
3 avril 2018 : mise à disposition du public du porter à connaissance de l’unité
départementale de l’architecture et du patrimoine du Var (UDAP)
4 avril 2018 : mise à disposition du règlement mis à jour le 3 avril 2018
3 mai 2018 : mise à disposition du plan des emplacements réservés et de la liste des
emplacements réservés mis à jour
4 mai 2018 : mise à disposition des plans Z0 Saint aygulf et Z8 Saint jean de l’Estérel
mis à jour
22 mai 2018 : mise à disposition du public du plan et de la liste des emplacements
réservés mis à jour
4 juillet 2018 : mise à disposition du support de présentation de la troisième réunion
publique, de trois panneaux d’affichage de type roll-up afin de présenter le plan de
zonage général, les plans de gabarit et les deux OAP réglementaires (OAP des Sables
et OAP Boulevard de la Mer), ainsi que de tous les plans de zonages
13 juillet 2018 : mise à disposition du rapport de présentation
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Attestations de mise à disposition des délibérations de conseils municipaux

15

Affiche mairie

Attestation de mise à disposition des documents du PLU

Attestation de mise à dispositiondu cahier des OAP
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Attestation de mise à disposition du Plan des Emplacements Réservés

Attestation de mise à disposition du cahier des OAP mis à jour
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c. Information pour les réunions publiques
1. La publicité réalisée pour la promotion de la réunion publique du 19 mai 2016 s’est faite
à travers :
− Une publication dans le Var Matin
− Le Site internet de la Ville de Fréjus : information sur la réunion publique et mise
en ligne du document Diagnostic Territorial
− L’information sur les panneaux lumineux de la Ville
− L’affichage en Mairie centrale, dans les mairies annexes, à l’office de tourisme, au
syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
− La transmission par mail aux Adjoints au Maire de la ville de Fréjus
− La transmission par mail aux Directeurs de l’administration de la Ville de Fréjus
− La transmission par mail aux représentants des associations de commerçants
− La transmission par mail aux présidents des conseils de quartier

2. La publicité réalisée pour la promotion de la réunion publique du 1er décembre 2017
s’est faite à travers :
− Une publication dans le Var Matin
− Le site internet de la Ville de Fréjus : information sur la réunion publique et mise
en ligne du document PADD
− L’information sur les panneaux lumineux de la Ville
− L’affichage en Mairie centrale, dans les mairies annexes, à l’office de tourisme, au
syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
− La transmission par mail à toutes les personnes publiques associées
− La transmission par mail aux Adjoints au Maire de la ville de Fréjus
− La transmission par mail aux Directeurs de l’administration de la Ville de Fréjus
− La transmission par mail aux représentants des associations de commerçants
− La transmission par mail aux présidents des conseils de quartier
3. La publicité réalisée pour la promotion de la réunion publique du 4 juillet 2018 s’est faite
à travers :
− Une publication dans le Var Matin
− le site internet de la Ville de Fréjus : information sur la réunion publique et mise en
ligne du document PADD
− L’information sur les panneaux lumineux de la Ville
− Affichage en Mairie centrale, dans les mairies annexes, à l’office de tourisme, au
syndicat d’initiative de Saint-Aygulf et au local « vie des quartiers »
− Transmission par mail à toutes les personnes publiques associées
− Transmission par mail aux Adjoints au Maire de la ville de Fréjus
- Transmission par mail aux Directeurs de l’administration de la Ville de Fréjus
- Transmission par mail aux représentants des associations de commerçants
- Transmission par mail aux présidents des conseils de quartier
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d. Les parutions dans la presse
La révision du PLU compte plusieurs parutions dans le Var matin (cf. annexes):
-

Le 19 mai 2016 ;
Le 24 novembre 2017 ;
Le 5 décembre 2017 ;
Le 16 juin 2018 ;
Le 29 juin 2018.

La procédure compte également une parution dans le Fréjus Magazine du mois de Février.
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Publication Var Matin du 17 mai 2016

20

Publication de Var Matin pour la promotion de la réunion publique de 19 mai 2016
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Parution dans Fréjus Magazine du mois de Février 2017
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Publication de Var Matin du 24 novembre 2017

23

Publication de Var Matin du 05 décembre 2017

24

Publication de Var Matin du 16 Juin 2018

25

4. LES PANNEAUX D’EXPOSITION
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a. Exposition « diagnostic »
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b. Exposition « PADD »
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c. Exposition « Zonage,Gabarit et OAP réglementaires »
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5. LES REUNIONS PUBLIQUES
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a. Les réunions publiques
Trois réunions publiques ont été organisées par la ville. Elles ont réunis un public nombreux et
ont été l’occasion d’échanges entre l’équipe du PLU, le premier adjoint M. Sert et la population
fréjussienne :
-

La première réunion a été organisée le jeudi 19 mai 2016 de 18h30 à 20h à la salle des
mariages en Mairie Centrale. Cette réunion a rassemblé 70 personnes.
Les points majeurs abordés dans cette réunion concernent les nouvelles orientations et
actions du PLU notamment sur la réponse au besoin de logements adaptés à la
population ainsi que sur l’offre en formation et l’accès au numérique. Cette réunion a
aussi était l’occasion de répondre à tous les questionnements à propos des projets de
la ville (base nature, place de la république, Saint Jean de Cannes, le renouvellement
des équipements publics et réseaux, la chapelle Valescure, le développement des
modes doux sur le RDN 7, etc…). La mise en place des réunions de quartier dans le
cadre de la procédure de concertation a également été abordé.

-

La seconde réunion a eu lieu à la salle Hyppolite Favre le vendredi 1er décembre 2017.
Les questionnements durant cette seconde réunion publique ont porté sur les
orientations du nouveau PLU concernant la restructuration urbaine, les objectifs de
densité dans les quartiers et la redynamisation du centre urbain. Les 80 personnes
présentes à cette réunion ont également posé des questions sur les prévisions du PLU
à propos de la remise à niveau des réseaux tels que les voiries et les réseaux pour la
gestion des eaux (potable et pluviale). Enfin ce rassemblement a permis à la population
de s’informer sur les projets de la ville (Port Fréjus, Base Nature, Argens, Pont de la
Galliote).
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-

La troisième réunion s’est déroulée le Mercredi 04 juillet 2018 en mairie centrale
de 18h30 à 20h à la salle des mariages. Un bureau d’information est tenu dès
15h par le service urbanisme de la ville accompagné de Maître Mathieu (Avocat
conseil en charge du suivi du PLU)

Photographie de la réunion publique du 04 juillet 2018
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b. Réunion publique du jeudi 19 mai 2016
Le support de présentation de la réunion

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Le compte-rendu de la réunion
Introduction de Monsieur SERT, Premier Adjoint, Adjoint à l’Urbanisme - 18H45
Par délibération en date du 18 janvier 2007 complétée le 28 septembre 2011, le Conseil
Municipal a prescrit la Révision du Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2005.
Aujourd'hui, face aux évolutions importantes de la législation avec l'entrée en vigueur des lois
« Grenelle II » et « ALUR », Fréjus doit impérativement se doter d'un nouveau document
d'urbanisme adapté, capable de mettre en œuvre deux axes stratégiques :
−
−

conserver l'attractivité de notre cité à travers son patrimoine humain, culturel, paysager,
environnemental. C'est notre cadre de vie que doit s'attacher à protéger ce futur PLU.
retrouver les bons équilibres en matière d'emplois et d'habitat en créant de la valeur et
de la richesse au profit de tous les Fréjussiens et de tous ses quartiers.

Je souhaitais, avant de passer à la présentation plus en détail par le Cabinet d'Etudes Citadia,
revenir sur l'évaluation du PLU en vigueur, débattue le 23 juin 2015 en Conseil Municipal.
Elle nous a permis de tirer une première synthèse de l'urbanisme à Fréjus depuis 10 ans que j'ai
choisi de résumer en 6 points.










Nous constatons le renforcement des centralités de quartier, et en particulier un soutien
au dynamisme du centre-ville. Il faut demain poursuivre cet effort au service de la
proximité et de la convivialité.
Concernant l'habitat, la Ville est en retard sur ses objectifs, et ce en particulier sur la
réalisation du logement social.
Vous connaissez nos engagements dans ce domaine, et nous travaillerons à retrouver,
rapidement, une politique d'habitat équilibrée pour les 15 prochaines années.
Le bilan en matière de développement des activités économiques est lui contrasté.
La création d'emplois a été plus basse que la moyenne régionale de villes comparables,
et l'emploi tend à se positionner sur les extérieurs de l'Agglomération. Il en est de même
de la création d'entreprises. Pour exemple, l'ouverture à l'urbanisation des grands sites
économiques du Capitou a principalement profité à des entreprises déjà installées sur
Fréjus (et l'agglomération) et souhaitant moderniser leurs installations.
L'évolution de l'économie agricole, avec les dommages subis et répétés dans la Vallée
de l'Argens, est une autre source d'inquiétudes.
L'emploi agricole continue de chuter et l'Argens et le Reyran restent encore
insuffisamment protégées des pressions foncières, y compris dans les zones les plus
exposées aux risques naturels.
Je rappelle également que notre futur PLU devra s'attacher à réduire la consommation
foncière, et que la démarche du Schéma de Cohérence Territoriale menée par la
CAVEM va forcément orienter les futures règles d'urbanisme pour les nouveaux projets
d'aménagement. Dans ce cadre, la construction d'une Trame Verte et Bleue protectrice
est une nécessité forte pour sauvegarder les richesses écologiques terrestres et
maritimes de notre territoire.
Concernant la politique de déplacements, les avancées depuis 2007 pour la
diversification des mobilités sont en deçà des objectifs, notamment pour ce qui
54

concerne les déplacements en modes doux et la part modale des transports en
commun.
Si avec 27 km de pistes cyclables, Fréjus est la commune la mieux dotée de
l'agglomération, les opportunités d'extension de ce réseau sont multiples et doivent être
mises en œuvre (parcours de l'aqueduc romain, liaisons entre la mer et l'Estérel….).
 Enfin, face à la répétition des événements climatiques sévères en lien avec le
changement climatique et l'apparition de risques nouveaux (la submersion marine, le
ruissellement intense comme l'ont subi Mandelieu et Cannes le 3 octobre 2015…), il est
aujourd'hui nécessaire de doter le PLU d'instruments nouveaux, préventifs et curatifs,
capables d'éviter, limiter voire résoudre l’exposition des biens et des personnes face
aux risques naturels.
Le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) sera présenté à la
Commission Mixte Inondations au mois de Juillet et comprendra de nouveaux
aménagements de mise en sécurité des personnes et des biens.
Quant au quartier des Sables, il sera un prolongement du centre-ville comme l'a voulu
Monsieur le Sénateur Maire.
C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la première Révision du PLU de Fréjus.
Nous démarrons la procédure par un diagnostic territorial et un état initial de l'environnement.
Nous allons ensuite écrire un nouveau Projet d'Aménagement et de Développement Durable
qui nous servira à débattre ensemble des choix retenus pour mettre en œuvre le
développement durable de Fréjus pour les 15 prochaines années.
Puis viendra le temps de la conception réglementaire avec le zonage, le règlement et la
justification des prescriptions d'urbanisme que nous aurons retenues.
La concertation publique est essentielle pour écrire un projet partagé qui va orienter notre Ville
au cours de la prochaine décennie. C'est pourquoi je vous rappelle notre entière disponibilité
pour prendre connaissance de vos avis, remarques et conseils (registre de concertation,
courrier au service urbanisme..) et la mise à disposition d'un site Internet dédié au PLU où vous
retrouverez dès demain matin la présentation à venir.
M. Julien BERTRAND procède à la présentation du diagnostic.
Le tableau suivant synthétise les échanges intervenus au cours de cette réunion publique.
Questions & Remarques
Face à une forte croissance de la population,
avec plus de 60% d'habitants permanents,
l'agrandissement des petites constructions
était souhaité mais la mise en Révision du
PLU a stoppé ces demandes. [Résident
Capitou Esterel]

Réponses
la Ville veut limiter la division foncière et donc
s'est opposée à l'application stricte de la loi
ALUR qui préconise la densification entraînant
les problèmes de réseaux, d’équipements
publics, d’imperméabilisation des sols. La
problématique exposée sera étudiée..
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Deux lycées - 3 collèges - avec une
population jeune qui pourtant quitte la ville
pour étudier ailleurs, et finalement désactivée
la vitalité de la Ville. Va-t-on développer les
formations universitaires pour que les jeunes
restent à Fréjus ?
Quelle est la possibilité de transformer les
résidences secondaires en logements pour
actifs et logements pour personnes âgées

Comment continuer à faire de l'urbanisme
dans ce pays avec cette somme de
contraintes (loi Littoral, loi ALUR, le PPR
Inondation…) ?
Où en est le projet de la base nature?
Il faudrait également des réunions publiques
par quartier pour cette concertation.
[Monsieur Aymard]
Comment seront nous prévenus pour les
futures réunions de quartier?
Et quelles seront les évolutions envisagées
pour la place de la République à Fréjus
Plage ?

Saint Jean de Cannes - quel avenir dans le
futur PLU ? Comment résoudre le problème
de pression d'eau ?

Qu'en est-il de la réhabilitation de la chapelle
de Valescure ?
Quelle solution pour les modes doux sur la
RDn7 ? Ne faut-il pas déconnecter les
réseaux modes doux des voies routières pour
offrir un territoire agréable et cyclables - et
ajouter un atout ?

la Ville s'engage pour le développement de la
formation des jeunes avec de nouvelles
structures en cours de constitution. Il faut
aussi intégrer l'apport du numérique qui
change la donne.
les ORIL (Opération de Réhabilitation de
l'Immobilier de Loisir) ont été tentées pour
transformer des résidences secondaires en
résidences principales, elles ont été très
coûteuses pour les collectivités qui se sont
engagées dans cette démarche..
Des réunions seront proposées pour expliciter
le PLU et en valider le contenu. Concernant la
base nature, seuls les services techniques
vont évolués car vraiment en mauvais état,
avec en remplacement un complexe
d'hébergement et de loisirs.
ce seront les présidents des comités de
quartiers qui feront le relais. Concernant la
Place de la République, le projet n'est pas du
tout mûr, et il sera présenté en concertation
publique une fois qu'il sera suffisamment
avancé. Les annonces des réunions seront
par ailleurs faites sur le site de la ville, internet,
facebook, le magazine, la presse locale.
La nouvelle voie PPRIF est difficile à faire
avancer en raison de l'impact sur un
cheminement de tortues qui doit être protégé.
Concernant le réseau d'adduction d'eau
potable, il est hélas vieillissant. La solution
envisagée apparaît longue et couteuse.
ce dossier est sur le très long terme car il est
complexe et couteux.
La ville s’engage dans cette démarche sur
plusieurs sites de la commune, notamment le
long du Reyran pour connecter Capitou au
centre-ville, sur CAIS OUEST pour faciliter
l’accès aux commerces par voie cyclable, sur
le chemin des Vernèdes qui sera moins
fréquenté lors de la réalisation de la voie
digue de la Palud.

M. SERT présente le service chargé de cette procédure et lève la séance à 20 h 30.
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c. Réunion publique du 1er décembre 2017
Support de présentation de la réunion
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Compte-rendu de la réunion
Le cabinet d’études CITADIA expose l’avancée du projet de révision générale du PLU et plus
particulièrement le Projet d’Aménagements et de Développements Durables.
Après la présentation sous forme de powerpoint et de panneaux d’affichages mis à disposition
du public dans la salle de réunion, le public est appelé à poser des questions.
Le tableau suivant synthétise les échanges intervenus au cours de cette réunion publique.
Questions & Remarques
Réponses
Il était prévu de passer les emprises au sol de Monsieur Sert répond que le futur PLU
15% à 20% au Capitou de l'Estérel, cette n'entend pas revenir sur l'équilibre global des
disposition sera-t-elle mise en œuvre ?
densités dans les quartiers pavillonnaires,
mais qu'effectivement des modulations de
faible ampleur pourront avoir lieu.
Comment envisager d'accueillir encore de la Monsieur Sert rappelle le budget de 1 Million
population et des emplois alors que l'état des d'euros par an pour les infrastructures
routes ne change pas ?
routières avec des avancées visibles comme
à Cais et la nouvelle rue du Malbousquet...
Monsieur Sert rappelle également les efforts
de la collectivité avec les agrandissements
des écoles de Cais, un nouveau gymnase....
De manière plus globale, il est également
rappelé le dédoublement de la RDn7 (dont le
giratoire en cours de construction sur Puget
est une première étape) qui va fluidifier
l'entrée d'agglomération.
Une nouvelle voie va également être réalisée
sur les Sables.
Comment
redynamiser les activités Monsieur Sert explique que sont prévus, dans
économiques du centre urbain et quels les quartiers du Centre-Ville et des Sables, de
impacts? [question de l’Association M]
mêler des espaces commerciaux et
artisanaux mais également des équipements,
des parcs et des jardins. L'anse de l'ancien
port romain n'est pas le lieu d'une agriculture
urbaine pérenne, notamment en la comparant
avec les engagements pris pour 263 hectares
dans une future Zone Agricole Protégée
déclenchée sur la vallée du Reyran.
Quel avenir pour le vieux port de Fréjus ?
Monsieur Sert répond que le port est un
Est-ce que ce quartier va muter ? [question de espace en friche et mal entretenu. L'idée est
l’Association M]
de travailler sur la mise en valeur du port et de
ses abords (la lanterne d'Auguste, les quais
du port...)
Quid de la méthode de travail ? la population Madame Marco rappelle l'ensemble de la
a-t-elle participé à l'élaboration des hiérarchie des normes et des contraintes qui
propositions ? [question de l’Association M]
pèsent sur la Ville pour formuler ses choix
urbanistiques. Le PLU est concerté en
permanence par les élus de Fréjus, les
supports de concertation témoignant de la
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Le comité de la défense de Fréjus Plage
regrette de ne pas avoir été concerté en
amont et constate que le processus de
renouvellement urbain n'est cependant pas
suivi par les équipements techniques. Enfin, il
est important que le PLU prenne en compte la
protection la place de la République.

bonne connaissance du dossier par les
Fréjussiens.
Monsieur Sert rappelle que le nouveau PLU
vise à mieux protéger les espaces naturels et
agricoles. Or, pour respecter le taux de 25%
SRU, il faut mieux choisir de refaire Fréjus sur
Fréjus, en conservant les équilibres actuels.
Concernant le rééquipement, l'effort consenti
pour la remise à niveau des réseaux est
soutenu avec la réalisation des travaux du
PAPI, le futur schéma directeur pluvial.

Quelles voies nouvelles Nord Sud sont
prévues pour désengorger Léotard, de Lattre
et Provence ?
Ne faut-il pas fouiller le port romain et mettre Monsieur Sert indique qu’à ce jour les
en valeur les vestiges ?
services de l’Etat n’y sont pas favorables.
Le PLU ne doit-il pas également envisagée la Citadia répond que l'avenue de l'Argens est
restructuration de l'entrée de ville littorale ?
effectivement une entrée majeure de Fréjus et
que le processus de renouvellement est
cohérent sur cette partie de la Ville.
Quelle valorisation du front de mer ?
Monsieur Sert revient sur l'ensemble des
aménagements déjà réalisés et la qualité des
espaces publics autour de Fréjus Plage et
Port Fréjus.
Quels aménagements sont prévus sur la Base Monsieur Sert rappelle que la programmation
Nature ?
voulue sera au service des Fréjussiens et de
l'attractivité économique et touristique avec la
création d'un hôtel, d'un aquarium et d'une
discothèque.
Quels sont les projets sur l'Argens et les Monsieur Sert précise :
enjeux sous le Pont de la Galliote ?
- que les aménagements hydrauliques sont
en cours de définition (PAPI Argens)
- que la suite à donner à l'atelier national (la
valorisation des berges de l'Argens
notamment) mais sans connaissance des
échéances.
- concernant l'embouchure de l'Argens, il est
illégal d'ouvrir l'embouchure du fleuve. Une
ouverture exceptionnelle a été autorisée
ponctuellement. Dès que le débit est fort, le
bouchon de sable est poussé au large. Mais
en vent d'Est, ce bouchon protège la plaine
contre les remontées et les submersions
marines.
Pour le boulevard de la mer, dans quelle Monsieur Sert explique que l'incitation est bien
mesure peut-on penser la constructibilité car de travailler sur des échelles d'îlots et pas
la promotion immobilière n'est pas encore seulement à la parcelle. La restructuration
intéressée par la densité et l'équilibre urbaine est effectivement plus délicate et le
financier ?
bilan de l'incidence foncière subtil à insérer
dans le bilan financier.
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Constatant la fin des questions, et remerciant vivement les participants pour les échanges et
les conseils fournis, Monsieur Sert clôt la réunion publique, et rappelle la phase de concertation
sur les pièces réglementaires engagée à partir du 11 décembre 2017.
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d. Réunion publique du mercredi 04 juillet
Support de présentation de la réunion
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Le compte-rendu de la réunion
Monsieur Sert introduit et invite le cabinet d'études à présenter le diaporama expliquant les
enjeux et les outils mis en oeuvre la cette révision du Plan Local d'Urbanisme.

1/ Comité de Défense de Fréjus Plage
Concernant la base nature, le Comité rappelle qu'il a été débouté au TA sur la Modification du
PLU de la Base de la Nature sur l'obligation de réaliser une Orientation d'Aménagement et de
Programmation. Le tribunal administratif a considéré que cette obligation était inopérante.
Pourquoi alors faire une OAP sur le secteur de la Base dans le cadre de cette Révision
Générale ?
Monsieur Sert rappelle que le projet dans la Révision est plus ample et plus ambitieux que la
redistribution des fonctions au sein du périmètre de la Base. Que ce projet est plus vaste, porte
sur du renouvellement urbain de macro-lots distribués le long du boulevard de la Mer et
qu'enfin le SCoT demande des focus opérationnels pour la concrétisation du processus de
recentrage de la croissance au sein du centre urbain de l'agglomération.

Concernant le Clos des roses, il est évoqué comme étonnant que l'avant-projet d'un privé figure
dans un dossier de PLU. Et qu'en est il de l'évolution des Espaces Boisés Classés sur le
parking ?
Monsieur Sert répond que la nécessité d'un meilleur accueil de l'hébergement avec des
séminaires et des prestations de meilleures qualités va dans le sens du développement
économique de la Ville et donc de la création de valeurs et d'intérêt général. C'est également
une obligation légale demandée par l'Etat que le projet soit détaillé dans le cadre d'un hameau
nouveau. Enfin, la partie parking restera en Espace Boisé Classé conséquemment à la décision
de la Commission des Sites.

2/ Que contient le PLU pour ce qui concerne les routes nouvelles et les modes doux. Car in
fine, tous les élargissements en cours débouchent sur des points noirs, et notamment le pont
du RD 100 sur le Reyran.
Monsieur Sert répond que la première difficulté dans le cadre du ferroviaire, c'est l'absence
d'interlocuteur. Pour les voies nouvelles, le PLU comporte des grands projets d'aménagement
que sont la voie nouvelle de délestage de la RDn7, la voie nouvelle au milieu des Sables. Dans
la continuité du Plan de Déplacement Urbain de la CAVEM, le PLU comporte un nombre
important d'ouvrages pour les mobilités actives mettant en oeuvre un nouveau schéma de
desserte.
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3/ une question sur l'OAP des Darboussières dont la configuration en cuvette produit des
concentrations d'eaux pluviales considérables. Comment peut on envisager de construire dans
cet espace ?
Monsieur Sert répond que le futur schéma directeur des eaux pluviales va être plus
contraignant et permettre de réaliser de nouveaux ouvrages de rétention capable de résoudre
les désordres.

4/ une inondation en octobre 2016 a été constatée sur le quartier du Mas du Soleil. Donc
pourquoi densifier les Darboussières (45 logements pour plus de 6 hectares de foncier) ?
Monsieur Sert répond que les Darboussières ne sont pas une opération de densification avec
7à 6 logements à l'hectare. La réduction du périmètre est en outre liée à la prise en compte de
reptiles et de sensibilités écologiques.

5/ L'intervention suivante souhaite évoquer le statut des Darboussières dans le Plan de
Prévention des Risques Incendies de Forêt et la présence d'une ligne à Haute Tension. Ces
terrains ne sont ils pas en zone de risque fort ?
L'équipe PLU répond que l'OAP des Darboussières est située en zone BO du PPRIF et qu'il ne
s'agit pas d'une servitude d'inconstructibilité mais bien d'une mesure de prévention
conditionnant l'ouverture à l'urbanisation à la réalisation d'ouvrages de mise en sécurité.

6/ Pour le boulevard de la mer - la redynamisation du quartier s'accompagnera-t-elle d'une
reprise des équipements techniques (voiries, pluviales...).
Monsieur Sert explique que ce projet est emblématique d'une opération de renouvellement
urbain promue par le Code de l'Urbanisme ,mais reste une démarche volontaire de la part des
propriétaires sous réserve toutefois que cela prenne place dans un processus d'ensemble,
suffisamment cohérent (plusieurs propriétaires) pour permettre un urbanisme de qualité.

7/ la question de la desserte générale de la Ville ne semble pas suffisamment développée.
Notamment sur le quartier des Sables et le boulevard de la Mer.
Monsieur Sert renvoie vers le contenu des OAP :
- un axe TCSP dédié sur Delattre et une voie nouvelle de désenclavement en second rideau
désenclavant l'intérieur du quartier
- un projet inédit de pistes cyclables autour de la base et de l'intermodalité organisée sur toute
l'agglomération avec la CAVEM.
Le schéma des pistes cyclables a été voté et il est consultable sur le site Internet de la Ville.
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8/ un intervenant remercie la Ville par cette concertation publique. Mais concernant les 3 projets
sur la base nature, il n'y a pas de phase de concertation. Et la réalisation d'un hôtel 5 étoiles ne
semble pas correspondre à la vocation publique inscrite dans l'acte de cession entre l'Etat et la
Ville.
Monsieur Sert conteste cette vision de privatisation de la base nature : le projet ouvre la base
sur la ville, avec des équipements publics (l'aquarium); des équipements marchands comme
l'hôtel.

9/ le PLU prévoit il des participations pour les futurs aménageurs ?
Il est répondu qu'effectivement, le réinvestissement urbain promu par le PLU sera co-financé
entre les porteurs de projet, la Ville et ses partenaires institutionnels. C'est d'ailleurs le motif qui
a conduit à reconnaître comme zone AU (à ré-urbaniser) le quartier des Sables.

9/ l'intervenante suivante souhaite souligner l'intérêt de la concertation et des mises à
disposition. Mais demande que les habitants puissent encore intervenir sur les documents
exposés pour améliorer son contenu.
La Ville répond favorablement à cette demande qui s'inscrit pleinement dans la philosophie de
co-construction voulue autour du Plan Local d'Urbanisme

10/ Quelle est la date butoir pour la mise en oeuvre du PLU ?
Monsieur Sert envisage l'Arrêt du PLU en août ou en septembre 2018.

11/ qu'en est il de la mise hors d'eau de la Palud ?
Monsieur Sert informe que la route nouvelle est en cours d'aménagement d'ici 2020 entre les
opérations de Puget, du Colombier et de la Cavem. Cependant, il n'est pas envisageable de
faire évoluer le PPR inondation.

La réunion se termine à 20H00 sur les remerciements de Monsieur Sert et de l'équipe technique
du PLU auprès de la soixantaine de participants, en rappelant les modalités de concertation en
vigueur, et en invitant tous les Fréjusiens à venir consulter l'exposition du PLU.
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6. LE REGISTRE D’OBSERVATIONS
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a. Les observations et demandes individuelles

Dans le registres d’observations
La ville a mis en place, à destination des
Fréjussiens, un registre de concertation, sous
forme de cahier, pour donner à tous la
possibilité de s’exprimer sur l’élaboration du
PLU. Ce registre a été mis à la disposition des
habitants, tout au long de la procédure,
directement en mairie au service urbanisme.
La procédure de concertation engagée par la
commune de Fréjus a été continue mais nous
pouvons distinguer trois temps faisant état
d’une plus ou moins grande intervention de la
population.
En effet nous avons pu constater un grand
nombre de remarques sur la période de janvier
à octobre 2007. On décompte 70 remarques
individuelles qui montrent cette période comme
une phase de révision active et qui soulignent
les attentes de la population. Ces attentes
concernent en majorité la zone du chemin de
clavier pour son passage en zone UCe mais
montre également des oppositions à des
emplacements réservés pour l’élargissement
des voies. La nécessité de mettre en conformité les cahiers des charges des lotissements avec
le PLU est aussi énoncée.
Durant la période de 2009 à 2017, très peu de remarques sont recueillies. A titre d’exemple,
l’année 2009 ne recense que deux avis individuels et les années 2010 et 2011 en recense
chacune un avis individuel. De 2015 à 2018, les avis sont globalement plus nombreux mais
restent moins importants que sur l’intervalle janvier-octobre 2007, bien que la procédure de
concertation atteignait son point culminant avec des réunions publique, des publications dans
la presse, etc. Deux remarques sont des oppositions au projet sur la place de la république.
La dernière phase débute en mars 2018. Dans cette dernière phase les contributions sont plus
nombreuses avec au total 10 avis individuels et deux avis collectifs (associations).
Sur le période de février 2007 à octobre 2007
Date
12/02/07
14/02/07
21/02/07

Lieu
concerné

Objet

Modifier le règlement de la zone : alignement de l’immeuble Paladien et de pouvoir
bénéficier d’une emprise au sol supérieure à 30%
?
UiAUcc avec un coefficient d’occupation des sols de 20% et reclassement de la SARL
Camping saint George en zone UCc
Rue
Vauvenargues Opposition à l’élargissement de 10 m de la rue.
établissement « New Bar »
Fréjus Plage - Rue Lacaille
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23/02/07
27/02/07
28/02/07

28/08/07

28/02/07
02/03/07
28/02/07
02/03/07
05/03/07
16/03/07
?
23/03/07
23/03/07
23/03/07
23/03/07
03/04/07
26/03/07
26/03/07
27/03/07
27/03/07
27/03/07
2803/07
28/03/07
29/03/07
29/03/07
29/03/07
29/03/07
29/03/07
29/03/07

02/04/07
03/04/07
03/04/07
05/04/07
05/04/07
05/04/07
19/04/07
20/04/07
23/04/07
23/04/07
24/04/07
04/05/07
04/05/07

Opposition à l’élargissement de la rue Vauvenargues
Demande de constructibilité de 20 parcelles (passage en zone UC)
Opposition au projet de tracé de route
&
Passage de zone 2AUaUC
Chemin de Valescure
Opposition au projet de tracé de route
&
Passage de zone 2AUaUC
?
Passage zone Nh en zone constructible
Chemin de Valescure
Demande de constructibilité de 20 parcelles (passage en zone UC)
?
Passage d’une partie du terrain : NnUC
Chemin de Valescure
Demande de constructibilité de 20 parcelles (passage en zone UC)
Modification de zonage
Camping la pierre verte
Suppression EBC et passage zone NnUta
Opposition à l’emplacement réservé ER 92 qui coupe le camping en deux
Fréjus Plage
Demande pour une emprise au sol plus importante (>30%) et réduire à 4,5m la distance à
la limite séparative
Vers le Reyran
Demande de modification de l’emplacement réservé ER81
Chemin du Plan guinet
Opposition au projet d’élargissement du chemin (ER72)
Chemin du Plan guinet
Opposition au projet d’élargissement du chemin (ER72)
Demande de déplacement plus au sud de l’ER 85
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCc
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe ou Ucc
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Quartier de La Baume
demande construction pöle habitat sur ancien terrain de camping
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Demande de suppression de l’ER25
Et changement zonage 2UAbUBa
Valescure
Demande de constructibilité du lotissement de Valescure
Domaine de la Gabelle
Demande de mise en conformité du cahier des charges du lotissement avec le PLU
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Chateau Gallieni
Demande de déclassement de l’emplacement réservé
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCe
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCe
ancien chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Rue Vauvenargues
Chemin de Valescure
Chemin de Valescure
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09/05/07
10/05/07
22/05/07
25/05/07

01/06/07
04/06/07
12/06/07

13/06/07

17/06/07
24/06/09
09/07/07
16/07/07
23/07/07
23/07/07
03/08/07

20/08/07
21/08/07
28/08/07
04/09/07
04/09/07
10/09/07

01/10/07

Demande passage URUC d’un terrain déjà construit (résidence individuelle) pour un futur
agrandissement
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage AUCc
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Désaccord avec le règlement : Risque d’appauvrissement architectural à cause d’une prise
en compte des débords de toitures et corniche dans le calcul de l’emprise par rapport aux
limites parcellaires
Domaine de la Gabelle
Demande de mise en conformité du cahier de scharge du lotissement avec le PLU
Lieu-dit
« curebeasse »- Demande passage en zone urbaines (UCC) avec un coefficient de 0.20.
chemin de claviers
Opposition avec l’ER 81 (coupe la propriété en deux)
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCE
ancien chemin de claviers
Questionnements sur la politiques « espaces verts » du PLU face au problématique
d’arrosage en sècheresse
Désaccord avec le règlement : Demande de définition plus spécifique de la notion d’espace
vert
Avenue du golf
Suppression EBC sur un terrain acquis avec permis de construire (2003)
Curebeasse
et
le Demande d’intégration au projet de pôle d’habitat
Compassis
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Rue du Vallon d’or
Changement d’une zone actuellement 1AUc
Lieu-dit
« curebeasse »- Changement zonage NnUCc avec un coefficient d’occupation du sol de 0,20
chemin de claviers
Lieu-dit
« curebeasse »- Changement zonage NnUCe avec un coefficient d’occupation du sol de 0,20
chemin de claviers
Demande passage en zone UCc
Lieu-dit
« curebeasse »- Passage en zone UCe
chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone constructible
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone UCe
ancien chemin de claviers
Lotissement du Vallon – Passage en zone constructible
ancien chemin de claviers
Demande aménagement du fossé qui recueille les eaux pluviales (à maintenir couvert)
Lotissement
les
Mas Passage en zone constructible
d’Argentchemin
de
vernèdes
Calvani
Déblocage de la bande de terrain réservé à un projet de voirie abandonné
Et demande élargissement zone constructible jusqu’à la limite de la rue (suppression recul
par rapport à la voie)
Chemin de Compassis

Sur la période de 2009 à 2017
Lieu
concerné

Date
04/08/09
20/11/11
10/12/10
08/10/15
17/05/16

Objet

Demande passage zone AUI
Demande de modification de l’emplacement réservé 64 qui impute le terrain (arbres
d’intérêt)
Saint Aygulf
Demande de suppression d’espace vert
Demande de suppression du Document graphique pour la protection d’une végétation en
vérité absente sur le terrain concerné
Fréjus plage
Opposition construction place de la république
Fréjus plage- place de la Opposition au déclassement d’espace public
république

A partir de 2018
Date
20/03/18
20/03/18

Lieu
concerné
Rue Aresteide Briand

Objet
Demande changement zonage sur une partie du terrain NhUC (avec avis favorable du
Conservateur Régional des Monuments historiques 2013)
Demande de consultation avant validation définitive des modifications de la zone
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16/04/18
20/04/18
26/04/18
03/05/18

Quartier des Sables

11/05/18

28/05/18
04/06/18

Rue Abbé Léon Spariat

05/06/18

Rue Abbé Léon Spariat

26/06/18
29/06/18

Avenue du général Riera
Boulevard de la mer

02/07/18

ZAC des Darboussières

03/07/18
04/07/18
04/07/18

ZAC Lou Gabian
Route du Pigeonnier
Saint Aygulf nord

Proposition d’un projet immobilier sur pilotis
Opposition au pourcentage de logements sociaux (30%) jugé trop important
Demande d’interdiction des pelouses irriguées
Opposition à la hauteur de la zone UET en front de mer jugée trop importante et demande
l’application des normes de verdissement et traitement paysager (DP6) sur cette zone
demande de :
-limiter le bétonnage systématique des aires publiques et privées
- limiter les sols imperméables tels que le bitume
- mettre en place une véritable politique d’urbanisme de proximité : en veillant à limiter la
ghettoïsation lors de concentration des populations dites « défavorisées », en dé-densifiant
les logements sociaux dans le quartier de la Gabelle et en y créant un regroupement de
services.
- mise en place d’un bon réseau de transports publics adaptés et sécurisé notamment
scolaire
- recycler les parcs à bateaux et envisager une vision d’ensemble Fréjus/Saint Raphael
avec un pôle international de voile légère.
Perplexe face aux projets de hameaux agricoles et opposition face au projet de la place de
la république.
Insertions d’un rapport d’ « observations des associations sur le projet de révision du PLU
de la ville de Fréjus » (détaillé ci-dessous)
- Demande d’aménagements pour diminuer les problèmes de traffic rue Abbé Léon Spariat.
- Fait état de stationnement anarchique sur le seul trottoir mettant en danger les piétons.
- Demande d’aménagements pour la rue Abbé Léon Spariat.
- Fait état de stationnement anarchique sur le seul trottoir mettant en danger les piétons.
- demande aménagement pistes cyclables
Demande de revêtement anti-bruit sur 80m de l’artère
règlementations urbanistiques bloquant le projet de reconstruction de la résidence Le
Mistral.
Opposition au maintien des espaces verts et des pins (énoncé dans l’AVAP)
Opposition au pourcentage de 40% de LLS du fait de la proximité d’une résidence HLM
(effet de ghettoïsation)
Opposition à l’OAP Darboussières- non prise en compte du risque ruissellement qui serait
intensifié et de la diversité floristique et faunistique existante
Besoin de stationnement pour désengorger les voies de circulation
Besoin de stationnement
Camping en contradiction avec les OLD car situé à moins de 200m du bois au centre du
camping
Opposition avec l’augmentation à 400/450 m des OLD qui va se heurter à des
contradictions (ex : villa belvédère)

04/07/18

Villeneuve

04/07/18

Bastide des Darboussières

04/07/18

Route de Cannes

09/07/18

Secteur déjà construite classée en zones Nh et A (malgré des correspondances avec Mr le
Maire depuis 2000)
Demande de concertation sur la zone contiguë au secteur UE1 devant le manque de
logement pour les saisonniers.
Opposition à l’OAP 8 pour des raisons de d’inondations augmentant le risque de
ruissellement pour les habitants en amont.
Demande de correction du zonage NS pour correspondre au périmètre de la carrière
autorisée par l’AP du 25 avril 2018
Projet en inadéquation financière avec les besoins en logements et manque de
logements pour saisonniers
Manque Logement social locatif
Pas de renouvellement des anciens quartiers « ghetto » et pas de logements
sociaux en zone peu dense
Equipements et infrastructures non pris en compte face aux objectifs de
densification
Viser le qualitatif plus que le quantitatif
Redynamisation du centre-ville pas assez audacieuse : besoin d’une
réhabilitation des logements et d’une restructuration des commerces plus fortes
Espaces naturels, boisés, agricoles grignotés
Nécessité de réimplanter les friches agricoles
Illisibilité dans le PLU des espaces sportifs et culturels
Rechercher l’innovation
Diversifier et requalifier le tourisme
Trop de zones importantes hors des réglementations de verdissement
Viser l’excellence énergétique de manière plus globale
Lutter contre les impacts du réchauffement climatique
Nécessité d’une vue plus large (Agglo)
Absence d’engagement et de calendrier des projets de circulation
d’embellissement et de zones d’activités permettant une meilleure lisibilité aux
habitants
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Opposition au projet d’élargissement de la voie en raison d’une zone rouge PPRI, de
nuisance sonore, de pollution ainsi que de stationnement anarchique.

10/07/18

Rue du pigeonnier

13/07/18

Rue du thoron/avenue Demande d’augmentation à 15 m des gabarits de quatre parcelles en zone UBa
Lattre de Tassigny

17/07/18

Rue du Pigeonnier

18/07/18

Fréjus Centre - Plage

20/07/18

Colombier

Demande implantations de parking pour répondre aux besoins actuels et futurs
Demande la réfection des Fossés en imposant aux propriétaires de les entretenir.
Demande de suppression du talweg au niveau de la naissance de la Garonne pour limiter
l’inondation dans les copropriétés.
Demande d’installation de ralentisseur en interdisant les véhicules de plus de 2,5T.
S’oppose à l’autorisation de pente de 0.35m qui s’additionne à une hauteur de 12m. Ces
autorisations dégradent la qualité urbaine et paysagère des lieux. Demande que seules les
toitures plates soient autorisées.
Demande à ce que les propositions d’aménagement passent en R+2 (au lieu de
simplement du R+1)

Par courrier
La mairie de Fréjus a comptabilisé une centaine de courriers de demande d’habitants de la
commune. La moitié de ces demandes ont été prise en compte. Toutefois certaines demandes
n’ont pas été prises en compte du fait de leur non-conformité avec les grands objectifs de la
révision générale du PLU.
La Ville de Fréjus a élaboré un recensement des différentes demandes d’habitant par quartier.
Ainsi il a été constaté que :








Seulement 4 demandes concernent le centre-ville et porte majoritairement sur le
classement en zone UBa
5 demandes portent sur le quartier Fréjus Plage et 4 ont été prise en compte.
Seulement 5 observations portent sur le quartier Centre-ville/Couronne (VilleneuveAgachon-Capou). Une demande, à Sainte croix, de changement d’un secteur en zone
UB a été prise en compte par la ville
11 observations concernent le quartier de Saint Aygulf. En outre, plus de 50% de ses
demandes ont été prises en compte et correspondaient en majorité à des demandes
de suppression complète ou partielle d’identification en terrain cultivé ou jardin
protégés. Parmi les observations non prise en compte, une grande partie concernait le
quartier de la palissade pour des déclassements de zone agricoles.
Enfin 15 observations ont été recensées pour le quartier Capitou et Saint Jean de
Cannes. Onze de ses observations, dont 8 concernent le quartier Saint Jean, ont été
prise en compte par la ville.

Les quartiers ayant rassemblé le plus grand nombre d’observations sont :




Le quartier Caïs-les Marroniers-la palud- la beaume qui est représenté par 27
observations. Toutefois seulement 9 ont été prises en compte. Les demandes non prise
en compte concernent majoritaire un déclassement des zones naturelles ou agricoles.
Le quartier Valescure et Tour de Mare a été concerné par 26 observations dont plus de
60% ont été prises en compte et concernaient principalement des réductions ou
suppressions d’EBC.
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Centre-Ville
Demandes prises en compte

Néant
Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné

Objet

Port romain

demande regularisation (construction non autorisée° ZONE UCC

Port Romain

NH à UBa

Le
Rue Aristide Briand
Aristide briand

Mas NH à UBa / UCa
UC en UB

Saint-Aygulf
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné

Objet

Saint-Aygulf

Suppression terrain cultivé à protéger

Saint Aygulf
Saint-Aygulf
Saint Aygulf
Saint-Aygulf
Saint Aygulf

surrélévation de bâti existant en zone Non Aedificandi et suppression d'une partie du jardin
protégé
Réduction terrain cultivé à protéger
clôture/AVAP
Levée Jardin protégé
modification emprise

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné
La Palissade
La Palissade
La Plaine
Le Grand Esca
Station-service
ex RN 98
bd Cyrnos 83370 saint Aygulf

Objet
A →1 AUb
A → 1 AUb
A→???
Modification règlement Np pour rénovation boutique et extension
"éradication" du document graphique Z5

Quartiers Centre-ville - Couronne (Villeneuve - Agachon - Capou)
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné

Objet

Ste Croix

modif zone UE à UB

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné

Objet

Le Capou

A-NH 2AUa

Le Capou

A  2AUa
Hivernage bateaux
Déchets verts

Les Plaucudes
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capou

Jardinerie
Loisirs, etc …
locaux animaux et stockage

Quartiers Valescure et Tour de Mare
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné
Valescure
Valescure
Valescure
Valescure
Galliéni

Objet

Gorge-Vent

2AUa è UC
1AUc è 1AUa
Rectification secteur Nb canne de Pline
2AUa è UC
UC en UBa
Augmentation hauteurs UBa
Réduction EBC

Le Counillier

Suppression de l'EBC et Nn è UCc

Le Counillier
Le Counillier
Sainte Brigitte
La Combe de Rome
La Combe de Rome
Darboussières
Gargalon

Réduction de l'EBC
Suppression de l'EBC
Réduction EBC
A en UC
2AUa/A/Nn EBC en UC
2AUa en 1AUa
2AUa en 1AUa

Gargalon

suppression EBC

Bellevue

Réduction de l'EBC
Classement UH
Uc en UBa
H : R+2 et R+3
Suppression de l'EBC et Nn en UCc

Galliéni
Le Counillier
Valescure

1AUc en 1AUa

Saint-Pons

A en Ah + UE pour les Services Techniques

Valescure

2AUa en Uc

Darboussières

2AUa en 1AUa

Château Aurélien

A en 1AUa

La Tour de Mare

Nn en Uc

Gargalon
Le Counillier

2AUa en 1AUa
Nn en Uc fenêtre EBC

Valescure

1AUc en 1AUa

Valescure

2AUa en UC

Valescure

1AUc et 1AUa

Sainte Brigitte

1AUc en Ubc

Bellevue
Valescure
Galliéni
Gargalon
Le Counillier

Réduction de l’EBC
1AUc en 1AUa
UC en UBa
Augmentation hauteurs UBa
1AUb en 1AUa
Réduction de l’EBC
(A étudier en fonction du relevé
des boisements demandés)
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Suppression de l’EBC

Le Counillier
Sainte Brigitte
Gargalon

Nn en Uc
Réduction EBC pour accès au domaine
Suppression EBC

Valescure

1AUc en 1Aua

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-ditconcerné

Objet

Valescure

Réduction de l'EBC

Sainte Brigitte

Nn en UC
Réduction EBC pour accès au domaine
UI en UC
A en UC
Nn en UC

Gorge-Vent
Gorge-Vent
Le Counillier
Le Counillier

Nn en UCc
Réduction de l'EBC
Nn en UCe
Réduction de l'EBC

Château Aurélien
Valescure

2AUa en 1AUa

Valescure

2AUa en 1AUa

Valescure

2AUa en 1AUa

Gorge-Vente

UI en UC

Come de Rome

S'oppose au projet de la révision pour permettre la création de villa sur le terrain Grimaldi afin
de protéger le boisement
Nn en UC

Le Counillier
Valescure

UBc en UBa
Augmenter hauteurs de 9 m à 12 m
Transférer la Canne de Pline
Réduction de l’EBC

Valescure
Saint Lambert

Levée ER 64

La Combe de Rome

A en Uc

Valescure

2AUa en 1AUa

Sainte Brigitte

A en 1AUa

Valescure

2AUa en 1AUa

Le Counillier

Nn en UCc
Réduction de l’EBC
2AUa en 1Aua

Valescure
Château Aurélien

A en opération d'intérêt général sociale ou culturelle

Le Counillier

2AUa en UC

Sainte Brigitte

Nn en UCq

Château Aurélien

Nn en UCe
Réduction de l’EBC

Quartiers Capitou et Saint-Jean de Cannes
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné
Les Pennes
Malpasset
Capitou
Capitou
Le Bonfin

-

route

Objet
de
Réduction de l'EBC
Augmentation emprise au sol de 0,15 à 0,20
Augmentation emprise au sol
UI en A - A enUI
2AUa en 1AUa
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2AUb en 1AUb
Nn è UIa et suppression de l'EBC
Nn è UCe

Capitou
Saint-Jean de l'Estérel
Saint-Jean de l'Estérel

Nn è UCe
Modification zone UCe
UCe et Nn
Nn è UCe
zone Nn fond de
parcelles tout
le lotissement
suppression EBC
étude globale de
tout le lotissement
pour les Bo qui sont
en zone Nn

Saint-Jean de l'Estérel
Saint-Jean de l'Estérel

Saint-Jean de l'Estérel
Saint-Jean de l'Estérel

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné

Objet

Saint-Jean de l'Estérel

Nn en UCe

Saint-Jean de Cannes
Saint-Jean de l'Estérel

Nn en UC
Agrandissement secteur UC

Le bonfin

A en UC

Estérel

Np

Fréjus Plage
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné
Fréjus-Plage

Fréjus-Plage
Le
Fréjus-Plage
Le Grand Esca

Objet
Modification implantations et emprise au sol

UC à UBa
Capitole Refus PC pour création véranda
UCa à UBa

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné
Fréjus-Plage

Objet
Modification des reculs sur voie de la zone UB

Quartier de Cais – les marroniers – la palud – la beaume
Demandes prises en compte
Lieu-dit
concerné

Objet

Cais

Ui en UBa

Cais

1AU en N
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Caïs

A en UB

Caïs
Les marroniers
Cais
La Palud

Augmentation hauteurs
2AUb en 1AUb
Réduction EBC
2AUb en UB

Cais
Cais – la beaume

Suppression EBC
N et 2AUB en 1AUb et UC

Demandes non prises en compte car non conformes aux objectifs de la révision générale
Lieu-dit
concerné

Objet

Capitou
Montourey

A en UB
A en UIc

Sainte Brigitte
CAIS la beuame
CAIS
Le Malbousquet
Le Pigeonnier
Les Baïsses
CAIS

A en 1AUa
A en zone U
A en U
A en UC
A en UC
Reconstruction entrepôt par non agriculteur dans zone A
A en UB

La palud

N et A en Nph
(photovoltaique)
N et A en Nph
(photovoltaique)

La palud
vernèdes

A en U)

Cais – la beaume
cais
La Baume
Le Malbousquet
Caïs

UI en UE
Nn et petite zone UC en UC
Nn en UC
Nn en UC
Réduction de l'EBC

Le Malbousquet

Nn en UC
UC en Nn

b. Les rapports d’associations
Le rapport d’observations des associations sur le projet de révision du PLU de la ville de Fréjus
Les associations de la ville de Fréjus ont transmis de nombreuses observations concernant le
projet de révision du PLU. En effet le point majeur est, selon eux, l’absence de vision
d’ensemble avec la définition d’un projet de développement territorial capable d’ancrer la ville
au sein de la CAVEM. Ledit rapport identifie le désir d’identifier la ville comme un pôle
d’équilibre entre Toulon-Provence-Méditerranée et la Métropole de Nice. Les associations
souhaiteraient, de ce fait, un projet urbain plus fort évoquant en profondeur les questions de
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mobilités, de développement durable, d’imperméabilisation des sols et d’écologie urbaine tout
en ayant une vision d’ensemble en lien avec les communes limitrophes.
Concernant la thématique de la mobilité les associations regrettent l’absence de projets
structurants de transports collectifs et de mobilité douce dans une vision intercommunale
(projet lien Puget-Fréjus via la Basse Vallée de l’Argens). A l’échelle de la commune, il y a un
constat de saturation et d’inadaptation des réseaux de transport qui sera encore plus marqué
avec le projet de densification de l’habitat. Le rapport déplore également l’absence d’une
politique de dissuasion de la voiture et la faiblesse de l’offre intermodale (parking en zone
intermodale, navette maritimes). L’association conseille la réalisation d’un plan de circulation
dans la ville avec notamment des emplacements réservés pour des passages en sites propres.
Concernant l’habitat, les groupes associatifs évoquent l’absence d’une démarche affirmée pour
lutter contre la vacance, la forte présence des résidences secondaires, la spéculation et
l’inaccessibilité des prix. D’autre part le rapport acte également la nécessité de construire de
l’habitat social dans le diffus pour éviter la ghettoïsation ainsi que de mettre en place un projet
d’intégration des quartiers populaires existants (politique de la ville/ plan Borloo) à travers, entre
autres, une meilleure desserte et un remodelage des voiries existantes et par l’implantation de
commerces et lieux d’échanges.
Le projet urbain de Fréjus est considéré comme manquant d’ambition. Le rapport mentionne la
nécessité de la mise en valeur des vestiges archéologiques qui devrait s’additionner à une
requalification des habitats anciens et à l’ajout de commerces de proximité. La valorisation du
patrimoine s’inscrirait également en accord avec l’objectif d’un nouveau tourisme. Ce nouveau
tourisme pourrait en outre se développer autour d’activités de plein air, d’une ruralité en devenir
et par un meilleure développement du pôle nautique. Parallèlement à cela la création d’un
campus méditerranéen contemporain innovant de formation aux métiers de nouveau tourisme
serait un atout pour la ville.
Plus spécifiquement aux projets de la ville, il est considéré que l’aménagement des quartiers du
bd de la mer, de Fréjus plage et des sables ne s’inscrit pas dans une logique d’interconnexion.
Notamment le rapport fait état de l’absence d’OAP pour le quartier Fréjus Plage.
Le projet de la Base Nature, quant à lui, est clairement contesté. Les acteurs craignent
notamment les démarches de « privatisation ». L’avis général est de maintenir le secteur public
et naturel en le dédiant au sport et autres loisirs de plein air afin de restituer le lien à la mer. La
possibilité de mettre en valeur le hangar Albert Caquot comme un véritable élément du
patrimoine est aussi abordé.
A proximité immédiate, les associations souhaitent que le boulevard de la mer soit transformé
en véritable éco-quartier et que sa voirie et son plan de circulation soit modifiés.
Enfin le rapport stipule la faiblesse de la zone commerciale de la Palud en entrée de ville qui
mériterait un projet de développement, une meilleure qualité constructive ainsi que des abords
végétalisés.
Pour finir la politique agricole est jugée comme illisible en termes de réserve foncière et les
projets de hameaux agricoles sont considérés comme une source de conflits d’intérêts.
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Le rapport de l’ASL Mas du Soleil (zac des Darboussières)
Ce rapport relève certaines incohérences comme l’identification du secteur en limite de
l’avenue Nicolaï en zone agricoles alors qu’à l’inverse une zone présentant une richesse
animale et végétale est classée en zone 1AUa (OAP H Est). L’ASL souligne aussi l’impossible
desserte par l’impasse de Campanie ou encore la non représentation de la route d’Italie (voie
privée). D’autre part l’enveloppe Ouest de l’OAP devrait, sur les documents graphiques, se
détacher plus largement de l’avenue Nicolaï.
L’ASL stipule l’impossibilité de créer, dans le cadre de l’OAP, une réplique de la topologie
architecturale puisque la densité du projet est nettement supérieure à l’existant environnant et
qu’il n’existe actuellement pas d’habitat groupé. L’ASL est également dubitative concernant
l’objectif de faible perception paysagère de l’habitat groupé envisagé.
Plus généralement l’ASL s’interroge sur le projet de construction d’habitat dans une zone à
multiples risques (incendies, orages violents, ruissellement important).
D’autre part, le rapport souligne l’opposition au projet de nœud de connexion à la fin de
l’impasse de l’ancienne route d’Italie et d’en faire la voie primaire puisque cette voie est privée,
qu’elle couperait en deux la ZAC et créerait des nuisances. L’ASL souligne que la continuité
piétonne identifiée dans l’OAP ne pourra être vouée qu’aux secours incendie. L’ASL s’oppose
également au projet de desserte paysagère sur la voie Aurélienne qui amplifierait les
problématiques de ruissellement. La voie existante reliant l’OAP Ouest et EST semble être la
seule voie ayant vocation à devenir la voie principale et permettant un accès direct à l’avenue
Nicolaï.
Enfin l’ASL insiste sur la nécessité de prendre en compte le statut actuel des voiries existantes
et la nécessité de les remodeler pour pouvoir faire face à la future densification de la zone. En
amont de la réalisation du projet, la ville doit prévoir l’aménagement de bassins de rétention
conséquents en amont et en périphérie de la ZAC, créer un système d’évacuation des eaux
usées indépendantes et d’adduction distinct de la ZAC et sans passer sous son domaine
privé. Pour finir l’ASL évoque la pression d’eau insuffisante durant la période estivale.
Le rapport de l’association des propriétaires de la Bastide des Darboussières
Dans son rapport (cf. Annexe) l’association souhaite alerter la ville sur le risque inondation et
ruissellement que génèrera l’urbanisation future et la forte imperméabilisation des sols. D’autre
part les propriétaires attirent l’attention sur l’impossibilité de fixer une hauteur de 7 m en
sachant qu’une ligne haute tension traverse la zone à une hauteur faible. A travers son rapport
l’association se questionne également sur la densification envisagée sur la zone ainsi que sur
le réseau d’assainissement qui sera nécessaire.
Enfin l’association des propriétaires souligne la présence d’une faune importante, parfois
même protégée, sur la zone.
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7. BILAN DE LA CONCERTATION
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Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la
Municipalité a organisé la concertation pendant toute la durée de révision du PLU, depuis la
délibération du 18 janvier 2007 lançant la procédure jusqu’à la délibération d’arrêt qui arrêtera
le projet et où sera également soumis le présent bilan de concertation.
La concertation s’est déroulée de manière continue en restant entièrement fidèle aux modalités
choisies par la délibération du conseil municipal. En effet, les documents étaient
progressivement mis à disposition en mairie et sur le site internet dédié créé par la commune.
Les moyens de concertation et d’information déclinés, à travers la presse locale ou par des
affichages, ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire, et ont
garanti la transparence de la démarche d’élaboration du projet.
Les contributions sur le registre ou par courrier témoignent de l’implication des habitants tout
au long de la démarche de révision et ont alimentés les travaux en vue de la révision du PLU.
L’implication des habitants a également été remarquée lors des trois réunions publiques,
réunissant chacune autour de 80 personnes, et lors des réunions de secteur. De plus les
réunions publiques se sont déroulées sur des courtes durées soulignant ainsi la connaissance
de la population concernant les objectifs, projets et document du projet de PLU.
La phase de concertation a permis de recueillir de nombreux avis et remarques qui mettent en
exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la
ville de Fréjus. Les interventions de la population durant les réunions concernaient
principalement.
Beaucoup de thématiques ont été abordées tant sur les questions de développement urbain, la
restructuration urbaine, les objectifs de densité dans les quartiers, les réseaux (assainissement,
transport, …), le stationnement, le risque inondation et la redynamisation du centre urbain.
Compte tenu de ces éléments, la commune de Fréjus a pu finaliser son projet de PLU en
tenant compte des remarques et avis des habitants de la commune.
Il convient donc de dresser un bilan favorable de la concertation, préalable à la présentation du
projet au Conseil municipal avant l’enquête publique.
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