
 

3B - Liste des servitudes d'utilité publique 

Vu pour être annexé à l'Arrêté Municipal du 28 août 2019 
de Mise à Jour du Plan Local d’Urbanisme de la ville de 
Fréjus 

 



Commune

FREJUS
83061

Liste des servitudes



Liste des servitudes d'utilité publique

FREJUS
Servitude attachée à l'établissement des canalisations souterraines 
d'irrigation

A2

Articles L.152-3 à L.152-6 du code rural et de la pêche maritime (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code 
de l'urbanisme II - C - b - 2°)

Réseau de Fréjus
Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale - Le Tholonet - 
CS 70064 13182 Aix en Provence cedex 5

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

Non renseignéActe :

Réseau de Puget-sur-argens
Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale - Le Tholonet - 
CS 70064 13182 Aix en Provence cedex 5

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

Non renseignéActe :

Réseau de Roquebrune-sur-Argens
Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale - Le Tholonet - 
CS 70064 13182 Aix en Provence cedex 5

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

Non renseignéActe :
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Servitude attachée aux canalisations publiques d'eau et d'assainissementA5
Articles L. 152-1 & L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code 
de l'urbanisme II - C - b - 1°)

Canalisations publiques du réseau de distribution d'eau potable et 
d'assainissement
Services communaux

Non renseignéActe :

Adduction des Planes
Services communaux

Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale  du Var - Cité Sanitaire  - avenue 
Lazare Carnot - 83076 Toulon cedex

Non renseignéActe :

Canalisations publiques : conduite d'adduction d'eau potable Le Muy / Fréjus 
(3ème tranche)
Services communaux

Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale  du Var - Cité Sanitaire  - avenue 
Lazare Carnot - 83076 Toulon cedex

12/08/2014Arrêté préfectoralActe :
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Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscritsAC1
Articles L. 621-1 et suivants, L. 642-9 et L. 621-30 à L. 621-3 du code du patrimoine (annexe aux articles R 151-51 
et R 161-8 du code de l'urbanisme I - B - a)

Monument historique classé : Pont des Esclapes
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

14/03/1939DécretActe :

Monument historique classé : Amphithéâtre (ce monument se situe dans le 
périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

01/01/1840Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Evêché (parties anciennes) (ce monument se 
situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

06/04/1908Non renseignéActe :

Monument historique classé : Cathédrale et baptistère (cathédrale dite aussi 
Saint-Etienne) (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

01/01/1862Non renseignéActe :

Monument historique classé : Citadelle de la butte Saint-Antoine (ouvrage de 
la butte Saint-Antoine et ouvrage de la plate-forme) (ce monument se situe 
dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :
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Monument historique classé : Cloître avec ses dépendances (vieux chapitre, 
grange aux dîmes et cave romaine située en partie sous la rue Bausset) (ce 
monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

22/09/1925Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Mosaîque romaine dite "au combat de coqs" 
dans la propriété Pelloux-Gervais (ce monument se situe dans le périmètre 
du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

25/06/1958Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Muraille romaine percée de niches et enclavée 
dans les maisons Mauron et Argenton, boulevard du Midi (ce monument se 
situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

13/08/1921Non renseignéActe :

Monument historique Classé : Plate-forme romaine (ce monument se situe 
dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Quai et môle du port Romain (restes du quai 
de l'ancien port et lanterne d'Auguste) complété le 16/09/1996 - (ce 
monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

5/20FREJUS DDTM du Var



Monument historique classé  : Porte d'Oré (ce monument se situe dans le 
périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Aqueduc antique de Fréjus (restes)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Remparts (restes) (ce monument se situe dans 
le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Théâtre romain (restes) (ce monument se situe 
dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

21/03/1910Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Thermes (restes) (ce monument se situe dans 
le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

12/07/1886Non renseignéActe :

Monument historique classé  : Vestiges antiques (parcelles n°14 et 16, 
section BC, lieudit "Clos de la Tour") (ce monument se situe dans le périmètre 
du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

6/20FREJUS DDTM du Var



10/12/1981Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Blocs constituant un portique antique  lieudit 
"Les Arènes" (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

16/04/1969Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Champs de fouilles, quartier du Pauvadour 
lieudit "Moulin à vent" (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

05/04/1943Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Chapelle du couvent (couvent des dominicaines 
dit "chapelle Sainte Thérèse" ou "Saint Félix" - façade et versant de toiture 
correspondant rue Montgolfier) (ce monument se situe dans le périmètre du 
SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

21/09/1961Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Chapelle St-François de Paul, place agricola (ce 
monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

05/12/1973Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Vestiges de la chapelle Saint-Lambert, lieu-dit 
"Saint-Lambert"
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

06/10/1982Non renseignéActe :
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Monument historique inscrit : Château Aurélien dit "villa Aurélienne" (pièces 
d'habitation et leur décor, ensemble des façades et toitures y compris 
terrasses, espaces intérieurs de circulation, ensemble du parc et de ses 
fabriques) (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

16/11/1989Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Construction romaine (située dans la 
copropriété la Rose des Sables et la parcelle qui la supporte) (ce monument 
se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

15/05/1996Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Ferme Perroud
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

05/09/1996Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Hôtel des Quatre Saisons (façades et toitures) 
(ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

28/01/1995Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Lieudit "Rey Dissart"  (le périmètre de 
protection s'étend sur la commune de Roquebrune-sur-Argens)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

30/09/1977Non renseignéActe :
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Monument historique inscrit : Maison Maria (sise 152 rue J. Jaurès) et les 
biens et objets mobiliers conservés dans la villa Maria (4 tableaux - arrêté du 
8 décembre 1984  (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

18/06/1987Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Mausolée de la Tourrache (ce monument se 
situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

20/11/1995Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Mosquée Missiri
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

18/06/1987Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Notre Dame de Jérusalem dite chapelle 
Cocteau
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

20/01/1989Non renseignéActe :

Monument historique Inscrit : Port romain Fréjus (ce monument se situe dans 
le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Porte (28 rue Sieyès - porte monumentale du 
XVIIème, vantaux compris (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon
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27/01/1926Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Terrains du quartier de Villeneuve - complété 
le 03/12/1996 (ce monument se situe dans le périmètre du SPR)
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

16/09/1996Non renseignéActe :

Monument historique inscrit : Villa Magali
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

14/12/1989Arrêté Préfet de RégionActe :
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Servitude relative aux sites inscrits et classésAC2
Article L. 341-1 (sites inscrits) et article L. 341-2 (sites classés) du code de l'environnement et article L. 642-9 du 
code du patrimoine (zones de protection)  (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme I - B -b)

Site classé : Massif de l'Estérel oriental
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service biodiversité, eau et paysages - 16 rue Zattara - CS 
70248 - 13331 Marseille cedex 3

03/01/1996DécretActe :

Site inscrit : Partie située aux abords immédiats des arènes entre la rivière 
du Reyran et l'ancienne route d'Italie
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service biodiversité, eau et paysages - 16 rue Zattara - CS 
70248 - 13331 Marseille cedex 3

01/10/1940DécretActe :

Site inscrit : Domaine dit ''Château Aurélien'' et ses abords (délimités par le 
C.D. 37, la bretelle de l'autoroute, la R.N.7 et le chemin reliant cette voie au 
C.D. 37) (ce monument se situe dans le périmètre de la ZPPAUP)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service biodiversité, eau et paysages - 16 rue Zattara - CS 
70248 - 13331 Marseille cedex 3

20/05/1964DécretActe :

Site inscrit : Partie de la colline du Pauvadour lieudit ''Le Moulin à vent'' et 
lieudit ''Laguachon'' (ce monument se situe dans le périmètre de la ZPPAUP)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service biodiversité, eau et paysages - 16 rue Zattara - CS 
70248 - 13331 Marseille cedex 3

15/01/1940DécretActe :
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Protection du patrimoine architectural urbainAC4
Article L.631-1 du code du patrimoine. (Ce classement se substitue aux AVAP et aux ZPPAUP).

Création d'une AVAP valant SPR approuvée par délibération du conseil 
municipal.
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var - 449 Avenue de la Mitre - 
83000 Toulon

15/05/2017AutreActe :

Zones et polygones d'isolement concernant les servitudes autour des 
magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à 
la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs

AR3

Article L 5111-1 à L 5111-7 du code de la défense (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme 
III - 2°)

Polygone d'isolement de la Poudrière des Défends
D.C.N. Pyro pour le centre d'essais Méditerranée (C.E.M.) B.P.43 83800 TOULON NAVAL

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon - Division gestion du 
patrimoine - Section domanialité - BCRM de Toulon - ESID Toulon - BP 71 - 83800 Toulon 
Cedex 9

20/04/1975DécretActe :

Servitude aux abords des champs de tirAR6
Article L 2161-1 du code de la défense (annexe article R 126-1 du code de l'urbanisme III - 5°)

Champ de tir de la Peyrière
Unité de soutien d'infrastructure de la défense de Draguignan - Quartier Bonaparte - BP 
400 - 83007 Draguignan cedex

Non renseignéActe :
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Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales et 
communales

EL7

Articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de 
l'urbanisme IV - D - d - 3°)

Plan d'alignement : RD 98B (boulevard Séverin Decuers)
Conseil Départemental du Var - 390 avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon

Services communaux Mairie de Fréjus

26/11/1928Arrêté préfectoralActe :

Plan d'alignement : RD 98B (rue Mongolfier)
Conseil Départemental du Var - 390 avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon

Services communaux Mairie de Fréjus

27/02/1963Arrêté préfectoralActe :

Plan d'alignement : RD 98C (avenue A. Briand et Maréchal de Lattre de 
Tassigny)
Conseil Départemental du Var - 390 avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon

Services communaux Mairie de Fréjus

14/04/1929Arrêté préfectoralActe :

Plan d'alignement : RD 98C (rue Grisolles)
Conseil Départemental du Var - 390 avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon

Services communaux Mairie de Fréjus

03/11/1819Arrêté préfectoralActe :

Plan d'alignement : RN 98 (boulevard de la Mer)
Conseil Départemental du Var - 390 avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon

Services communaux Mairie de Fréjus

26/11/1928Arrêté préfectoralActe :
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Servitude de passage des piétons sur le littoralEL9
Articles L. 121-31 à L. 121-37 et R.  121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme (annexe aux articles R 151-51 et R 
161-8 du code de l'urbanisme I - A - b)

EL9 servitude de passage des piétons sur le littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

23/09/2015Texte de loiActe :

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de 
matières dangereuses

I0

Articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 du code de l'environnement, L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1, du code de 
l'urbanisme, R.122-22 et R.123-46 du code de la construction et de l'habitation.

Maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz, 
hydrocarbures,produits chimiques
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - SPR & SECAB  - 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille 
cedex 3

GRTgaz - DO - PERM - Equipe travaux tiers & urbanisme - 10 Rue Pierre Sémard - CS 50329 
- 69363 LYON CEDEX 07 (Tél. : 04.78.65.59.59)

28/12/2017Arrêté préfectoralActe :
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Ouvrages de distribution de gaz naturelI3
Articles L. 555-16 et L. 555-27 à L. 555-29 du code de l'environnement et articles L. 433-5 à L. 433-11 du code de 
l'énergie (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II - C - a)

Canalisation de transport de gaz antenne de FREJUS Ø 150
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - SPR & SECAB  - 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille 
cedex 3

GRTgaz - DO - PERM - Equipe travaux tiers & urbanisme - 10 Rue Pierre Sémard - CS 50329 
- 69363 LYON CEDEX 07 (Tél. : 04.78.65.59.59)

Non renseignéActe :
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Périmètre de servitude autour d'une ligne électrique aérienne ou souterraineI4
Articles L. 323-3 à L. 323-10 du code de l'énergie (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II 
- A - a)

Réseaux de distribution publique M.T. et B.T.
ERDF ARE PACA Est - Avenue Edith Cavell - 83418 HYERES

ERDF ARE PACA Ouest - Chemin Saint Pierre - 13722 MARIGNANE

Non renseignéActe :

Liaison souterraine 225 000 volts BIANCON - FREJUS
RTE (Réseau Transport d'Electricité) - Groupe maintenance réseau Côte d'Azur - 
Lingostière Saint-Isidore - BP 3247 - 06205 NICE cedex 3

28/03/2012Arrêté interministérielActe :

Liaison souterraine 63 000 volts - 2 circuits FREJUS - PUGET n°1 et n°2
RTE (Réseau Transport d'Electricité) - Groupe maintenance réseau Côte d'Azur - 
Lingostière Saint-Isidore - BP 3247 - 06205 NICE cedex 3

Non renseignéActe :

Liaison aéro-souterraine 63 000 volts - 2 circuits FREJUS - SAINT-RAPHAËL n°1 
et n°2
RTE (Réseau Transport d'Electricité) - Groupe maintenance réseau Côte d'Azur - 
Lingostière Saint-Isidore - BP 3247 - 06205 NICE cedex 3

Non renseignéActe :

Liaison aéro-souterraine 225 000 volts FREJUS - TRANS n°1 et n°2
RTE (Réseau Transport d'Electricité) - Groupe maintenance réseau Côte d'Azur - 
Lingostière Saint-Isidore - BP 3247 - 06205 NICE cedex 3

Non renseignéActe :
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Servitude instituée au voisinage des cimetièresInt1
Article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de 
l'urbanisme IV - A - a)

Cimetière militaire de la Beaume
Services communaux Mairie de Fréjus

Non renseignéActe :

Cimetière communal de Fréjus n° 2
Services communaux

Non renseignéActe :

Cimetière communal de Fréjus
Services communaux Mairie de Fréjus

Non renseignéActe :
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Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention 
des risques miniers - documents valant PPRN

PM1

Articles L. 562-1 et L. 562-6 du code de l'environnement (plans de prévention des risques naturels prévisibles) et 
article L. 174-5 du code minier (plans de prévention des risques miniers) (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 
du code de l'urbanisme I

Plan de Prévention des Risques Inondations lié à la présence de l'Argens, le 
Reyran, la Vernède et des principaux vallons
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

26/03/2014Arrêté préfectoralActe :

Plan de Prévention des Risques Inondations lié à la présence des rivières Le 
Pédégal et Le Valescure
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

06/05/2002Arrêté préfectoralActe :

Plan de Prévention des Risques Naturels d'Incendies de Forêt
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 244 avenue de l'Infanterie de 
Marine - B.P. 501 - 83041 Toulon cedex 9

19/04/2006Arrêté préfectoralActe :

12/02/2009Arrêté préfectoralActe :

27/08/2012Arrêté préfectoralActe :

Servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre les 
perturbations électromagnétiques

PT1

Articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques (annexe aux 
articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II - E - 2°)

Centre radioélectrique du Mont Vinaigre
France Télécom UPR - SE - Bureau Parc Bâtiment H - 18-24 Rue J. Réattu - 13009 Marseille

04/01/1974DécretActe :
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Servitude de protection des centres radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles

PT2

Articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques (annexe aux 
articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II - E - 1°)

Centre radioélectrique du Mont Vinaigre
France Télécom  - Av Amiral Daveluy -  B.P.113 - 83071 Toulon cedex

04/01/1974DécretActe :

Faisceau hertzien du centre radioélectrique de la station du Mont Vinaigre à 
Nice GCI l'Arènas
Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon - Division gestion et 
maintenance du patrimoine - Section domanialité - BCRM de Toulon - ESID Toulon - BP 71 - 
83800 Toulon Cedex 9

04/01/1974DécretActe :

Faisceau hertzien du sémaphore du Dramont au sémaphore du Camarat
Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon - Division gestion et 
maintenance du patrimoine - Section domanialité - BCRM de Toulon - ESID Toulon - BP 71 - 
83800 Toulon Cedex 9

10/01/2001DécretActe :

Fréjus central téléphonique
France Télécom  - Av Amiral Daveluy -  B.P.113 - 83071 Toulon cedex

Non renseignéActe :
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Servitude relative aux voies ferréesT1
Articles L. 2231-1 à L. 2231-9  et L. 2113-1 à L. 2113-3 du code des transports et article L. 114-6 du code de la 
voirie routière (annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II - D - c - 1°)

Ligne S.N.C.F. MARSEILLE -  VINTIMILLE
SNCF - Délégation Territoriale de l'Immobilier Méditerrannée - Pôle optimisation du parc 
immobilier - 4 Rue Léon Gozlan - CS 70014 - 13331 Marseille cedex 03

RFF - Direction Régionale PACA - Service aménagement et patrimoine - Les Docks Atrium - 
10 Place de la Joliette - BP 85 404 - 13557 Marseille Cedex 02

Non renseignéActe :

Servitude établies à l'extérieur des zones de dégagementT7
Article L. 6352-1 du code des transports (Annexe aux articles R 151-51 et R 161-8 du code de l'urbanisme II - D - e - 
4°)

L'ensemble du territoire national est couvert par la servitude T7 à l'exception 
des zones couvertes par la servitude T5
SNIA - Pôle Nice-Corse - Aéroport de Nice - Bloc technique T 1 - CS 63092 - 06202 NICE 
cedex 3 (courriel : snia-urba-nice-bf@aviation-civile.gouv.fr)

25/07/1990Arrêté interministérielActe :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DU VAR 

PRÉFECTURE 
DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLiTiQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL 
Bureau de l'environnement et du développement durable 
PC 

Toulon, le OEt. 2011 

Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la 
commune de Fréjus 

Le préfet du Var, 
Officier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151 -1 et suivants, 
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ; 

Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, 
préfet du Var; 

Vu l'arrêté n02017/681PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge 
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var; 

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du 
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté 
du 15 décembre 2016 ; 

Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport 
de GRTgaz prévue à l'article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé; 
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Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l'environnement auprès de de la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur; 

Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et 
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ; 

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du 
code de l'environnement, doivent faire l'objet de servitudes d'utilité publique concernant la 
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent; 

Considérant que les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, 
notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant 
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels 
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation, 
conformément à l'article L 555-16 du code de l'environnement; 

~ " ' . -

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var, 

ARRÊTE 

Article JL 

Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Fréjus, 
dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les 
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux 
ci -dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté. 

Seules les distances SUP 1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les 
restrictions supplémentaires, fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise 
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de 
compatibilité obligatoire pour tout proj et dont l'emprise atteint la SUP 1. 

Nota: 

Dans les tableaux ci -dessous : 

- « PMS » ..................... désigne la pression maximale de service de la canalisation; 

- « DN » ........................ désigne le diamètre nominal de la canalisation; 

- « Distances SUP » ...... désigne les distances en mètres, de part et d'autre de la canalisation, 
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique. 

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la 
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des 
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées. 
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Nom de la commune: Fréjus Code INSEE: 83061 

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur: 

J 

1 

Nom: GRTgaz 

Adresse: 
33 rue Pétrequin 
BP 6407 
69413 Lyon CEDEX 06 

@ Ouvrages traversant la commune: 

Nom de la canalisation 
PMS DN 
(bar) 

ANTENNE DE FREmS 67~7 - ISO-

Longueur 
dans la 

commune 
(en mètres) 

- 3336 

@ Installations annexes situées sur la commune: 

Nom de l'installation 

FREmS COUP DP 

Distances S.V.P. 

Implantation 
en mètres (de part et d'autre 

de la canalisation) 

SUPI SUP2 SVP3 

-enterrée 50 5 - 5 

Distances S.V.P. en mètres 
(à partir de l'installation) 

SVP 1 SUP2 SVP3 

35 6 6 

NOTA: Si la SVPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit 
être prise en compte au droit de l'installation annexe. 

A Jrticle 2 

Confonnément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les 
suivantes, en fonction des zones d'effets: 

- Servitude SUP!, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 
référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement: 
La délivrance d'un pennis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible 
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la 
fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas 
d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise 
mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l'environnement. 
L'analyse de compatibilité est établie confonnément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 
5 mars 2014 susvisé ; 

- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement: 
L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du 
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande 
hauteur est interdite ; 

- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène 
dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l ' environnement: 
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L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du 
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande 
hauteur est interdite. 

Article 3 

Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur 
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel), délivré 
dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté. 

Artide 4 

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes 
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161 -1 et L163-10 
du code de l'urbanisme. 

Article 5 

En application de l'article R555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au 
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la 
commune de Fréjus. 

Articlie 6 

Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Artide ï 

Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Fréjus, le directeur départemental des 
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi 
qu'au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var. 

Annexe: 1 carte 

Pour le Préfet 

~élé9 ~n 
~ Le secL\llre . néral 

Serge JACOB 

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de: 
• la préfecture du Var; 
• la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Câte 

d'Azur; 
• la mairie ou l'établissement public compétent. 
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses 

Ffréjus 

Limites SUP1 :~ 
:.. '"t: 

D .·GRTgaZ 



DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIOUE FRANCAISE 

Pale Urbanisme et aménagemeJlt du territoire 

Semee Urbanisme 
LDlSe 

VILLE DE FREJUS 

Transmission en Préfecture 

Date de réception 

Publié le ____ _ 

Notifi6le 

Certifi6 exécutoire le e 3 AVR. 2018 

Affiché 

ARRONDISSEMENT 

DE DRAGUIGNAN 

ARRETE MUNICIPAL N° l"lf -u}Jr 
Mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de Fréjus visant à lui anneIer l'aJ'J'fté préfectoral 

instituant des servitudes d'utilité publique dans les zones d'effets létaux des canalisations de 
transport, en cas de ph~nomènes dangereux de r~f~r.nce, en application de l'article R.555-30b 

du code de l'environoement 

LE MAIRE DE LA VILLE DE FREJUS, 

vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151 .. 43, Ll52-7, Ll53-60 et R-151-51 à 53, 
R153-18 

vu l'arreté préfectoral du 28 d~bre 2017 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la commune de Fréjus; 

vu la lettre en date 29 décembre 2017 dans laquelle M le Préfet du Var demande à la commune de 
mettre à joJU' son Plan Loeal d'Urbanisme afin de lui annexer CCIi Servitudes d'Utilité Publique; 

vu la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2005 approuvant le Plan Local d'Urbanisme 
(pLU) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- : Le PLU de la commune de Fréjus est mis à jour à la date du présent arr!té pour tenir 
compte de l'institmion des servitudes d'utilité publique prenant en cOmpte la maitrise des risques 
autour des eanalisations d. transport de gaz naturel où assimilé, d' hydrocarbures et de produits 
chimiques de la commune de Fréjus par arrêté préfeetora1 du 28 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : Le présent arreté sera IifIiché en mairie durant 1 mois. 

ARTICLE 3 : Copie du présent arr!té sera adressée à Ja direction <Jépartcmentale des territoires et de 
1. mer (DDTM) du Var. 

ARTICLE 4 ; Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et pourra faire 
l 'objet d' un recoUni pendant un délai de deux mois auprts du Tribunal administratif de Toulon. 

ARTICLE S : Monsieur le Directeur Général des Services de la Matrie, Madame le Commissaire 
Divisionnaire de la Police Nationale, Chef du District Var Es~ Monsieur Je Direeteur de la Sécurité 
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté qui sera 
régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité de Monsieur Préfet du Var. 

Fréjus Je 26 Mars 2018 





• 

.. 
• 

• PmtemJtI 

PRÉFET DU VAR 

PRÉFECT1JRE 
DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLmQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL 
Buroau de l'..,viroonement et du di!veloppement durable 
PC 

Toulon, le 28 BEC, 2011 

Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de prodUits chimiques de la 
commune de Fréjus 

Le préfet du Var, 
Officier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu le code de l'enVironnement, notamment ses articles L.5SS-l6, R.5S5-30 et R.SS5-31 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.lOI-2, L.l32-I, L.132-2, L.ISl-I et sUivants, 
L.l53-60, L.l6l-1 et suivants, L.l63-10, R.431-16 ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.I22-22 et R.123-46 ; 

Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, 
préfet du Vat ; 

Vu l'arrêté n02017/68fPJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge 
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ; 

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du 
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canaIisations de 
transport de gaz DJlturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté 
du 15 décembre 2016; 

Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport 
de GRTgaz prévue à l'article 28 de l'arrêté du S mars 2014 susvisé; 
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Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l'environnement auprès de de la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ; 

Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et 
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ; 

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du 
code de l'environnement, doivent faire l'objet de servitudes d'utilité publique concernant la 
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ; 

Considérant que les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, 
notanunent les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant 
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels 
s ~appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation, 
conformément à l'article L 555-16 du code de l'environnement; 

. . 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var, 

ARRÊTE 

Article 1 

Des servitudes d'utilité publique (SVP) sont instituées sur le territoire de la commune de Fréjus, 
dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les 
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux 
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté. 

~eules les distances SVPl sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les 
restrictions supplémentaires, fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise 
atteint les SVP2 ou SVP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de 
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SVP!. 

Nota: 

Dans les tableaux ci-dessous : 

- « PMS »~ .................... désigne la pression maximale de service de la canalisation; 

- « DN » ........................ désigne le diamètre nominal de la canalisation; 

- « Distancés SVP » ...... désigne les distances en mètres, de part et d'autre de la canalisation, 
définissant les liruites des zones concetnées par les servitudes d'utilité publique. 

En cas d'écart entre les valeurs des distances SVP figurant dans les tableaux ci-dessous et la 
représentation cartogI'dphique des SVP telle qu'annexée au préseJ).t arrêté, les valeurs des 
tableaux font foi; appliquées au tracé réel des canalisations concernées. . 
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• 

• 
Nom de la commune : Fréjus 

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur: 

NQm..; GRTgaz 

Adresse; 
33 rue Pétrequin 
BP6407 
69413 Lyon CEDEX 06 

Ouvrages traversant la commune: 

Code INSEE: 83061 

Distances S.U.P. Longueur 

Nom de la canalisation 
PMS DN dans la 

Implantation 
en mètres (de part et d'autre 

(bar) commune de la canalisation) 

(on mètres) 8UPI 8UP2 SUP3 

ANTENNE DE FREJUS 67;7 150 3336 enterrée 50 5 · 5 

• Installations annexes situées sur la commune: 

Distances S.U.P. en mètres 

Nom de J'installation (à partir de l'installation) 
f--- -

SUPI SUP2 SUP3 
f-- " -
FREJUS COUP DP 35 6 6 

NOTA: SI la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'mstallation annexe, c'est elle qw dOIt 
être prise en compte au droit de l'installation annexe. 

Article 1 

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les 
suivantes, en fonction des zones d'effets : 

- Servitude SUpt. correspondant à la zone d'effets létaux <PEL) du phénomène dangereux de 
référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'enviromIement : 
La délivrance d'un pennis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible 
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la 
fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas 
d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise 
mentionnée auill de l'article R 555-31 du code de l'environnement. 
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 
5 mars 2014 susvisé ; 

- Servitude sun, correspondant à la zone d'effets létaux <PEL) du phénomène dangereux de 
référence réduit au sens de l'article R.55S-39 du code de l'environnement; 
L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions . d'établissements recevant du 
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande 
hauteur est interdite ; 

- Servitude Spp3. correspondant à la zoné d'effets létaux significatifs ŒLS) du phénomène 
dangereux de référence réduit au sens de l'article R.SSS-39 du code de l'environnement: 
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. . 
L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du 
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande 
hauteur est interdite. 

Article 3 

Confurmément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur 
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel), délivré 
dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté. 

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes 
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 
du code de l'urbanisme. 

ArticleS 

En application de l'article R555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au 
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la 
co:ri::u:nune de Fréjus. 

Article 6 

Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon 
dans un délai de deuX mois à compter de sa publication. 

Article 7 

Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Fréjus, le directeur départemental des 
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l'environnement, de i' aménagement et 
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRl'gaz ainsi 
qu'au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var. 

Pour le Préfet 
___ """f!Il.Joar élég 

Annexe : 1 carte 

(1) La carte annexée au présent arrêté peut lire c07lS1lltée dans les services de : 
o la préfeclllre du Var ; 

leSee Ire 

SergeJAC08 

• la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-C(jte 
d'Azur; 

o la mairie ou l'établi.<sement public compétent. 
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses 

. -
Ffréjus . 
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