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0.1. Présentation de la Commune 
 
 
La Commune de Sainte-Maxime est localisée 
au Sud-Est du département du Var.  
 
C’est une Commune littorale, située au Nord 
du Golfe de Saint-Tropez. Elle est accessible 
par le littoral en longeant le Golfe par la 
RD559 ou par le massif des Maures en 
empruntant la RD25 qui relie le Golfe à 
l’autoroute A8 par l’échangeur du Muy. Cette 
desserte routière positionne la Commune à 
moins de 2h des grandes agglomérations de la 
région : Nice (1h30), Marseille/Aix-en-
Provence (1h30) et Toulon (1h). 
 

 
 Source : IGN 

 
La Commune de Sainte-Maxime fait partie de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, créée le 
1er janvier 2013, qui compte les 12 Communes du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Cantons des 
Grimaud et Saint-Tropez. La Commune étant en limite de ce périmètre, elle est limitrophe des Communes de 
Vidauban, le Muy (SCoT de la Communauté d’Agglomération Dracénoise-CAD) et Roquebrune-sur-Argens (SCoT 
de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée-CAVEM). 
 

Source : SCoT du Golfe de Saint-Tropez 

Le SCoT du Golfe de Saint-Tropez est composé de 12 
Communes : Sainte-Maxime, Saint-Tropez, La Môle, 
Le Plan de la Tour, La Garde Freinet, Grimaud, 
Cogolin, Gassin, la Croix-Valmer, Ramatuelle, 
Cavalaire, et le Rayol-Canadel. 
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L’Histoire de Sainte-Maxime 
 
"Bâtie en plein midi et abritée des vents par les derniers contreforts de la chaîne des Maures, Sainte-Maxime, 
par sa situation exceptionnelle, a toujours été un lieu de séjour idéal. Les Phocéens y installèrent un comptoir 
“Calidianisi”, qui recevait le vin, l’huile, les olives, ainsi que divers minerais. Avec la décadence romaine, la 
prospérité de “Calidianisi” se maintint dans son rayon régional. 
 

 
 
Au 7èmesiècle, le Golfe de Saint-Tropez (Sinus Sambracitanus) fut occupé par les Sarrazins. Ceux-ci 
s’installèrent surtout à Freixinet (La Garde-Freinet). Vaincus par Guillaume de Provence, ils quittèrent le pays 
en 972. Pour se soustraire aux invasions, les habitants des villages s’étaient retranchés aux sommets des 
collines (Gassin - Ramatuelle - Cogolin - Grimaud et aussi le Vieux Revest). Aux écumeurs de mer, succédèrent 
des bandes organisées, qui pillèrent la contrée durant plusieurs siècles. 
 
Seul vestige de cette époque, La Tour Seigneuriale qui fut érigée par les moines de Lérins et qui était destinée 
aux auditions de justice et dans laquelle furent installés les canons dont le feu se croisait avec ceux de la Tour 
du Portalet de Saint-Tropez, afin d’assurer la protection des eaux du Golfe. La paix une fois revenue, des 
villages de pêcheurs vinrent s’établir en bordure de mer. C’est, sans doute à ce moment-là, vers l’an 1000, que 
Sainte-Maxime fut fondée. La dénomination de Sainte-Maxime semble venir des îles de Lérins; en effet, là-bas, 
depuis ces îles situées face à Cannes, les Moines pratiquaient l’évangélisation des Communes du littoral; ceux-
ci donnèrent au village en cours de construction (ex-Calidianisi) le nom d’un des saints de leur ordre. Maxime, 
qui selon la légende, serait la fille du Comte de Grasse, Seigneur d’Antibes. Ayant prononcé ses vœux au 
Monastère de Saint-Cassien, la religieuse de cet ordre devint très vite un modèle pour sa communauté. C’est 
sans doute pour cette raison qu’elle fut choisie pour diriger le Monastère de Callian, dans lequel elle finit ses 
jours. La fête votive de Sainte-Maxime est célébrée le 15 Mai, jour anniversaire de sa mort. C’est seulement au 
18ème siècle que le petit port de Sainte-Maxime retrouve son activité commerciale ; une flotte de voiliers 
transporte à cette époque vers Marseille et l’Italie, le bois, le liège, l’huile et le vin. Dès la fin du 19èmesiècle, la 
croissance de la ville se poursuivit en attirant par la douceur de son climat et la beauté de son site, peintres, 
poètes et écrivains."  
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Sainte-Maxime au 19ème siècle 

 
 

 
 

  
Vue sur la rade (collection de photos 1920-1960) Bord de mer, 1904-1920 

  
Vues générales du village Bord de mer, 1904-1920 

 
Plage de la Nartelle et Auberge de la Reine Jeanne 
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Département du Var 

Commune de Sainte-Maxime 

11 
Rapport de Présentation du PLU – Partie A / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Les étapes de l’urbanisation à Sainte-Maxime, la consommation des espaces 
 
Extraits de "Histoire et histoires de Sainte-Maxime", J-D. de Germond, Janvier 1990, retraçant les différentes 
étapes du développement de la Commune. 
 

1843 

 

"Cet extrait d’une "carte-marine" de l’époque (cf. infra), situe 
le village blotti au fond de sa petite calanque. Vers l’ouest, le 
delta du Préconil et du Bouillonnet, qui à l’époque 
vagabondaient dans cette plaine en cours de comblement, 
cette zone marécageuse, souvent pestilentielle l’été, d’autant 
plus que les villageois y avaient placé leurs fosses à fumier et 
autres engrais…Le "Château" n’est pas encore construit, la 
route nationale du bord de mer n’existe pas encore, la 
"batterie" est très visible à l’est de la bourgade, et la colline 
située au Nord des maisons est parfaitement vierge de 
construction, si ce n’est un moulin à vent…" 

 

1890 

 

"La voie ferrée est construite, et la "Jonquière" devenue la 
"plaine du plan" semble avoir été asséchée, et cultivée… Ce qui 
est certain, c’est que les travaux de construction du Chemin de 
fer et de la route, ont amené les ingénieurs à réunir le Préconil 
et le Bouillonnet, afin qu’ils débouchent ensemble sous les 
mêmes ponts. La jetée du port a été allongée (en changeant 
deux fois de direction). Le Château Meissonnier est construit. 
Le cimetière a été déplacé vers l’est. La Batterie est très 
visible." 

 

1930 - 1935 

 

"Ces deux documents, sensiblement de la même époque, 
indiquent depuis celui de 1892, la forte poussée de 
l’urbanisation vers l’ouest. La "Jonquières", maintenant 
asséchée, est rapidement occupée…Le boulevard de la gare, 
aujourd’hui Jean Jaurès, ainsi que la "route du Muy", notre 
boulevard Georges Clémenceau, sont bordés de constructions… 
Le rivage jusqu’au Préconil est construit, des jardins se 
dessinent, mais toutefois, la Voie Ferrée marque encore une 
limite qui n’est pas franchie, ou très peu. Au-delà, ce ne sont 
encore que prairie, où les Maximois ont des "campagnes", on 
s’y rend pour passer la journée "au cabanon". La rive gauche 
du Préconil, l’actuel quartier des Bouteillers, c’est "le bout du 
monde", et le demeurera jusqu’à la guerre. Des boulevards 
montent à l’assaut de la colline du Sémaphore, des villas s’y 
construisent, les étrangers qui s’y installent, n’ont que 
l’embarras du choix pour se déterminer sur un terrain… 
Heureux temps, on élimine les trop fortes pentes, on est 
intransigeant sur l’orientation : le "plein sud" est impératif. 
Néanmoins, il faudra attendre la fin de la guerre de 1939-45, 
pour voir la grande flambée immobilière." 

 
 

1945 

 

"Emprunté à un plan du MRL (Ministère de la Reconstruction et 
du Logement), le village de Sainte-Maxime, montre les 
blessures de la guerre qui vient juste de se terminer : la cale 
de halage, la jetée sont démolie…La "plaine du plan" est encore 
le domaine des vignerons et maraichers, les boulevard du 
Sémaphore sont tous tracé, mais beaucoup d’entre eux ne 
seront goudronnées que quelques années plus tard…Les villas 
que l’on voit dans la périphérie du village datent toutes des 
dernières années de l’avant-guerre" (celle de 1939-45." 
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1975 

 

"Sur cet extrait de plan réalisé par l’auteur vers cette 
époque, le morcellement des terres est visibles, les 
lotissements et parcellaires apparaissent, la "plaine du plan" 
est attaquée…Les quartiers de la Croisette et des 
Bouteillers, sont urbanisés, quelques immeubles ont été 
implantés, et surtout, le "nouveau port" est construit, 
répondant à la demande sans cesse croissante des 
habitants et séjournants de cette ville, dont les loisirs sont 
dirigés vers toute la gamme des sports nautiques, que l’on 
peut pratiquer dans le merveilleux plan de notre golfe …" 

 

 
Plan directeur de 1907, établi par le service des armées 
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Les époques de construction des différents secteurs du centre-ville. 

 
 

 
Les époques de construction des différents axes routiers du centre-ville. 
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0.2. Qu’est-ce qu’un PLU ? 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document d’urbanisme qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
en intégrant les dispositions des lois : 

- Solidarité et Renouvellement Urbains "SRU" du 13 décembre 2000,  
- Urbanisme et Habitat "UH" du 3 juillet 2003,  

mais aussi, les dispositions de : 

- La loi portant Engagement National pour le Logement "ENL" du 16 juillet 2006, 
- Les lois portant Engagement National pour l’Environnement (dites "lois Grenelle") du 3 août 2009 et du 

12 juillet 2010. 
- La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové "ALUR" du 24 mars 2014, 
- La loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, 
- La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques "loi Macron" du 06 août 2015, 
- L’ordonnance relative à la partie législative du livre I du code de l'urbanisme du 23 septembre 2015. 

Dans le cas de Sainte-Maxime, s’y ajoutent les dispositions de la loi Littoral du 3 janvier 1986. 
 
Le PLU est un document stratégique, réglementaire et opérationnel de planification urbaine. Il prévoit et 
organise l’avenir du territoire à l’horizon 2030. Il définit et réglemente l’usage des sols sur la base d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Le PLU doit déterminer les conditions permettant d’assurer : 

- Un équilibre entre renouvellement, développement, utilisation économe de l’espace, sauvegarde du 
patrimoine et qualité des entrées de ville ; 

- Une diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale ; 
- La préservation de l’environnement. 

 
Article L.101-1 du code de l'urbanisme 
 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.  
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

 
Article L.101-2 du code de l'urbanisme 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
 
1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ;  

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ;  
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;  
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 
Conformément à l’article L.151-2 du code de l'urbanisme, « Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. » 

 
Le contenu du Rapport de Présentation est précisé aux articles L.151-4 et R.151-1 et suivants du code de 
l'urbanisme : 
 

Article L.151-4 du code de l'urbanisme 
 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et 
de services. 
 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité 
de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard 
des dynamiques économiques et démographiques. 
 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. 

 
Article R.151-1 du code de l'urbanisme 
 
« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :  
 
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les 
analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et 
comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  
 
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de 
cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces 
bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;  
 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci 
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences 
attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Article R.151-2 du code de l'urbanisme 
 
« Le rapport de présentation comporte les justifications de :  
 
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et 
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;  
 
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment 
selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;  
 
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 
mentionnées à l'article L. 151-6 ;  
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4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  
 
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes 
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;  
 
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 
particulière est prévue par le présent titre.  
 
Ces justifications sont regroupées dans le rapport. » 

 
Article R.151-3 du code de l'urbanisme 
 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  
 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ;  
 
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan ;  
 
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  
 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  
 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  
 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  
 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée. » 
 
Article R.151-4 du code de l'urbanisme 
 
« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application 
des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. » 
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0.3. Enjeux de l’élaboration du PLU 
 
La révision du POS de Sainte-Maxime 
 
Bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses révisions et modifications, le POS de Sainte-Maxime repose 
fondamentalement sur le document approuvé en 1981. Les diverses lois apparues depuis ont été intégrées au 
fil du temps mais le document actuel ne répond plus à ce cadre réglementaire. 
 
La Commune a donc souhaité réviser son POS en prescrivant l’élaboration du PLU (délibération du 24 avril 
2008). Divers enjeux ont alors été identifiés :  
 

Protéger le patrimoine 
 
Pour protéger le centre ancien et l’extension du début du XXème siècle, il convient de créer des zones 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), notamment dans le quartier 
du centre-ville, aux alentours de la rue de Verdun, place Louis Blanc, avenue Bertie Albrecht, et en 
front de mer. 
Dans cette zone, la protection du patrimoine historique exige de limiter la hauteur des nouveaux 
bâtiments à 9 mètres à l’égout du toit soit R+2, imposer des règles esthétiques draconiennes 
redynamiser le commerce en centre-ville, préférer la réhabilitation à la démolition systématique, et 
résorber l’habitat insalubre en association avec des établissements spécialisés. 
Afin de préserver un site remarquable et éviter une nouvelle spéculation foncière, il est envisageable 
de classer la zone des Saquèdes en zone naturelle et forestière (Zone N) pouvant faire l’objet 
d’aménagements limités. 
 
Développer avec harmonie la ville en augmentant la proportion des résidences principales 
 
Afin d’éviter la fuite des populations actives vers le centre Var, il faut favoriser l’essor de la résidence 
principale, comme le préconise le SCOT, en lançant des programmes de logements locatifs et 
d’accession à la propriété, dans des zones d’aménagement comme par exemple le Quilladou, le 
Couloubrier, à partir de structures qui en cas de revente, empêcheraient la spéculation foncière. Cela 
ne fait pas obstacle à la création de zones résidentielles afin de recevoir des résidences secondaires de 
qualité en limitant l’impact sur l’environnement, et en appliquant la loi Littoral, comme aux Virgiles. 
 
Favoriser l’implantation d’entreprises du secteur tertiaire et d’établissements scolaires 
 
Il est nécessaire de créer des zones réservées à l’activité en favorisant l’implantation d’entreprises ou 
activités du tertiaire, notamment dans la zone de Camp-Ferrat, et le versant Nord du quartier Basse 
Suane. 
Si le développement du logement a pour conséquence prévisible un rajeunissement de la population, 
l’augmentation des jeunes générations génère un besoin d’établissements scolaires supplémentaires. 
On peut prévoir l’implantation, dans le secteur "Bosquette", d’un lycée public ou privé, et/ou d’un 
établissement d’enseignement supérieur, spécialisé et professionnel en fonction de la demande locale. 
 
Organiser les déplacements 
 
La limitation des déplacements urbains serait de nature à apporter une solution au problème de 
stationnement et à rendre attractif le centre-ville. En effet les parkings relais en périphérie pourraient 
constituer un palliatif adapté. Le développement des transports urbains permettrait également de 
rapprocher le centre-ville de l’extérieur mais aussi des autres villes du golfe. Il parait évident qu’il 
faudrait privilégier des transports en commun "propres" qui satisfont à la préoccupation de 
développement durable, telles des navettes électriques. Il semble judicieux d’encourager aussi l’usage 
de la bicyclette et les zones piétonnes. 
L’aménagement des berges du Préconil aura pour objet de favoriser leur parcours à pied et à 
bicyclette. L’aménagement du cours d’eau pourra ouvrir une perspective de navigation de bateaux à 
fond plat. 
 
Améliorer le stationnement 
 
Afin de remédier à la pénurie de stationnement en centre-ville, il convient de créer des parkings 
équipés de moyens modernes de paiement, les zones d’implantation pourraient être la place Louis 
Blanc, et le site de la salle Pagnol : ces parkings seraient évidemment en sous-sol avec deux ou trois 
niveaux, et seraient surplombés par des espaces verts. Il serait également judicieux d’en créer en 
périphérie urbaine. 
Pour rendre attractifs les parkings qui existent en périphérie, il serait souhaitable de créer des liaisons 
par transports urbains. 
Enfin en centre-ville, afin de limiter l’usage de la voiture, il serait utile de favoriser les zones piétonnes 
et l’usage de la bicyclette en location par un système de bornes à vélos. 
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Adapter les infrastructures 
 
Le développement durable de la Commune suppose la création et l’amélioration des infrastructures 
nécessaires, voies de communication et réseaux d’assainissement. Le contournement Ouest est une 
priorité absolue, indispensable à la fluidité de la circulation et au développement économique. 
Il serait aussi utile de créer des annexes de l’administration municipale dans les différents quartiers de 
la Commune afin de rapprocher celle-ci de la population. Ces équipements devront être compatibles 
avec les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les règles de sécurité des 
établissements recevant du public. 
 
Vivre avec la nature 
 
Il est souhaitable de favoriser la création d’espaces verts en centre-ville mais aussi en périphérie 
(place Louis Blanc, salle Pagnol, avenue du 8 mai 1945, et sur des terrains rendus inconstructibles par 
le PPRI). 
Limiter l’urbanisation, c’est protéger l’environnement, sans renoncer à construire. L’évolution des 
techniques incite à encourager l’utilisation des énergies renouvelables pour l’éclairage et le chauffage 
des immeubles publics et privés, ainsi qu’à améliorer le traitement des déchets inertes et ménagers. 
La Commune de Sainte-Maxime couvre 8170ha dont 5500ha de surface forestière (67%). Cette 
dernière présente un relief tourmenté, avec de fortes pentes. Il serait donc utile de mettre en place 
une politique environnementale conciliant le respect des personnes et celui de la nature, à travers 
l’instauration de zones à caractère particulier (agricoles, naturelles et forestières). 
Cependant, le passé récent montre que, souvent, la nature reprend ses droits sur la ville : il suffit de 
rappeler les incendies catastrophiques de 1970, 1978, 1982, 1985, 1990 et 2003, ainsi que les 
inondations de 1932, 1959 et 1983. 
C’est pourquoi il est souhaitable de mettre en place des moyens de prévention de ces risques. C’est 
l’objet du PPRI, du PPRIF et du PDAF, avec lesquels le PLU doit être cohérent. 
 
Protéger la bande littorale 
 
La loi Littoral impose de préserver le bord de mer et de définir les espaces proches du rivage dans 
lesquels l’extension de l’urbanisation doit être limitée. 
L’aménagement de la zone portuaire doit être réalisé dans la perspective du développement durable du 
littoral et d’une politique de salubrité des plages. La modernisation de la cale de halage impose au 
minimum la rapide mise aux normes antipollution du site actuel. L’augmentation de la capacité du port 
peut être recherchée dans le respect de l’environnement. 

 
 
C’est donc dans le cadre défini ci-dessus qu’a été engagée l’élaboration du PLU. 
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0.4. Contexte réglementaire de l’élaboration du PLU 
 
0.4.1. Audit du POS 
 
Historique du document d’urbanisme 
 
Le POS de Sainte-Maxime a réglementé l’usage des sols pendant près de 30 ans. Au cours de cette longue 
période, il a connu de nombreuses variations sous la forme de révisions ou de modifications, selon l’importance 
des évolutions : 
 
21 décembre 1981 : Approbation du POS par Arrêté Préfectoral  
26 juin 1985 : 1ère révision du POS 
 1987 : 1ère modification du POS 

1989 : 2ème modification du POS 
05 mars 1993 : 2ème révision partielle du POS (Hors secteur du Préconil – Centre-ville) 

Dans les secteurs ayant fait l’objet de la 2ème révision du POS : 
1993 : 1ère modification du POS 
1994 : 2ème modification du POS 
1995 : 3ème modification du POS 
1997 : 4ème modification du POS 
1997 : 5ème modification du POS 
1998 : 6ème modification du POS 
2000 : 7ème modification du POS 
2000 : 2 mises à jour 
 
Dans les secteurs n’ayant pas fait l’objet de la 2ème révision du POS : 
1997 : 3ème modification du POS 
1999 : 4ème modification du POS 

 
29 mars 2002 : 2ème révision approuvée sur la totalité du territoire 
20 décembre 2005 : Annulation de la révision partielle pour les secteurs des Virgiles et de Barjaque par le 
Tribunal Administratif de Nice 
28 septembre 2007 : Révision simplifiée (déchetterie communale) 
14 décembre 2007 : Révision simplifiée (déplacement de l’ER n°93) 
 

2010 : Modification du POS : secteur de Chancori 
2012 : Modification du POS : règlement de la zone UD (secteur du Quilladou) 
2013 : Modification du POS : Zone II NA du Quilladou 
2013 : Modification du POS : Zone II NA du Moulin 
2014 : Modification du POS : Augmentation du COS en zones UC, UCc, UD et UDa & diverses 
dispositions réglementaires 

 
Au moment de la prescription du PLU, le POS de Sainte-Maxime se compose donc d’un secteur soumis aux 
règles du POS de 1985 (la zone NB des Virgiles et le secteur IIINDa de Barjaque) et du reste du territoire 
soumis aux règles des POS de 1993 et de 2002. 
 

 

POS approuvé le 
05 mars 1993 

POS approuvé le 
29 mars 2002 

POS approuvé le 
26 juin 1985 

Annulée par jugement du 
Tribunal Administratif de 

Nice le 15 décembre 
2005) 
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Architecture du POS 
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NB : Le zonage présenté ci-dessus est la version actualisée des modifications intervenues depuis 1993. 
 
 

 
  

 ha % 
U 1 135,85 13,86 

NA 267,63 3,27 
NB 38,88 0,47 
NC 587,42 7,17 
ND 5 935,81 72,43 
ZAC 229,63 2,80 
Total 8195,22 100,00 

80%de zones naturelles ou agricoles 
 
17%de zones urbaines 
 
3%de zones à urbaniser 
 
En réalité, des zones à urbaniser qui 
représentent 17 % du total de zones 
urbaines existantes 
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Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
 

 
 
La Commune dispose de 7 ZAC, qui sont désormais intégrées au règlement et au zonage du PLU : 
 

- ZAC du Centre-ville, 
- ZAC du Couloubrier, 
- ZAC des Pins Pignons I, 
- ZAC des Myrtes, 
- ZAC du Golf, 
- ZAC des Pins Pignons II, 
- ZAC des Hauts du Golf. 

 
À noter que seule la ZAC du Centre-Ville a été clôturée, par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 
1999. 
 
La zone d’habitat diffus (NB) 
 
Suite à la révision partielle du POS 
approuvée en 2002, sur les 
secteurs du centre-ville et du 
Préconil, la dernière zone NB du 
POS avait été reclassée en zones 
UDb à vocation "résidentielle de 
faible densité" pour sa majeure 
partie et en zone IND pour son 
extrémité Nord-ouest. 
 
Par un jugement en date du 20 
décembre 2005, le Tribunal 
Administratif de Nice a annulé la 
Délibération du Conseil Municipal 
en date du 29 mars 2002, "en tant 
qu’elle approuve le classement des 
zones UDb et IVNA" aux motifs 
que la zone UDb : 
 

 

- "est située à 2km du centre-ville ; 
- recouvre un espace naturel au boisement de pins parasols de grande qualité ; 
- n’est dotée que d’un habitat dispersé, sans réseau d’assainissement." 

 
Ces zones ont ainsi retrouvé leur classement au POS de 1985 réinstaurant notamment la présence d’une zone 
NB sur la Commune dans le secteur des Virgiles.  



Département du Var 

Commune de Sainte-Maxime 

23 
Rapport de Présentation du PLU – Partie A / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Les lotissements 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que les règles d’urbanisme des lotissements deviennent caduques au bout 
de 10 ans dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un PLU ou d’un document en tenant lieu. Cette 
disposition est retranscrite à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme : 
 

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le 
cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il 
n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu. » 

 
Les lotissements créés depuis moins de 10 ans, dont le règlement est toujours en vigueur jusqu’au terme de ce 
délai sont les suivants : 
 

Lotissement Date de création 
Les Nymphéas 04/06/2007 
Les Bastides des Saquèdes 26/06/2012 
Le Quilladou I 30/04/2013 
Le Quilladou II 30/09/2013 
Le Moulin 15/07/2014 
Les Balcons de Souvenance 18/09/2014 
Le Clos de Charlie 01/04/2015 

 
 

 
Localisation des lotissements dont le règlement est en vigueur 
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0.4.2. Contexte réglementaire 
 
Le Porter à Connaissance (PAC) de l’Etat 
 
Le Préfet a porté à la connaissance du Maire les "dispositions législatives et règlementaires applicables au 
territoire (…) ; les projets des collectivités territoriales et de l’État (…)" et « les études nécessaires à l'exercice 
par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'État (…) ». Le PAC 
apporte des connaissances sur la Commune et alimente ainsi le diagnostic territorial. 
 
Le Préfet a transmis le PAC de l’État le 20 novembre 2008 et fait l’objet d’une transmission en continu depuis. 
 
« Le Préfet rappelle en préalable le nécessaire respect des principes énoncés par l’article L.121-1 du code de 
l'urbanisme : l’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement urbain et rural, la diversité des 
fonctions urbaines et de la mixité sociale et l’utilisation économe de l’espace. 
 
Plus particulièrement à Sainte-Maxime, il est rappelé que la Commune est soumise : 

- Aux dispositions de la Loi Littoral de 1986 ; 
- À la compatibilité avec le SCoT du Golfe de Saint-Tropez ; 
- Au respect des Servitudes d’Utilité Publique. 

 
De plus, le Préfet rappelle à la Commune les enjeux de l’État relatifs à la prise en compte : 

- De l’habitat ; 
- De la réduction des nuisances sonores ; 
- De l’eau ; 
- De la qualité de l’air et du climat ; 
- Des risques ; 
- De l’environnement. » 

 
La contribution du Conseil Départemental 

Selon le même objectif, le Conseil Départemental du Var a transmis par courrier du 19 novembre 2008 sa 
"contribution initiale au projet d’élaboration du PLU". Il y indique "ses préoccupations sur le territoire 
notamment dans ses domaines de compétences" et fournit "les documents susceptibles d’être pris en compte" 
dans l’élaboration du PLU. 
 
Les informations communiquées portent sur : 

- Les transports ; 
- La voirie (emplacements réservés, schéma départemental des déplacements) ; 
- L’environnement ; 
- L’habitat ; 
- L’agriculture ; 
- Le règlement du PLU (desserte, accès et clôtures). 

 
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

 
La Commune de Sainte-Maxime est concernée par des Servitudes d’Utilité Publique dont la liste est annexée au 
dossier de PLU. 
 

 
Les Servitudes d’Utilité Publique 

Source : DDTM du Var 
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Des documents supra communaux 

Le Schéma de Développement Commercial du Var 2006-2011 (SDC) 
 
 
L’ensemble du département est 
couvert par un Schéma de 
Développement Commercial 
approuvé par l’Observatoire 
Départemental de l’Équipement 
Commercial du Var le 16 octobre 
2006.Ce document analyse la 
situation économique sur 
l’ensemble du territoire et par 
"grands secteurs de cohérence", 
et formule des préconisations. 
 
Le SDC caractérise le Golfe de 
Saint-Tropez par sa localisation à 
l’écart des grands axes routiers, 
sa vocation très fortement 
touristique et contrastée entre 
été et hiver et un taux 
d’activité légèrement 
supérieur à celui du Var (44,3 
% contre 40,7 %). 
 
 
Le territoire du Golfe de Saint-Tropez présente certains atouts … : 

- Le territoire regroupe 12 Communes et une population de plus de 50 000 habitants en croissance 
significative (+1,6% par an entre 1990 et 1999 soit+4.997 habitants). 

- Il bénéficie d’une fréquentation touristique très élevée (+32 000 équivalents consommateurs 
sédentaires), indice 160 le plus élevé du département. 

- Le maillage commercial se démarque par une forte densité et diversité du tissu traditionnel au cœur 
des centres-villes de Sainte-Maxime, Cogolin et Saint-Tropez notamment en équipement de la 
personne et par un développement mesuré des grandes et moyennes surfaces commerciales. Les taux 
de rétention sont globalement satisfaisants sauf pour les biens d’équipement de la maison. 

- Le commerce traditionnel est trois fois plus dense que sur l’ensemble du département (29 unités pour 
1 000 habitants contre 10 pour le département du Var). 

- À noter aussi le nombre et l’attractivité des marchés de plein air. 

… contrebalancés par de réelles contraintes : 

- Le territoire est confronté à l’existence d’un maillage routier contraignant et facilitant, notamment en 
haute saison, une consommation relativement autarcique. 

- Sur le plan des dépenses d’équipement de la maison et de la personne (et malgré l’éloignement) 
l’impact du pôle commercial de La Valette se fait sentir. À noter l’absence totale de grandes surfaces 
spécialisées (GSS) en équipement de la personne. 

- Cogolin se positionne de plus en plus comme le pôle secondaire de référence et complémentaire de 
ceux de Saint-Tropez et Sainte-Maxime. 

- Le fort décalage entre la saison touristique et la saison hivernale (avec le même maillage commercial 
en grandes et moyennes surfaces (GMS) et donc un impact plus important sur le commerce 
traditionnel local). 

 
 
Il en ressort des préconisations : 
 
A) Les orientations stratégiques à privilégier 

- Préservation de la densité et de la diversité de l’offre commerciale traditionnelle des pôles de centre-ville 
de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cogolin. 

- Maîtrise de la transmission des fonds de commerces alimentaires et des services courants 
(regroupement de l’offre, maîtrise immobilière). 

- Enjeu de création de locaux artisanaux adaptés à la demande des professionnels. 
 
B) Les orientations globales du maillage GMS (2006-2011) à favoriser 

- Croissance à maîtriser en relation étroite avec la croissance de la population sédentaire (base 1,6%/an). 
 

Source : SDC du Var 
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C) Les sites urbains commerciaux nécessitant une approche partenariale (études préalables, 

stratégie d’intervention collective) –Maîtrise sélective des dossiers présentés en CDEC 

- Sites du Géant de Gassin et ses abords. 
- Entrée de ville Saint-Tropez, Sainte-Maxime. 
- Centre des villages de Cavalaire, Grimaud, Plan de La Tour. 

 
D) Les incertitudes résultant d’options alternatives d’aménagement du territoire concerné 

- Modification du réseau routier et des flux de transit. 
 
E) Les études et travaux complémentaires à mettre en œuvre 

- Intérêt pour l’élaboration d’un Schéma Local d’Équipement Commercial et des études thématiques "biens 
d’équipement de la personne" et "biens d’équipement de la maison". 

 
 
Le Contrat de Territoire 2013-2015 
 
Le Conseil Départemental du Var contractualise avec les SCoT sur des programmes de planification et d’action 
au travers des Contrats de Territoire. Le Contrat de Territoire du Golfe de Saint-Tropez s’étendait sur la 
période 2013-2015. 
 
Il présentait les orientations suivantes : 
 
1. Une vocation de bassin économique à l’image prestigieuse à conforter 

- Fluidifier : Favoriser le désenclavement du territoire et diversifier les modes de transport ; 
- Promouvoir : Tirer parti de la vocation internationale du territoire pour promouvoir une offre touristique 

et culturelle de qualité ; 
- Adapter : Répondre aux besoins futurs et actuels de l’économie locale. 

 
2. Une vocation Nature – Cadre de vie d’exception à préserver 

- Préserver : Lutter contre la dégradation d’un patrimoine naturel d’exception ; 
- Défendre : Protéger les espaces agricoles et forestiers, atouts économiques et paysagers du territoire ; 
- Innover : Encourager l’exploitation durable des ressources, le développement des énergies renouvelables 

et traitement des déchets. 
 

3. Une vocation résidentielle pour actifs à affirmer 
- Habiter : Créer les conditions favorables au logement des actifs ; 
- Offrir : Diversifier à l’année l’offre sportive et de loisirs et mener des actions éducatives pour la 

jeunesse ; 
- Équiper : Améliorer les équipements publics en lien avec la redynamisation des centres-villes. 

 
4. Une vocation de pôle de "services à la personne" à renforcer 

- Prévenir : Soutenir les familles et faciliter l’accès aux offres médico-sociales ; 
- Accompagner : Améliorer la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie ; 
- Guider : Favoriser l’insertion tous publics en s’appuyant sur les potentialités du territoire. 

 
Outre des projets intercommunaux, le Contrat de Territoire identifie certaines actions et/ou 
orientations propres à Sainte-Maxime : 
 
- "L’aménagement d’un tourne à gauche sur la RD559 au PR 101-315 au 101+620 à Sainte-Maxime" 
 
- "Le contournement Ouest de Sainte-Maxime. Il s’agit de créer une voie de contournement entre Sainte-
Maxime et le carrefour de Saint Pons (Grimaud)" 
 
- "Gérer les problèmes d’érosion et de submersion marines avec un objectif de développement durable. Les 
secteurs les plus concernés sont (…) les plages de la Nartelle (…)" 
 
- Promouvoir les produits agricoles varois : La route des vins de Provence destinée à structurer et améliorer la 
visibilité des caves et des domaines viticoles dans l’objectif d’un développement oenotouristique. Le Golfe de 
Saint-Tropez compte actuellement 29 domaines et caves adhérents de la Route des vins de Provence : (…) 
Sainte-Maxime : le Domaine de Beaucas" 
 
- "Encourager la mutualisation des équipements sportifs territoriaux. Pour un meilleur maillage du territoire, la 
mutualisation des gros complexes sportifs, qui bénéficient d’un niveau d’équipement supérieur, serait un 
véritable atout. Par exemple : (…) Le complexe des Bosquette à Sainte-Maxime pour la partie Nord du 
territoire." 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Golfe 
de Saint-Tropez (SCoT) 
 
 
 
La Commune de Sainte-Maxime fait partie de la 
Communauté de Communes du Golfe de Saint-
Tropez (12 Communes) dont le SCoT est engagé 
depuis 1999. 
 
1er SCoT du Département, il a été approuvé le 12 
juillet 2006 et rendu exécutoire par Délibération 
du Comité Syndical du 22 décembre 2006. Le 10 
décembre 2014, le Conseil Communautaire a 
prescrit sa mise en révision. 
 
Le SCoT se traduit en 5 orientations détaillées et 
21 objectifs, références pour les PLU des 
Communes : 

 
 
 
 

Orientations  Objectifs 
   

Préserver et mettre en 
valeur l’environnement 

 - Assurer une protection et un respect accrus de l’environnement 
- Mettre en valeur l’espace maritime et littoral 
- Mettre en valeur les espaces agricoles et forestiers 
- Maintenir l’équilibre entre espaces naturels, agricoles et urbains 

   

Renforcer et diversifier 
le tissu économique 

 - Valoriser le tourisme 
- Diversifier l’économie du territoire 
- Conforter les activités agricoles 

   

Réguler la pression 
démographique 

 - Maîtriser la production de logements 
- Favoriser la résidence principale et freiner le développement des résidences 

secondaires 
- Construire des logements locatifs 
- Rendre la croissance urbaine moins consommatrice d’espace 

   

Développer les 
transports  

 - Soulager le réseau routier actuel par la réalisation de nouvelles 
infrastructures et assurer un traitement plus fonctionnel des voiries 
existantes 

- Améliorer les transports collectifs 
- Améliorer les liaisons avec les pôles régionaux et les grands axes de 

communication 
   

Mieux équiper le 
territoire 

 - Compléter l’offre de formation secondaire, professionnelle et supérieure 
- Conforter le niveau des équipements culturels et sportifs 
- Créer des aires d’accueil pour les gens du voyage 
- Renforcer l’offre de services publics 
- Développer les équipements d’environnement et sécuriser les 

approvisionnements 
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Carte du SCoT - zoom sur Sainte-Maxime 
Source : SCoT du Golfe de Saint-Tropez - Décembre 2006 
 
 
 



 

 



Département du Var 

Commune de Sainte-Maxime 

30 
Rapport de Présentation du PLU – Partie A / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 
 

1. DIAGNOSTIC 
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1.1. Démographie – Logements 
 
1.1.1. Une population d’environ 14 000 habitants 
 
Sainte-Maxime est la Commune du Golfe de Saint-
Tropez qui compte le plus grand nombre d’habitants 
avec 13 736 habitants en 2012 (13 835 habitants 
recensés au titre de la population légale en 2013 par 
l’INSEE). Sa population a presque doublé en 30 ans. 
 
Sa croissance démographique, largement positive a 
été particulièrement forte entre 1982 et 1990 où elle 
a atteint près de 4% par an (contre 1,5% par an 
entre 1975 et 1982). On constate un ralentissement 
de la croissance démographique de Sainte-Maxime 
depuis 1990 (2% par an). 
 

 
Source : INSEE 

 

La forte croissance de la Commune est principalement due au solde migratoire depuis 1968. Très fort entre 
1982 et 1990, il s’ajoutait à un solde naturel faible, mais positif. Entre 1990 et 1999, le solde naturel est 
devenu nul, tandis que le solde migratoire chutait fortement causant le ralentissement de la croissance observé 
précédemment. 
 
Entre 1999 et 2012, le solde naturel est devenu négatif, mais le solde migratoire en progression a permis de 
maintenir une croissance démographique soutenue. 
 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % +2,9 +1,5 +3,9 +1,8 +1,8 +0,2 

due au solde naturel en % +0,4 +0,1 +0,2 0,0 -0,1 -0,1 
due au solde apparent des entrées 
sorties en % 

+2,5 +1,4 +3,7 +1,9 +2,0 +0,3 

Taux de natalité (‰) 14,0 11,8 12,8 10,3 9,6 9,8 
Taux de mortalité (‰) 10,0 10,5 11,0 10,6 11,0 10,8 

Source : INSEE 
 
1.1.2. La composition de la population 
 
L’évolution de la population entre 1999 et 2012 révèle nettement un phénomène de vieillissement de la 
population, la part des plus de 60 ans étant passée de 31% des habitants en 1999 à 38% en 2012. 
 
Parallèlement, les personnes de moins de 30 ans sont moins représentées dans la population maximoise, 
passant de 28,5% en 1999 à 26,7% en 2012. 
 
Cette tendance se révèle également à travers une sensible diminution de la part des personnes situées dans la 
tranche d’âge 30-60 ans, en 1999 elle représentait 40% de la population alors qu’en 2012 elle représentait un 
peu moins de 36%. 
 

  
Source : INSEE 
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Les ménages 
 
À Sainte-Maxime, le nombre de ménages a plus que doublé en 30 ans. En effet, ils étaient 2 924 en 1982 et 
6 660 en 2012. Cette dynamique peut être expliquée par l’accroissement de la population maximoise mais 
surtout par la nette réduction de la taille moyenne des ménages, passant de 2,5 personnes/ménage en 1982 à 
2,1 en 2012. 
 

 1982 1990 1999 2012 

Ménages 2 924 4 132 5 316 6 600 

Évolution  41,3 28,7 24,2 

Pers./ménage 2,5 2,4 2,2 2,1 
 
 
1.1.3. La population réelle moyenne 
 
La population recensée par l'INSEE n’est pas suffisante à l’analyse du territoire du fait de la présence de 
nombreuses résidences secondaires et touristiques dont la population n’est pas prise en compte alors qu’elles 
expriment des besoins bien réels. En effet, la fréquentation réelle de Sainte-Maxime est celle cumulée des 
résidents permanents (population recensée), des résidents secondaires (ou alternés) et des touristes. 
 
Aucune étude précise n'existe à ce jour mais 2 modes de calcul permettent d'évaluer cette population : 

- À partir du nombre de lits présents sur le territoire ; 
- À partir des estimations de la quantité de déchets ménagers produits sur le territoire (méthode de 

calcul de la population réelle du territoire utilisée par le Syndicat mixte du tourisme du Golfe de Saint-
Tropez - Pays des Maures). 

 
À partir du nombre de lits : Les calculs effectués dans le cadre du SCOT1 à partir du nombre de lits présents sur 
Sainte-Maxime en 1999 permettent d’estimer une fréquentation théorique moyenne de 24 926 habitants sur 
l’année. 
 

 Habitants permanents 
Habitants 

résidentiels Touristes Fréquentation totale 

Sainte-Maxime 11 785 11 741 1 400 24 926 

SCOT (2006) 48 396 49 923 17 591 115 910 
Source : SCOT, 2006 

 
À partir des déchets ménagers : la population est alors estimée à 27 714 habitants en 1999. 
 

 Habitants permanents Population supplémentaire Fréquentation totale 

Sainte-Maxime 11 785 15 929 27 714 
SCOT (2006) 48 396 90 166 138 562 

Source : SCOT, 2006 
 
NB : Cette analyse s’appuie sur le SCoT des Cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé le 12 juillet 
2006, actuellement en cours de révision. 
  

                                                   
1 Ce calcul théorique prend en compte la population recensée en 1999 (INSEE), le nombre de logements 
secondaires recensés en 1999, une occupation moyenne des résidences secondaires de 5 personnes, le nombre 
de lits touristiques (toutes catégories), la fréquentation hôtelière sur le territoire du Golfe de St-Tropez-Pays 
des Maures qui est en 2002 de 29,49% en moyenne sur l'année. 
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1.1.4. Le parc de logements 
Source : INSEE 
 
Depuis la fin des années 1960, le parc de logement connaît 
un fort taux de croissance. Le nombre de logements double 
quasiment entre 1982 et 1990, ce qui est à mettre en 
relation avec l’augmentation de la population sur cette même 
période, signe d’une forte attractivité. 
 
Depuis la dernière décennie, un net ralentissement est 
observé passant d’une croissance de 65% entre 1982 et 
1990 à 17% entre 1999 et 2012. Le taux de croissance 
annuel sur ces mêmes périodes correspond à 6,5% et 1,2%. 
La Commune ayant, semble-t-il, atteint un palier en termes 
d’expansion urbaine. 
 
 
 
 
Entre 1999 et 2012, la part des logements collectifs a 
progressé (de 59 à 63% du parc). Cette répartition témoigne 
du caractère urbain de la Commune de Sainte-Maxime. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Les statuts d’occupation 
 
 
En 2012, la Commune comptait 16 272 logements, dont 
9 219 résidences secondaires (57%) et 6 662 résidences 
principales (41%). 
 
Sur cette période, la part des résidences secondaires est 
restée stable. Celle des résidences principales a augmenté, 
au détriment de celle des logements vacants qui reste 
toujours très faible, révélant une certaine tension du marché 
du logement. 
 
En 2012, 68,7% des résidences principales comprennent au 
moins 3 pièces. La part des petits logements (1 pièce) est 
faible : 7,2% des résidences principales. À contrario, les 
logements de 5 pièces et plus représentent 16,3%, révélant 
la présence de familles nombreuses même si la taille des 
ménages diminue. 
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1.1.5. Le parc de logements aidés 
 
Le nombre de logements sociaux sur la Commune de Sainte-Maxime s’élève à 825 au 1er juillet 2015, soit un 
taux de 13,4% des résidences principales (6 662 résidences principales en 2012). 
 
Désignation Année d'ouverture Nombre de logements 

Jean Mermoz 1960 36 

Le Plan 1970 63 

La Pleïade 1977 90 

Sainte Geneviève 1978/2009 16 

Foyer Logement les Tilleuls 1979 71 

Les Cèdres 1984 34 

Foyer les Platanes 1997 140 

Capet d'Azur (droit de préemption) 2005 1 

Palmaro 2007 32 

Chancori 2014 20 

Althea (privé/mixte) 2015 12 

Les Pins Pignons  41 

Les Clémentines  16 

Le St Joseph  18 

Les Estivales 2006 51 

À côté Hôtel Matisse 2014 2 

Total Général  643 

Casa del Mare  30 

Arcade Accession La Closeraie 2008 65 

Les Olivettes 2009 87 

Total  825 
 
Deux programmes en cours de réalisation prévoient l’intégration de 123 nouveaux logements sociaux : 

- Le Clos du Papillon (au Quilladou) : 50 logements sociaux ; 
- Les Moulins : 73 logements sociaux. 

 
Le Centre Communal d'Action Sociale de Sainte-Maxime, qui 
accompagne les habitants dans leurs démarches, a recensé au 
mois d’octobre 2015, 468 demandes de logement social. 
 
La majorité (37%) des demandes concernent des 2 pièces. À 
contrario les T5 sont peu demandés. Cette analyse révèle que 
les demandeurs d’un logement social sont pour la plupart des 
personnes seules ou des familles monoparentales. 

 
 
1.1.6. Les enjeux démographiques et de logements 
 
Au regard de l’évolution de la population maximoise et du parc de logements, la Commune a identifié plusieurs 
enjeux : 
 
- Poursuivre la production de logements afin de répondre aux besoins immédiats et futurs de la population 

maximoise. En effet, la croissance démographique positive de la population (+0,2% par an) et le 
phénomène de desserrement des ménages (2,1 personnes par ménage en moyenne en 2012, 2,4 en 
1990), sont des facteurs clés pour anticiper le besoin en logements dans les années à venir. 

 
- Poursuivre la production de logements sociaux pour satisfaire les besoins actuels (648 demandes connues 

en 2015) et futurs. 
 

- Renforcer l’équilibre entre résidences principales et résidences secondaires.  
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1.2. Emplois – Activités 
 
1.2.1. Emploi, taux d’activité et taux de chômage 
 
En 2012, Sainte-Maxime (5 283 emplois) est l’un des principaux pôles d’emplois du Golfe avec Saint-Tropez 
(4 422 emplois) et Cogolin (3 818 emplois). 
 
La répartition des actifs maximois entre 1999 et 2012 dans les catégories socioprofessionnelles (CSP) a 
sensiblement évoluée. 
 
En 1999, la population active était majoritairement constituée d’employés (36%) et d’ouvriers (23,6%). Ces 
deux CSP représentaient à elles seules 59,6% des actifs. 
 
En 2012, la part des ouvriers et employés a diminué et représentait 55% des actifs maximois alors que celle 
des professions intermédiaires (19,6%), des cadres et professions intellectuelles supérieures (8,8%) et des 
agriculteurs exploitants (1,15) ont sensiblement augmenté. 
 

 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers Total 

1999 48 804 356 804 1 788 1 172 4 972 
% 0,97 16,2 7,2 16,2 36 23,6 100 

2012 67 898 517 1 146 1 917 1 302 5 847 
% 1,15 15,4 8,8 19,6 32,8 22,3 100 

Source : INSEE 
 
Le taux d’activité2 de la population maximoise 
a nettement augmenté entre 1990 et 2012, 
passant de 44% à 62,8%. 
 
En parallèle, l’évolution de la population active 
a progressé fortement entre 1982 et 1990. Sur 
les périodes suivantes, le nombre d’actifs 
augmente moins rapidement : +13% entre 
1990 et 1999 et +19% entre 1999 et 2012. 

 
Population active Taux d'activité 

1982 1990 1999 2012 1990 1999 2012 
Sainte-
Maxime 3 115 4 356 4 907 5 851 44% 55,4% 62,8% 

Évolution  +40% +13% +19%  
 Source : INSEE 

 

 
Le nombre de chômeurs a augmenté entre 1999 et 2012, ils étaient 888 en 1999 et 913 en 2012.  
Cependant le taux de chômage sur l’ensemble des actifs de la Commune a diminué de 2,5 points sur cette 
même période, atteignant 15,6% en 2012. Le chômage touche particulièrement les actifs de 15-24 ans, en 
2012, 28,3% des jeunes ont connu une période de chômage.  
 

 
Nombre de chômeurs Nombre d’actifs Taux de chômage 

 1999 2012 1999 2012 1999 2012 
Actifs de 15-64 ans 888 913 4907 5851 18,1 15,6 

Source : INSEE 
 

En 2012, la Commune de Sainte-Maxime compte 5 106 actifs occupés (hors chômeurs), dont 55,5% sont des 
hommes et 44,5% des femmes. 74% de ces actifs occupés sont des salariés.  
 
Les salariés qui habitent sur la Commune de Sainte-
Maxime occupent, pour 85,6% d’entre eux, un 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou sont 
titulaires de la fonction publique.  
 
Seuls 10,6% des salariés sont titulaires d’un Contrat 
à Durée Déterminée (CDD), et moins de 0,5% ont 
un emploi en intérim ou aidés. 
 
15,7% des salariés vivants sur la Commune ont un 
emploi à temps partiel. Cette situation touche 
essentiellement des femmes car elles occupent près 
de 80% de ces emplois.  

 
Source : INSEE 2012 

 

                                                   
2 Rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble de la population correspondante. (Source : INSEE) 
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1.2.2. Les migrations domicile-travail 
 
En 1999, 70% de la population active ayant un emploi et vivant à Sainte-Maxime travaillent sur la Commune. 
En 2012, cette part diminue mais reste élevée (68%). Les autres déplacements domicile-travail des maximois 
sont localisés principalement vers des Communes varoises. La part des maximois travaillant en-dehors du 
département du Var mais en région PACA reste faible depuis 1999 (entre 1,7 et 1,8%).  
 
 1999 % 2012 % 
Ensemble 4 031 100 5 106 100 
Travaillent :     

Dans la Commune de Sainte-Maxime 2 826 70,1 3 478 68,1 
Dans une autre commune 1 205 29,9 1 628 31,9 

Située dans le département du Var 1 071 26,6 1 475 28,9 
Située dans un autre département de la région PACA 67 1,7 90 1,8 
Autre 67 1,7 64 1,2 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident à Sainte-Maxime 
Source : INSEE 1999/2012 

 
1.2.3. Les secteurs d’activités 
 
En 2013, la Commune accueille 2 738 entreprises. Les établissements de commerce et services représentent 
72% des établissements maximois. Cette caractéristique reflète l’importance de l’économie de proximité et de 
tourisme dans l’économie locale. Le deuxième secteur d’activité regroupant un nombre important d’entreprises 
est le secteur de la construction ; il représente 424 entreprises soient 16% des établissements maximois. 
 
La majorité des établissements recensés sont des Très Petites Entreprises (TPE). En effet 70% des 
établissements n’emploient aucun salarié et 26% des établissements emploient entre 1 et 9 salariés. Les 
entreprises de plus de 10 salariés représentent moins de 4% des établissements. 
 

 

Sainte-Maxime, 2013 

Nombre 
d'établissements 
au 31/12/2013 

Répartition 
en % 

Sans salarié 1 936 70,7% 
De 1 à 9 salariés 722 26,4% 
De 10 à 19 
salariés 53 2% 

De 20 à 49 
salariés 22 1% 

De 50 salariés et 
plus 

5 0,8% 

Total 2 738 100% 
Source : INSEE 2013 

 

 
Une observation générale de l’économie maximoise 
permet de constater une certaine spatialisation des 
activités. 
 
- Une majeure partie de l’activité liée au 

tourisme dans la bande littorale : hôtels, 
cafés-restaurants, plagistes, activités liées à 
la mer, etc. 

- Une surconcentration des commerces et 
services de proximité dans le centre ancien. 
L’activité commerciale est également 
fortement impactée par le tourisme. 

- Des activités économiques périphériques 
(grandes surfaces, entreprises artisanales…) 
et des activités culturelles et ludiques 
consommatrices d’espaces le long de la RD25.  

- Des activités industrielles et artisanales 
situées dans le Parc d’Activités de Camp-
Ferrat et la zone artisanale de la Garonnette.  
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1.2.4. Le tourisme 
 
Tout comme les Communes du Golfe de Sainte-Tropez, l’économie de Sainte-Maxime est fortement liée à 
l’activité touristique, de manière directe ou induite. La part prépondérante des commerces et services (plus de 
70% en 2013) est l’un des reflets de cette interdépendance. Et cela se traduit par une mutitudes d’activités, de 
l’hôtellerie à la restauration en passant par les activités ludiques et sportives. L’offre touristique de Sainte-
Maxime est variée, que ce soit en termes d’hébergements touristiques ou d’activités diverses principalement 
tournées vers la mer. 
 
Hébergement touristique 
 

Comme indiqué sur la carte ci-contre, on observe 
une concentration des hôtels, résidences de 
tourisme, villages vacances et campings, dans la 
tranche balnéaire de la Commune, et plus 
particulièrement dans le centre-ville et en 
périphérie très proche. 
 

 
 
 

 
En 2015, la Commune accueillait 24 hôtels. Plus 
de la moitié d’entre eux sont classés 3 étoiles (13 
hôtels) et 8% 4 étoiles.  
 
Ainsi 62% des hôtels de la Commune sont classés 
au moins 3 étoiles, témoignant de la qualité de 
l’offre touristique, même si sur les 24 hôtels 
maximois, aucun n’est classé 5 étoiles. 

 
 
L’hébergement touristique à Sainte-Maxime est 
principalement assuré par les hôtels. En 2015, leur 
capacité d’hébergement s’élève à 677 chambres. 
 
Il existe 4 villages vacances sur la Commune, ils 
ont une capacité totale de 535 unités 
d’hébergement, soit 1 158 lits. 
6 résidences touristiques sont présentes, elles 
représentent une capacité 326 unités 
d’hébergement, soit 1 757 lits.  
Enfin, 2 campings sont présents et proposent au 
total 141 emplacements de campings. 
 
En plus de ces modes d’hébergement marchands, 
il y a 9 128 résidences secondaires à Sainte-
Maxime (en 2012). La capacité d’hébergement de 
la Commune s’élèverait ainsi à plus de 50 000 
personnes. 

 
Source : INSEE 2015 
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Le littoral maximois et ses activités balnéaires 
 
Le littoral maximois s’étend sur 10 km 
de la Croisette à l’Ouest à la Garonnette 
à l’Est. Il est composé de 7 séquences 
caractéristiques et près de 4 km linéaire 
de plage.  
 
 

Séquences Surface de plage Linéaire de plage 
La Croisette 13 000 m² 850 m 
Le Centre-ville 16 000 m² 300 m 
La Madrague 6 320 m² 840 m 
Les Sardinaux 550 m² 100 m 
La Nartelle 25 000 m² 900 m 
Les Éléphants 6 620 m² 700 m 
La Garonnette 5 500 m² 350 m 
Total 72 990 m² 4 040 m 

Source : Diagnostic du Littoral de Sainte-Maxime, mai 2016 
 

 
 
Les activités présentes sur le littoral sont principalement des établissements de plages proposant des activités 
de restauration et de location de matelas/parasols ou des activités de location de loisirs nautiques motorisés ou 
non motorisés. 
 

Séquences Équipements Activités balnéaires 

La Croisette 

• Base nautique 
• Parc des Myrtes 
• Poste de secours 
• Tennis-Club 

• Établissement de plage "Le Diamant" 
• Établissement de plage "Le Maxim’Plage" 

Le Centre-ville 

• Tour Carrée 
• Port et la mise à l’eau 
• Boulodrome 
• Chapiteau 
• Office de Tourisme 
• Pont du Préconil 

• Établissement de plage "Le Havana" 
• Établissement de plage "Les Copains d’Abord" 
• Le Casino 

La Madrague • Sainte-Maxime Tennis - 
Les Sardinaux • Parc des Sardinaux - 

La Nartelle • Centre de secours 
• Base nautique 

• Établissement de plage "Les Voiles" 
• Établissement de plage "Le Mahi Plage" 
• Établissement de plage "Le Prao Plage" 
• Établissement de plage "Le Wyc Plage" 
• Établissement de plage "Le Mario Plage" 
• "Le Cheval de mer" (location jet-ski) 
• Établissement de plage "La Reine Jeanne" 
• Établissement de plage "Le Saint Barth" 
• Établissement de plage "Le Baro Beach" 
• Village vacances "Les Heures Claires" 

Les Éléphants • Villa Bellevue et son Parc 

• "Les Éléphants de mer" (location jet-ski) 
• "Airwater Club" (location canoes et kayaks) 
• Établissement de plage "Le Paddock" 
• Établissement de plage "Les Éléphants" 
• Camping "les Cigalons" 
• Établissement de plage "Le Falbala" 

La Garonnette • Pont de la Garonnette 
• Établissement de plage "Le 44 Plage" 
• Établissement de plage "Les Planches» 
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La plage de la Nartelle concentre la majorité de ces 
établissements. C’est aussi la plage qui accueille, selon le 
recensement réalisé dans le cadre du "Pavillon Bleu", le plus 
grand nombre de visiteurs par jour durant la période estivale. 
 
Le Port de Sainte-Maxime propose 405 anneaux de plaisance 
publics et 375 anneaux privés, ainsi que toutes les commodités 
nécessaires (eau, électricité, mise à l’eau, etc.). 
 
L’accès aux plages et au Port est rendu difficile en saison 
touristique : les parkings sont saturés et les accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite sont peu nombreux. Il en existe un 
pour la plage du centre-ville et un second pour la plage de la 
Nartelle.  
Néanmoins, s’il est difficile d’accéder aux plages en voiture 
individuelle, celles-ci sont desservies par le réseau de navettes 
maximois (réseau Simplicité). 
 

 
 

La pêche traditionnelle est encore présente, mais en déclin. 
Sainte-Maxime ne compte plus que six pêcheurs professionnels, et 
la relève n’est pas assurée. La pêche est vendue sur les quais et 
aux restaurants de la Commune. 
Selon les pêcheurs, la concurrence est rude avec les grandes 
surfaces et les débouchés s’amenuisent. 
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Les activités sportives et culturelles 
 
Sainte-Maxime propose une gamme d’activités étendue afin de répondre à des besoins différents. Les activités 
touristiques maximoises sont complémentaires de celles proposées dans le reste du Golfe de Saint-Tropez.  
 
Les activités balnéaires, culturelles et de loisirs sont principalement situées dans l’enveloppe urbaine de la 
Commune, notamment au centre-ville et le long de la côte littorale.  
Les activités sportives de pleine nature se sont développées pour la plupart dans le cadre exceptionnel du 
massif des Maures. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La courbe ci-dessus présente la fréquentation touristique sur l’année 2007. Elle a été réalisée d’après les 
chiffres de l’enquête de fréquentation SMACT (population estimée par mois en 2007 à partir des ordures 
ménagères) et de la population permanente estimée à partir des chiffres INSEE 2007, soit 13 800 habitants. 
Elle permet d’observer le caractère saisonnier de l’activité touristique. Cependant, elle est plus lissée que 
certaines destinations du Golfe, et présente une montée en charge constante à partir de Pâques avec un pic en 
saison estival et une période de bascule à partir de septembre. 

 
En 2007, il avait été enregistré près de 190 000 touristes sur toute l’année, dont 16% en hébergement 
marchand et 84% en résidences secondaires. 
 
Cependant, le taux d’occupation moyen annuel des hébergements marchands était en progression de +2,3% en 
2007 (53,86%) par rapport à 2006 (51,57%). 
 
 
  

Fréquentation touristique en 2007
(Source: SMACT)
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1.2.5. Les activités agricoles 
 
L’agriculture présente sur la Commune de Sainte-Maxime est essentiellement de la polyculture. 
 
Entre 2000 et 2010, on observe une augmentation du 
nombre d’exploitations agricoles, ainsi que de la 
surface agricole utile (SAU). 
 

Entre 2000 et 2010, les cultures 
fruitières ont fortement 
augmenté passant de 28% à 
59%. En parallèle, la superficie 
de culture viticole et d’élevages 
ovins a diminué. 

 
Source : INSEE 
 

 

 

Source : INSEE 
 
1.2.6. Les commerces, l’artisanat et les zones d’activités 
 
Une distinction dans la localisation des activités commerciales est notable sur la Commune. On observe ainsi 
une concentration des commerces traditionnelles, cafés-restaurants, services de proximité, etc., en cœur de 
ville (ville basse), alors que les commerces type grandes surfaces se sont développés en périphérie (ville-
haute). 
 

 

 

 

 
Une étude réalisée par la Direction de l’Économie de la ville de Sainte-Maxime a permis de mettre en évidence 
les points suivants : 
 
- Une activité commerciale tournée vers le tourisme, 
- Une diminution des commerces de bouche de détail au profit des activités tertiaires, notamment des 

agences immobilières (économie résidentielle), 
- Une représentation très importante des activités financières et immobilières, 

 2000 2010 
Nbre exploitations agricoles 35 37 
Superficie Agricole Utilisée 233 ha 321 ha 

 2000 2010 

 ha % ha % 
Viticulture 43 18% 40 12% 
Fruits et autres cultures 
permanentes 65 28% 189 59% 

Ovins et autres herbivores 80 34% 68 21% 
Autres 45 19% 24 7% 
Total 233 100% 321 100% 

Les commerces de centre-ville 
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- Une baisse du nombre de commerces traditionnels, 
- La pratique des baux précaires, 
- Une hausse du nombre de locaux vacants, 
- Une hausse du nombre d’établissements, 
- Une réglementation pour les terrasses stricte et respectée hors période estivale, 
- Près de la moitié des hébergements marchands se concentre autour et dans le centre-ville. 

 

 
 
 

 

 

 

    
 
Les Zones d’Activités 

La Zone d’Activités de Camp-Ferrat : En bordure de la RD74, elle se divise en deux parties, l’une de 15 
hectares au Sud de la RD74 et l’autre de 35 hectares au Nord. Ce parc d’activités s’est développé grâce à 
l’attractivité du cadre de vie, à la proximité de la clientèle et à la possibilité pour les artisans d’élire domicile sur 
place. Mais étendue et excentrée, il reste éloigné des services du centre-ville. 

L’activité économique de Camp-Ferrat est principalement tournée vers la construction (tous types) et l’artisanat 
(menuiserie, ferronnerie, etc.). Les entreprises d’équipement pour la maison sont également bien représentées. 
Les garages, carrossiers, concessionnaires automobiles, ainsi que les industries de Sainte-Maxime se sont 
majoritairement installés à Camp-Ferrat. La plupart des entreprises ont une clientèle locale (sauf Brisach dont 
la renommée est internationale). 

À l’échelle du SCoT, Camp-Ferrat constitue l’un des "poids lourds" du secteur, notamment grâce à la présence 
de grosses unités comme les Cheminées Brisach. 
 

Les commerces de périphérie 
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La Zone d’activités de la Garonnette : Elle est située en 
limite communale avec Roquebrune-sur-Argens et compte 
quatre entreprises : 

- Deux garages, carrossiers, 
- Une entreprise d’accastillages et de mécanique 

navale, 
- Une entreprise de BTP. 

 
Ici aussi, nous pouvons constater l’impact du tourisme et des 
activités balnéaires dans le développement des entreprises. 
En outre, il est à noter que ces entreprises sont sur le 
territoire communal de Sainte-Maxime, mais qu’elles sont 
enregistrées administrativement sur la Commune de 
Roquebrune (Les Issambres).  

 
 
1.2.7. Les enjeux économiques 
 
On observe une économie marquée par le tourisme semblable à celle du Golfe de Saint-Tropez. L’économie 
locale est caractérisée par une prépondérance des actifs entrepreneurs (70,7% des établissements sans 
salariés en 2012) et une faible présence d’établissements de plus de 10 salariés (3,8% des entreprises 
maximoises). L’importance de l’économie touristique influe sur la saisonnalité de l’emploi sur la Commune. 
Au regard des analyses du SCoT des Cantons de Grimaud et de Saint-Tropez (2006) la Commune accueille le 
plus grand nombre de résidences secondaires du Golfe de Saint-Tropez alors que son offre de logements 
marchands est peu développée. À elle seule, elle représente 20% de la capacité d’hébergement touristique du 
Golfe. Elle a pour objectif de développer des mesures favorables à l’hôtellerie, la valorisation du patrimoine, du 
massif forestier et au développement de l’éco-tourisme. 
Les commerces traditionnels sont la pierre angulaire de l’économie "villageoise" du centre-ville. Tous les 
secteurs d’activités bénéficient du tourisme, engendrant une saisonnalité de l’emploi. Il existe une dualité entre 
les commerces du centre-ville et les centres-commerciaux de périphérie. Les commerces alimentaires 
traditionnels connaissent des difficultés. Les enjeux pour la Communes sont de : 
 

- Conforter et développer l’attractivité du commerce traditionnel ; 
- Lutter contre la saisonnalité ; 
- Requalifier les zones d’activités et commerciales.  

La Zone d’Activités 
de Camp-Ferrat 

La Zone d’Activités de la Garonnette 
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1.3. Transports et déplacements 
 
1.3.1. Le réseau routier 
 
La desserte de la Commune s’adosse à 2 axes primaires structurants à vocation de transit interurbain 
clairement identifiés mais qui participent également aux échanges locaux : la RD25 (Avenue du 8 mai) et la 
RD559 (Promenade Charles de Gaule).  
 

La Route Jean Corona et l’Avenue du Débarquement apparaissent comme des axes secondaires supportant un 
trafic local mais aussi de transit. Les axes tertiaires à vocation de desserte plus locale sont le chemin de la 
vierge noire, la route du Plan de Tour, la rue Albrecht, l’avenue Clémenceau. À l’Ouest de la Commune, en 
dehors de l’itinéraire du front de mer (RD559), il n’existe aucune infrastructure de liaisons inter quartiers. C’est 
un "réseau en peigne" obligeant un passage systématique par la RD559-Avenue Raoul Nordling et Jean Moulin. 
 

Ce constat est également valable pour la partie Nord-Est de la Commune. 
 

 
 
Les projets phares sur la Commune : COSMA et CESMA 

Dans le cadre du Dossier de Voirie d’Agglomération du Golfe 
de Saint-Tropez en 2001 le projet du Contournement Ouest 
de Sainte-Maxime a été entériné. Ce projet, éventuellement 
complété par le contournement Est (CESMA), doit permettre 
de fluidifier la circulation dans le centre-ville mais les 
problèmes vont demeurer aux débouchés de cet axe. Les 
études correspondantes, menées par le Département, sont 
toujours en cours. 

 
 



Département du Var 

Commune de Sainte-Maxime 

46 
Rapport de Présentation du PLU – Partie A / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Le trafic automobile : Les trafics moyens journaliers annuels en 2006 
 
On note des charges de trafic très importantes qui paralysent la vie locale. Les trafics en haute saison 
progressent en moyenne de près de 35%. Le trafic de transit devient alors important et pénalise la vie des 
Maximois. Les niveaux de trafic sont trop élevés sur ces infrastructures en milieu urbain. 
 
Les charges de trafic constatées ne 
sont pas compatibles avec les 
caractéristiques des voiries et 
l’environnement traversé.  
 
Sur la période 2002-2006, il a été mis 
en évidence une progression 
contrastée des trafics moyens 
journaliers annuels sur la Commune : 
 

- Une croissance des trafics de 
l’ordre de +3% par an sur la 
RD74 (route du Plan de la 
Tour) 

-  Une croissance inférieure à 
+1% par an sur la RD559 et la 
RD25. 

 
En période estivale, une augmentation 
moyenne des trafics de +30% est 
observée. 
 
On constate des dysfonctionnements 
aux heures de pointe en période 
estivale. 

 

 
L’axe RD25 et ses différents points 
d’échanges présentent des difficultés 
d’écoulement dues à la charge de 
trafic et à la multiplicité des points 
d’échanges qui desservent des 
équipements générateurs d’importants 
mouvements automobiles (centre 
commercial, base de loisirs, ...). 
 
Sur la RD559 : 
 
• Dans sa partie Est, les difficultés 

sont liées à l’activité balnéaire et 
les comportements qui en 
découlent : recherche de places de 
stationnement, promenade, 
traversées piétonnes, … 

• Dans sa partie Ouest, le constat 
précédent est aggravé par 
l’importance du trafic de transit 
Golfe de Saint-Tropez � l’arrière-
pays Varois (Autoroute A8). 

  
 
Des perturbations régulières sont observées tout au long de l’année et deviennent systématiques en période 
estivale. 
 
On recense une série de points de blocage sur l’axe RD25 et RD225 au droit des points majeurs de connexion 
avec le réseau local (avenue du 8 Mai 45 et route du Plan de la Tour en particulier). 
 
Le point de jonction entre la RD25/avenue du 8 Mai 45 et la RD559/avenue de Lattre de Tassigny reste un point 
majeur de blocage sur le réseau. 
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Les voies à grande circulation 
 
La RD25 et la RD559 sont classées en voies à grande circulation. Elles sont donc soumises aux dispositions de 
l´article L.111-1-4 du Code de l´Urbanisme. Ce classement entraîne, en dehors des agglomérations, un recul 
de 75 m par rapport à l´axe de la voie. Cependant, lorsque cela est justifié dans le document d’urbanisme, 
cette règle peut être assouplie. 

Article L.111-1-4 : 

"En dehors des espaces urbanisés des Communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires 

aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public 
 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes. 
 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (…) 
 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul 
prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la Commune l'installation ou la 
construction projetée motive la dérogation." 
 
Les voies bruyantes 
 
Les RD25, RD559 et RD74 sont classées en voies bruyantes. Conformément aux décrets 95-20 et 95-21 et aux 
arrêtés des 30 mai 1996 et 9 janvier 1995, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs dans une bande comptée à partir du bord extérieur de la 
chaussée : 
 

 
- De 250 m pour la RD25 entre le 

rond-point de Neuenburg et le 
croisement avec la RD74 et 
pour le COSMA, classés en 
voies bruyantes de catégorie 
2 ; 

 
- De 100 m pour la RD559, le 

reste de la RD25 et la RD74 
classées voies bruyantes de 
catégorie 3. 

 
Source : DDTM 83 

 

  

Source : DDTM 83 
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1.3.2. Les enjeux en matière de transport et de déplacement 
 
En période hivernale, on observe peu ou pas de dysfonctionnements majeurs. En jour de semaine (vacances de 
février) aucune remontée de file n’est observée. Deux dysfonctionnements sont à souligner : l’insertion sur la 
RD559 (tour carré) et le carrefour de la place Louis Blanc. 
 

 
La sortie du Parking du Port 

 
Le carrefour de la place Louis Blanc 

 
 

1.3.3. Le stationnement 
 
Début 2009, l’offre s’élevait à près de 2 900 
places reparties en : 

- 2 200 places de parkings, 
- Environ 700 stationnements sur voirie 

payantes et non payantes. 
 
En centre-ville, on recense 5 poches de 
stationnements importants : 

- Le port : 400 places 
- Botrel : 170 places 
- Mermoz : 160 places 
- Louis Blanc : 140 places 
- Les Olivettes : 310 places 

 
 
En période estivale particulièrement, ces parkings ont des taux d’occupation de 100%. Un nombre important de 
pratiques de stationnements illicites a été recensé (stationnement gênant, en double file, etc.). 
 
 
 
 
On recense de nombreuses places de 
livraisons aménagées en ville ou bien 
des solutions originales comme des 
places de stationnement partagées et 
limitées à 15mn (même si pas toujours 
bien positionnées). 
 
 
 

On déplore cependant des conflits 
d’usage : non-respect des aires (1 et 
2) et stationnement en pleine voie (3). 
 

 
 
  

Distribution de l’offre en parcs de stationnement 
à Sainte-Maxime fin 2008 
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1.3.4. Les transports en commun 
 
Le réseau communal 

La Commune de Sainte-Maxime a mis en place un réseau de transports en commun (SimpliCité) composé de 
deux lignes. Ce réseau dessert les principaux axes, à savoir : 

- La RD559 entre le Saut du Loup et les Myrtes ; 
- La RD74 du cimetière du Rivet vers le centre-ville ; 
- La RD25 du rond-point de l’Europe vers le centre-ville ; 
- L’avenue Pompidou ; 
- Le chemin des Virgiles ; 
- La route Jean Corona ; 
- L’avenue du débarquement. 

La fréquence de passage des bus est d’environ 30 minutes entre 8h00 et 19h00. 

 
Plan du réseau de bus urbains "SimpliCité" 

 
Le réseau départemental 
 

 
Principales lignes desservant Sainte-Maxime 

Source : Varlib 

La Commune est desservie par plusieurs lignes 
interurbaines du réseau départemental (Varlib) : 
 

� Ligne 6832 - ROQUEBRUNE - HYERES 
� Ligne 7201 - PLAN DE LA TOUR - LES ARCS 
� Ligne 7202 - COGOLIN - LES ARCS 
� Ligne 7221 - PLAN DE LA TOUR - STE MAXIME 
� Ligne 7232 - GRIMAUD - DRAGUIGNAN 
� Ligne 7233 - CAVALAIRE - LORGUES 
� Ligne 7601 - ST TROPEZ - ST RAPHAEL 
� Ligne 7702 - CAVALAIRE - ST RAPHAEL 
� Ligne 7736 - PLAN DE LA TOUR - GASSIN 
� Ligne 7739 - ROQUEBRUNE - GASSIN 
� Ligne 7749 - ROQUEBRUNE - STE MAXIME 
� Ligne 7753 - GASSIN - STE MAXIME 
� Ligne 7754 - PLAN DE LA TOUR - COGOLIN 
� Ligne 7758 - ROQUEBRUNE - STE MAXIME 
� Ligne 7760 - GRIMAUD - STE MAXIME 
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Les dessertes scolaires sont actuellement assurées par le Conseil Départemental du Var. Les montées et 
descentes se font sur des arrêts bien aménagés en particulier sur l’avenue du Débarquement et la route Jean 
Corona (arrêts de cars scolaires) : 
 

- 155 écoliers transportés au quotidien 
- 416 élèves vers le collège 
- 12 circuits financés par le département 
- Le coût du transport est de 75€/an par enfant payés par les familles. 

 
La traversée du Golfe de Saint-Tropez se singularise par une couverture et une offre de navettes maritimes 
performantes. En effet, la ligne Sainte-Maxime/Saint-Tropez propose 61 Aller/Retour quotidiens en période 
estivale et 10 Aller/Retour en hiver. Un niveau de service important qui génère des pointes de trafic dépassant 
2 000 passagers quotidiens en été et le jour de marché. 
 
Ce flux génère un besoin d’environ 200/250 places de stationnement dédiées aux seuls voyageurs maritimes.  
Le trafic annuel en 2001 s’élevait à environ 51 000 passagers par an pour une offre de 26 A/R en période 
estivale (enquête Horizon pour le CG83). 
 
Le prix de la traversée en 2016 reste très élevé et en forte progression : 13,50€ l’Aller/Retour contre 10,20€ en 
2001 (actuellement le tarif en autocar est de 5€ pour un même aller et retour hors formule d’abonnement).  
 
Ce trafic n’est pas sans incidence sur le fonctionnement du port en haute saison et le flux important de 
passagers génère des contraintes d’accès au mole d’embarquement :  
 

- Gestion des files d’attente sur les quais au moment de l’embarquement,  
- Confort voyageur en attente, 
- Stationnement des véhicules en correspondance bateau, 
- Intermodalité au sens large avec les conditions d’accès vers le port, en bus, car ou vélo, … 

 
1.3.5. Les vélos et piétons 
 
En ce qui concerne les cheminements 
piétons, on recense sur la Commune 
un certain nombre d’aménagements 
de qualité, notamment les avenues 
du 8 mai 45 et du Débarquement 
(traitées en accessibilité PMR), le 
front de mer suivant la RD559 et tout 
particulièrement dans les rues semi-
piétonnes du centre-ville. 
Globalement le contexte local tout 
comme l’environnement urbain est 
de qualité, incarné par un bord de 
mer avec de larges trottoirs en sortie 
Est. 
 
 
 

 
 
Il demeure, un certain nombre 
d’aménagements insuffisants qui nuisent :  
 

- Aux déplacements piétons entre les 
parkings se situant sur la 1ère couronne et 
le centre-ville (parking Botrel ou de l’av. 
Benjamin Frèze) qui décourageraient les 
automobilistes de pénétrer dans l’hyper 
centre. 

- Aux déplacements des riverains pourtant 
proche du cœur de ville, mais dont les 
cheminements piétons ne bénéficient pas 
du confort, de la sécurité et du traitement 
qualitatifs (cf. bd des Mimosas dont le 
contexte piéton dissuade les riverains de 
se rendre dans le centre à pied). 

 
Dans le centre-ville les conflits 
automobiles/piétons sont fréquents en 
particulier l’été. 

La zone piétonne du centre ancien 

Exemple de cheminements piétons dissuadant 
la marche à pied boulevard des Mimosas 
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En termes de cheminements cyclables, on recense une véritable trame de réseau. Cette trame reste incomplète 
mais s’adosse à une série d’aménagements de qualité : 
 
- Piste cyclable bidirectionnelle sur la RD25, 
- Bande spécifique sur trottoir sur la voie de desserte du collège ou sur l’av. B. Frèze, 
- Trottoir protégé et partagé sur les avenues du 8 mai 45 et du Débarquement. 

 
Ces équipements vont logiquement favoriser une pratique qui bénéficie d’un cadre naturel favorable. 
En effet, on recense fréquemment des personnes sportives, plus âgées ou bien jeunes qui utilisent le vélo de 
loisirs ou bien au quotidien. 
 
On notera le déficit de pistes ou bandes cyclables sur le front de mer en traversée de Communes, secteur à 
forte pression automobile et également secteur le plus enclin à recevoir les flux cyclistes. 
 

 
Les équipements cyclables sur la Commune 
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1.3.6. Les enjeux de transport et de déplacement 
 
Le réseau doit assurer la 
respiration circulatoire de la 
Commune en imaginant une 
liaison routière RD25-Avenue du 
Débarquement permettant de 
soulager le système d’échange 
route du Plan de la Tour / route 
Jean Corona / Avenue 
Clémenceau. 
 
La réalisation de nouvelles 
infrastructures pour libérer la 
Commune du trafic de transit va 
se traduire par l’aménagement 
des contournements de Sainte-
Maxime Ouest (COSMA en 
priorité) et Est (dans une 
moindre mesure). 
 
L’un des enjeux de la Commune 
est de créer les moyens et 
l’environnement nécessaires pour 
venir en centre-ville et vers le 
front de mer sans utiliser 
systématiquement la voiture. 

 
 
 

Le réseau actuel d’infrastructures et les perspectives de maillage 

 

 
Les enjeux en matière de stationnement, sont : 

- Une politique plus sélective de l’offre avec la programmation de parcs-relais aux entrées de ville desservis 
en transports publics propres ; 

- Améliorer la signalétique vers les poches de stationnement ; 
- Repenser le stationnement des autocars de tourisme ; 
- Offre à renforcer mais à redistribuer tout en valorisant des capacités existantes (parc de la Médiathèque). 

 
Les opportunités en matière de transport public sont de : 

- Favoriser l’intermodalité ; 
- Aménager une véritable gare maritime et traiter le besoin de stationnement ; 
- Imaginer du cabotage maritime permettant de délester le port et de limiter l’afflux en centre-ville en 

aménageant des pontons aux entrées de ville ; 
- Améliorer l’intermodalité bus/cars/bateaux sur les principales relations (prix, supports, horaires,) : une 

gare ou halte routière sur la Commune ; 
- Améliorer la desserte interne de la Commune et réfléchir sur : 

� L’éventuelle création d’un Périmètre de Transport Urbain (PTU) et d‘une desserte interne à la 
Commune ; 

� Les modalités de gestion du transport des scolaires et du transfert des services à l’Autorité Organisatrice 
des Transports Urbains (AOTU) ; 

� Les conditions d’intégration de l’offre du réseau départemental dans un futur dispositif urbain ; 
� Un réseau urbain à envisager reliant les parcs-relais et les zones de forte densité avec le centre-ville. 

 
Les objectifs de la Commune en matière de déplacements piétons et vélo sont de : 

- Favoriser les cheminements piétons vers les écoles ; 
- Étendre les zones de marche sécurisée ; 
- Assurer le maillage et continuité du réseau cyclable. 
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1.4. Les équipements 
 
1.4.1. Les équipements publics 
 
La majorité des équipements publics est située le 
long de l'axe Nord-Ouest / Sud-Est qui organise d'une 
manière générale la Commune. 
 
Ces équipements peuvent être regroupés par 
catégories : 
 
- Administration 
- Scolarité, enfance et personnes âgées 
- Sport et loisirs 
- Culture 
- Économie 
- Nautisme 
- Sécurité 
- Réseaux sanitaires 

 
 
 
 
 
 
Les équipements administratifs, principalement liés aux différents services de la Mairie, sont majoritairement 
localisés en bordure de la vieille ville. Seuls les services techniques sont excentrés, dans le secteur des Virgiles, 
du fait de leur besoin d'espace (véhicules, matériel, …) et de leurs champs d'action qui recouvre autant les 
espaces urbanisés denses que le massif forestier. À noter que parmi les services présents sur la Commune, 
ceux liés à l’emploi sont absents, car localisés sur d’autres Communes du Golfe de Saint-Tropez. 
 

La Commune compte actuellement deux crèches, d'une capacité d'accueil d’environ 130 places. 
Par ailleurs, les équipements scolaires sont au nombre de cinq : l'école Simon Lorière (maternelle et primaire), 
l'école Siméon Fabre (maternelle et primaire), l'école des Virgiles (maternelle uniquement), le collège Berthie 
Albrecht, le collège privé de l'Assomption  
 

La Commune ne dispose d'aucun lycée ni établissement d'enseignement supérieur. Pour cela les étudiants 
doivent se rendre à Gassin (Lycée du Golfe de Saint-Tropez) et Toulon ou Nice où se situent les établissements 
d'enseignement supérieur les plus proches. 
 

Les personnes âgées sont accueillies au Foyer "les Tilleuls". Les maisons de retraite privées et médicalisée, 
"l'Arche Var", "Orpea, promenade de Jade" et "les Opalines", complètent l'offre. La population vieillissante de 
Sainte-Maxime devrait entrainer une augmentation de la demande.  
 

La Commune propose des équipements de sport et de loisirs avec un pôle sportif majeur au Nord des secteurs 
urbanisés, qui comprend un stade, un complexe sportif (arts martiaux, sports de combats, …), une piscine 
municipale et un centre de loisirs. Un pôle de moindre importance, situé en bordure de l'avenue Clémenceau, 
propose un stade et un gymnase. 
 

Les équipements culturels sont de deux ordres. D'une part, les équipements patrimoniaux et touristiques qui 
témoignent de la richesse de l'histoire de la Commune. Dans cette catégorie peuvent être identifiées l'Église 
Sainte-Maxime, la Tour Carrée (musée consacré au folklore et traditions locales), ainsi que le musée du 
Phonographe et les Villas Charles et Bellevue. D'autre part, les équipements artistiques, parmi lesquels l'école 
intercommunale de musique, l'espace des arts, la galerie des dauphins et le cinéma "Le Pagnol" qui compte 3 
salles et une médiathèque. 
 

Ces équipements culturels participent de l'économie touristique de la Commune. De même que les divers 
marchés (marché couvert, marché du centre-ville, marché du Capet, marché forain et marché artisanal) et les 
équipements nautiques (base nautique et port de plaisance). 
 
Enfin, la Commune dispose d'équipements de sécurité (caserne de pompiers et police municipale) et 
d'équipements sanitaires (station d'épuration des Sardinaux). La station d’épuration est récente (2004) et 
bénéficie d’une capacité de traitement de 60 000 eh (équivalent habitants) en fonctionnement "normal" et 
70 000 eh en fonctionnement maximal. 
 
1.4.2. Les enjeux d’équipement : 
 
Les enjeux en termes d’équipements et de fonctionnement sont le renforcement ou la création : 
 
- De l’offre en matière d’accueil pour la petite enfance ; 
- Des transports scolaires vers les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ; 
- De services liés à l’emploi sur la Commune ; 
- De l’accueil des personnes âgées. 
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1.5. Synthèse du diagnostic 
 

1.5.0. Définition des secteurs 
 
L’analyse globale du territoire de la Commune a été affinée par l’étude de "bassins de vie" homogènes définis 
par des critères démographiques, fonctionnels, architecturaux, paysagers, … 
 
Ces bassins ont également été délimités par les découpages suivants … 
 

 
Les secteurs liés aux "réunions 

de quartier" 
 

 
Le découpage des bureaux de 

vote 
 

 
Le découpage "IRIS" de 

l’INSEE (populations 
équivalentes) 

 
… qui ont abouti à la définition des 8 secteurs cohérents suivants : 
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1.5.1. Secteur 1 : La ville littorale 
 
Localisation 
 
Emblématique, ce bassin de vie est situé au cœur de la Commune. Il 
comprend le centre historique et ses extensions plus récentes en 
bordure du littoral, ainsi que les prémices des secteurs d’habitat à 
flanc de collines et les secteurs d’habitation, équipements et activités 
longeant le Préconil jusqu’au rond-point de Neuenburg. 
 

 

 
 

C’est le secteur "hyper urbain" de Sainte-Maxime organisé à partir de la vieille ville et du front de mer. 
 

La ville littorale présente un certain 
nombre d’espaces publics et d’espaces 
d’articulations. Sa valorisation est récente 
par l’aménagement du front de mer, qui a 
été réinvesti. Cet espace public central 
s’est ouvert sur le centre-ville. De fait, le 
centre de Sainte-Maxime a retrouvé le 
caractère apaisé d’un centre touristique et 
villageois de qualité. 

 
 

La Commune présente un grand nombre 
de réalisations architecturales dans le style 
des années 1930. Ce patrimoine a été 
identifié et un périmètre "d’intérêt 
patrimonial" se distingue au sein de la ville 
littorale.  
 
Ce patrimoine pourra être identifié au PLU 
afin de soumettre toute modification 
architecturale à un examen minutieux 
avec le concours de compétences et 
d’experts (Architectes Conseils, …). 
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Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur de la ville littorale 
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Diagnostic paysager 
 
Ce secteur est caractérisé par 
son cœur de ville (le centre-
ville historique), un centre-
ville d’époque moderne et les 
quartiers contemporains qui 
se développent le long du 
Préconil. Le port vient 
compléter le centre-ville 
historique, tout en créant un 
espace public qui reste coupé 
de sa base par le passage de 
la départementale qui sépare 
les terrasses du centre-ville 
des plages et des 
cheminements du Casino et du 
port. De même du côté du 
Préconil, les quartiers sont 
mal reliés les uns aux autres, 
de par les séparations liées 
aux voies traversantes et à 
l’absence d’espaces publics 
forts qui permettraient de lier 
l’ensemble. 
 

 
 

 
 
Situé en frange littorale, ce secteur le plus urbain de la Commune, offre pourtant de belles perspectives vers la 
mer et le massif et introduit visuellement la ville haute et les collines résidentielles. 
La structure urbaine est relativement bien définie. On y retrouve d’une part la ville "dense" qui s’organise 
depuis le front de mer vers les terres en suivant le lit du Préconil et les axes structurants et d’autre part, un 
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tissu résidentiel beaucoup moins dense qui se dessine de part et d’autre du "centre urbain" sur les prémices des 
collines boisées. 
 
D’une manière générale l’environnement perçu depuis la ville basse est agréable du fait de sa situation en 
frange littorale, et des quelques percées vers le massif. Néanmoins le potentiel paysager du Préconil n’est pas 
exploité, et quelques points noirs paysagers sont à noter, comme certains espaces publics et espaces verts, des 
perspectives vers la mer gênées notamment par du stationnement et la présence d’espèces végétales invasives 
le long du Préconil : Arundo donax, communément appelée Cannes de Provence, de façon plus ponctuelle des 
sujets d’Eucalyptus et de mimosas (Acacia dealbata). Quant à la griffe de sorcière (Carpobrotusedulis), invasive 
extrêmement prolifère, de nombreuses stations d’expansion ont été localisées. 
 
Un manque d’action de gestion et d’éradication régulier de ces invasives, vient s’ajouter à l’utilisation massives 
d’espèces horticoles dans la réalisation des espaces publics, et notamment des ronds-points. Ceci, outre le fait 
de ne pas exploiter le potentiel paysager des espèces endémiques, en particulier littorales, ne fait que renforcer 
le risque d’acclimatation de nouvelles espèces et dans le pire des cas, l’apparition de nouvelles invasives. 
 
Orientations paysagères 
 
Au vu des éléments de 
diagnostic proposés, les 
orientations paysagères 
suivantes peuvent être retenues 
pour ce secteur : 
 
- Créer une promenade urbaine 

le long du Préconil afin de 
relier le rivage et les quartiers 
littoraux aux axes résidentiels 
et commerciaux situés le long 
du Préconil en partie Nord de 
la Commune. 

- Créer des trames 
perpendiculaires le long du 
Préconil et autour du centre 
moderne pour assembler les 
quartiers les uns aux autres. 

- Ouvrir et libérer les vues (les 
panoramas) du centre-ville 
vers le port et le littoral afin 
de retrouver une liaison plus 
forte entre le cœur de ville et 
son rivage. (Le potentiel 
paysager se développe sur les 
vues vers la presqu’île de 
Saint-Tropez et sur la relation 
promenade littoral, centre-
ville.) 

 

 
Organisation de l’espace 
 
Bâti 
 
Différentes typologies d’habitat définissent des "sous-secteurs". 
 
La vieille ville tout d’abord est composée de maisons de village 
dont la hauteur varie de R+1 à R+3 ou 4. La majorité des 
constructions est malgré tout d’un gabarit de type R+2. Les 
façades sont largement encombrées par les climatiseurs. Les rez-
de-chaussée sont largement occupés par des commerces. 
L’avenue Charles de Gaulle fait office de vitrine du fait de la 
présence de quelques bâtisses et ensembles collectifs imposants. 
 
Les abords du Préconil sont constitués de logements collectifs 
d’une hauteur variant de R+4 à R+7 pour les plus élevés, 
notamment à l’embouchure. 
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De nombreux appartements ne sont pas occupés par des résidents 
permanents, comme en témoignent les nombreux volets fermés. 
 
En remontant l’avenue Clémenceau, des secteurs d’habitat 
individuel "modestes" tranchent avec les immeubles hauts qui 
prolongent la vieille ville. 
 
Les "extérieurs" du centre-ville présentent une typologie très 
différente, composée essentiellement d’habitations individuelles qui 
constituent une transition avec les secteurs très résidentiels sur les 
collines de part et d’autre. 
 
 
Espaces publiques et usages 
 
La place Jean Mermoz est un véritable nœud du fait de la 
multiplicité des usages qui en sont faits (commerces, marchés, 
boulodrome, circulations automobile, circulation piétonne, …). 
 
Le mobilier urbain sur l’ensemble du secteur présente une 
hétérogénéité certaine. Les barrières et potelets verts, 
nombreux, côtoient des panneaux de signalisation bleus et des 
éléments tels que bancs ou poubelles de toutes sortes. 

 

 
Activité économique 
 

L’activité 
économique de la 
ville basse se 
concentre 
principalement dans 
le centre ancien ainsi 
que dans le quartier 
encadré par les 
avenues Georges 
Clemenceau et Jean 
Jaurès jusqu’à la 
Place Jean Mermoz.  
 
Le centre ancien 
possède un tissu 
commercial très 
dense, notamment 
dans les activités 
liées aux services et 
équipements à la 
personne comme 
l’habillement, mais 
aussi les bijouteries 
et accessoires ou les 
pharmacies. 

 
 
L’activité est fortement impactée par le tourisme comme le confirme la présence de nombreux restaurants, 
cafés, snacks, ainsi que les commerces liés aux loisirs et à la culture, dont beaucoup sont tournés vers la vente 
de souvenirs et produits régionaux. Dans le centre ancien, les activités pour l’équipement de la maison sont 
également tournées vers le tourisme avec la vente de tissus d’ameublement ou linge de maison de style 
"provençaux". 
 
Le centre ancien concentre également la majorité des commerces spécialisés dans l’alimentaire (boulangeries, 
traiteurs, supérettes), dont la majorité se situe sous le marché couvert. Les activités immobilières, financières 
et assurances se concentrent principalement dans le centre ancien et sur l’avenue Jean Jaurès. 
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Déplacements 
 

Réseau routier 

Le centre-ville est le principal lieu de transit de la Commune sur un axe Est/Ouest 
(on recense près de 2000 véhicules par jour en haute saison sur le front de mer). 
Le réseau s’articule suivant les axes de l’avenue du 8 Mai 1945, de l’avenue 
Clémenceau et de la rue Gambetta : des axes qui selon les périodes se signalent 
par des points de blocages notables au droit de leurs entrecroisements. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

L’offre de stationnement sur la Commune se concentre massivement sur ce 
secteur avec une offre importante et sur-fréquentée en période estivale qui 
"attire" le trafic automobile. En réponse, la Commune s’est engagée dans la 
généralisation du stationnement payant. 

Cheminements piétons 

Au service des cheminements, une zone semi-piétonne permet une 
"déambulation" de qualité. Toutefois, de nombreux obstacles et véhicules en 
stationnement altèrent la pratique de la marche dans le centre-ville. Le projet 
d’aménagement du front de mer participe à rapprocher la ville de son bord de mer 
et offrir une véritable ouverture vers le port. 

Réseau cyclable 

On note un déficit d’équipements cyclables dans la traversée du centre-ville qui 
permettraient d’assurer une continuité Est-Ouest sur la Commune. On note aussi 
l’absence d’arceaux à vélo dans le centre-ville. En revanche, l’axe du 8 Mai 1945 
propose un parcours vélo qui assure la connexion entre le Nord de la Commune et 
le front de mer. 

Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs 

Le secteur se signale par des relations déficientes avec les quartiers Centre-Est de 
la Commune en direction du boulevard du Débarquement. 

 

   
 

Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire 
et 
stationnement 

� Une gestion du 
stationnement 
en cours de 
modernisation 
(Parking du 
Port) 

� Un transit routier très 
important 

 

� Des modes doux exposés 
aux flux routiers 

 

� Une pression de 
stationnement à canaliser 
vers les entrées de ville 

 

� Un plan de circulation pour 
rééquilibrer les espaces entre 
les modes 

 

� Une régulation du trafic 
automobile par le 
stationnement payant 

Modes actifs � Une zone semi-
piétonne  

� Une trame cyclable 
discontinue 

 

� L’absence de transports 
collectifs pour accéder au 
centre-ville 

� Un littoral à ouvrir aux 
piétons et aux vélos 

 
Orientations en matière de déplacements 

- Une politique de stationnement différenciée est à élaborer au profit des riverains et de l’accès aux 
commerces (une tarification "résidents" doit notamment être mise en œuvre). Le stationnement de 
longue durée doit être évité par la mise en place d’un stationnement payant attractif pour les deux 
premières heures, et très dissuasif à partir de la quatrième heure. 

- L’hyper centre peut être affecté en "zone de rencontres", secteur où désormais le piéton est le 
maître des lieux. Seuls quelques axes pourraient être empruntés par les automobilistes pour accéder 
aux parkings en ouvrage. 

- Une réflexion peut être engagée afin d’améliorer le fonctionnement et la lisibilité du système 
d’échanges entre l’avenue du 8 mai 1945 et le boulevard Jean Jaurès. 

- Plusieurs secteurs de la ville basse doivent être équipés d’arceaux de stationnement vélo afin 
d’inciter et de faciliter l’usage des deux roues. Un service de location de vélos doit être étudié pour son 
éventuelle mise en place. 
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1.5.2. Secteur 2 : La ville haute 
 
Localisation 
 
Situé au-delà du rond-point de Neuenburg, le long de la RD25, le 
secteur de la ville haute est un secteur aux multiples facettes.  
 

 
 
 

 
 
Depuis la vieille ville, l’urbanisation de Sainte-Maxime s’est étendue du littoral vers le massif en suivant le cours 
du Préconil. Ces secteurs rétro-littoraux se sont structurés au gré des opportunités donnant lieu aujourd’hui à 
un secteur d’entrée de ville très complexe. L’ensemble du secteur est structuré autour de l’axe Préconil/RD25.  
 
La rive gauche est constituée par un pôle d’équipements publics et privés : sportif et ludique (parcours sportif, 
gymnase, Aqualand, accrobranches, centre de Loisirs, stade, bi cross, piscine, Parc des autruches, débouchés 
de sentiers de Grande Randonnée, camping, centre équestre, …), de formation et autre (collège, accueil des 
gens du voyage, restauration municipale, pôle culturel - Carré Gaumont). Il présente également des 
lotissements collinaires et de nombreuses activités commerciales. Cette rive présente des enjeux très 
fonctionnels.  
 
La rive droite présente un caractère plus naturel grâce aux dernières zones agricoles, à la ripisylve naturelle du 
Préconil et au secteur d’habitat diffus des Virgiles. 
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Principaux éléments fonctionnels caractéristiques de la ville haute 
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Diagnostic paysager 
 
Cette partie de la ville est 
constituée par un ensemble 
urbain hétérogène qui 
rassemble du résidentiel, du 
lotissement, du commercial, 
de l’équipement public et 
privés, de la zone artisanale, 
de l’agriculture… Le seul lien 
est invisible : le Préconil. 
 
Le long de ses deux rives, 
ces usages coexistent sans 
réelle valorisation d’un tissu 
urbain. 
 
Cet axe bien qu’il soit majeur 
dans la traversée de la 
Commune et reliant la ville 
littorale à la ville haute est 
peu qualifiant et valorisant 
de par sa qualité urbaine, 
viaire et paysagère. Cette 
voie devrait changer de 
statut, c'est-à-dire passer 
d’une départementale à une 
avenue urbaine. 

 
 
La "sortie de ville" se 
ressent clairement 
dans ce secteur, on est 
en présence d’espaces 
spécialisés avec des 
activités et des usages 
très différents. 
 
La disparition de la 
présence de la mer 
contribue fortement à 
ce changement 
d’ambiance, tandis que 
celle du massif se fait 
de plus en plus 
présente. 
 
La RD25 qui est l’axe 
structurant de cette 
zone suit le lit du 
Préconil, les 
équipements et la zone 
artisanale s’organisent 
d’ailleurs 
majoritairement de 
part et d’autre de ce 
linéaire. 
 
On remarque par 
ailleurs quelques zones 
de cultures sur la rive 
droite du Préconil, 
tandis que les poches 
d’urbanisation se 
répartissent le long de 
ce même linéaire dès 
la sortie de la ville 
basse en remontant 
parfois très loin dans 
les hauteurs du massif. 
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Cette urbanisation résidentielle se présente comme un tissu assez diffus, souvent bien intégré grâce à la 
végétation. Les zones résidentielles plus modestes se trouvent en pied de massif, tandis que les résidences plus 
cossues, souvent privées se situent dans les hauteurs. 
 
Orientations paysagères 
 
Cet axe majeur en entrée de 
ville doit se définir avec une 
identité de type "Sainte-
Maxime, la Porte des Maures et 
du Golfe". 
 
Cette identité urbaine peut se 
construire sous la forme d’une 
avenue urbaine constituée 
autour d’espaces publics de 
qualité, avec des 
cheminements adaptés pour les 
piétons, les vélos, les 
poussettes, des trottoirs et des 
espaces de circulations reliant 
le Préconil aux quartiers et au 
centre littoral. 
 
Se réapproprier le Préconil et 
ses berges afin de mieux gérer 
et de palier aux phénomènes 
de crues avec des 
aménagements légers, voir 
inondables. Cela signifie qu’une 
bande libre doit être redéfinie 
et utilisée à des fins de 
circulations douces (chemins en 
stabilisé, par exemple), avec 
des berges revitalisées et 
plantées. 

 

 

Organisation de l’espace 
 
Bâti 
 

Le secteur des Virgiles-Capet d’Azur regroupe diverses 
typologies de constructions, en rapport avec les diverses 
occupations qui en sont faites : 
 

- De l’habitat essentiellement au Nord de la 
RD25, à flanc de colline et sous forme de 
résidences généralement closes ; 

- De l’habitat individuel groupé ; 
- De l’habitat diffus ; 
- De la résidence de tourisme ; 
- Des petits commerces et des moyennes 

surfaces commerciales ; 
- Des équipements culturels et sportifs.  

 

 
 
Espaces publics et usages 
 
Les espaces publics sont assez rares compte tenu du 
caractère moins urbain du secteur, néanmoins les 
espaces verts rencontrés et les ronds-points sont assez 
bien traités. Un espace public intéressant localisé à 
proximité du rond-point du Mac Donald offre un beau 
traitement paysager, ainsi qu’une piste cyclable et une 
piste piétonne qui se poursuivent, de manière un peu 
moins réussie le long de la D25. 
 
Les espaces publics sont principalement les abords de la 
RD25 qui permettent la pratique du sport grâce aux 
pistes cyclables et aux larges trottoirs. 

 
 Un espace public réussi près du 

rondpoint de Neuenbürg 
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D’un point de vue environnemental, les espèces invasives 
n’épargnent pas ce secteur bien que leur présence soit 
moins massive et plus localisée du fait de la dominance du 
massif. 
Ainsi on retrouve des stations de Cannes de Provence le 
long des berges du Préconil, la ripisylve naturelle ayant 
quasiment disparue à certains endroits. Dans les zones 
résidentielles des zones d’expansion importantes de Griffes 
de sorcières (Carpobrotusedulis) ont été relevés. Ceci 
s’explique par l’utilisation de cette espèce en plante 
d’ornement dans les jardins privés. 
 
Enfin, bien que dans l’ensemble, les aménagements publics 
soient de qualité satisfaisante avec l’utilisation d’espèces 
endémiques, les espèces horticoles sont également utilisées, 
comme c’est le cas par exemple au niveau du Carré 
Gaumont, où les aménagements récents accueillent des Arbres de Judée (Cercissiliquastrum), certes très 
esthétiques mais néanmoins invasifs, ou encore des mimosas (Acacia dealbata). 

 
Contrairement à la vieille ville où le mobilier urbain semble marquer des époques différentes par sa variété, le 
mobilier urbain situé en bordure de la RD25 est uniforme et harmonisé. 
 
Bien que proches d’un axe majeur de circulation et malgré la présence d’une desserte en transports en 
commun, l’organisation des secteurs d’habitat et l’usage commercial de certains "sous-secteurs" oriente vers 
l’utilisation de l’automobile. 
 
Activité économique 
 

 
 
  

Voie piétonne et piste cyclable en 
continuité du même espace 
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L’activité économique de la ville haute correspond à une zone d’activités périphériques. On y trouve tous les 
établissements ayant besoin d’une surface au sol importante et dont l’usage n’est pas quotidien. 
Mais ce sont les activités liées aux loisirs qui sont les plus nombreuses le long de la RD25, notamment les 
garagistes et concessionnaires autos. On trouve également des établissements de réparation navale, signe 
d’une activité balnéaire intense. 
 
Les établissements réservés aux services et équipements à la personne sont également présents : Il s’agit 
essentiellement de commerces d’habillement et chaussures. 
 
Les grands supermarchés et discounters sont également en bordure de ville. 
 
La RD25 constitue l’entrée Nord de la Commune, c’est donc le premier visuel pour les visiteurs et les habitants. 
C’est un axe très fréquenté qui connaît de fortes perturbations en période estivale. 
L’architecture commerciale est peu attrayante et constituée de nombreux hangars. L’utilité de tels bâtiments 
n’est pas remise en cause, mais l’esthétique peut être améliorée. 
 
 
Déplacements 
 

Réseau routier 

Le contexte routier est marqué par la RD25, voie pénétrante majeure qui supporte 
les flux locaux, le trafic d’échange et de transit : un axe surchargé en été avec 
des points de blocage récurrents. Le réseau routier permet d’accéder aux 
commerces qui s’étirent de part et d’autre de l’axe. La réalisation du COSMA 
permettrait de soulager le trafic ainsi qu’une relation continue vers l’avenue du 
Débarquement. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

La demande de stationnement est associée à la fréquentation des sites 
commerciaux et d’emplois. Cette demande ne perturbe pas la circulation de la 
RD25, qui n’offre aucune opportunité de stationnement. 

Cheminements piétons 

Les flux piétons s’agrègent suivant la RD25 en direction du collège et des 
enseignes commerciales et des lotissements. Les cheminements sont globalement 
de qualité, hormis le problème des traversées sur des voies surchargées en 
termes de trafic, en particulier en période estivale. 

Réseau cyclable 
On note un équipement cyclable majeur suivant la RD25 qui permet de rejoindre 
le collège en toute sécurité. Un axe qui reste modestement emprunté dans la 
journée. La topographie du secteur ne facilite pas la pratique des vélos. 

Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs 

Le secteur se signale par l’absence de relation de qualité avec notamment l’Est de 
la Commune du fait du faible nombre d’infrastructures routières. 

 

   
 

Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire et 
stationnement 

� Un secteur qui offre 
des potentialités de 
désenclavement 

 
� Un quartier qui suit 

un axe majeur 
soumis à des 
problèmes de 
circulation 

 
� Un déficit de 

liaisons vers l’Est 
de la Commune 

� Ouvrir une voie de desserte 
entre la RD25 et l’avenue 
du Débarquement 
permettant d’offrir une 
certaine respiration au 
centre-ville 

 
� Renforcer le maillage entre 

la RD25 et le chemin des 
Virgiles 

Modes actifs 
� L’existence d’une 

piste cyclable le long 
de la RD25 

� Les traversées de la 
RD25 

� Développer les 
franchissements du Préconil  
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Orientations en matière de déplacements 
 
- Les infrastructures de désenclavement et d’éclatement 

des flux doivent être aménagées de part et d’autre de la 
RD25. Le principal enjeu est d’assurer une liaison entre 
l’avenue du débarquement et la route du Plan de la Tour afin 
de répartir dès l’entrée de ville de Sainte-Maxime les flux à 
destination de l’Est de la Commune. 

 

- Par ailleurs, l’accès aux commerces localisés tout au long de 
la route du Plan de la Tour (RD25) par les populations 
résidant à l’Ouest de la Commune doit être aménagé par la 
création d’une nouvelle desserte depuis le chemin des 
Virgiles. Il s’agit, à travers ces aménagements 
d’infrastructures, de mieux répartir les flux selon leur 
destination. Ces nouvelles infrastructures doivent intégrer des 
aménagements cyclables et des cheminements piétons de 
qualité afin de favoriser les modes doux. 

 

 

- L’itinéraire de Bus préconisé sur l’avenue Georges Pompidou et le chemin des Virgiles permettrait 
d’offrir aux populations résidantes de part et d’autre de cette voie un mode de transport alternatif à 
l’automobile. Cet itinéraire bus desservirait également les parcs-relais proposés au Nord de la 
Commune afin d’acheminer les automobilistes stationnant sur ces parcs vers le pôle d’échange maritime, 
le centre-ville ou le bord de mer de Sainte-Maxime. Ces parcs-relais doivent être accessibles, aisément 
repérables et sécurisés. La fluidité des bus dans le trafic peut être facilitée par des actions notamment de 
priorité aux carrefours et la restriction du stationnement sur l’axe. 
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1.5.3. Secteur 3 : Le Sémaphore / La Nartelle 
 
Localisation 
 
Le secteur du Sémaphore – la Nartelle est situé à l’Est de la vieille 
ville, au droit de la pointe des Sardinaux. 
 

 
 
 

 
Le secteur du "Sémaphore" et de la "Nartelle" est un secteur résidentiel orienté au Sud et présentant des 
perspectives visuelles sur Saint-Tropez. Il se compose de résidences secondaires, toutefois de nombreux 
Maximois vivent au quotidien dans ce secteur. Il est synonyme de calme, de tranquillité et de confidentialité, 
d’authenticité, de rusticité. Ces sentiments sont renforcés par la présence d’espaces naturels : côte rocheuse 
naturelle (Madrague), parfois même sauvage et la pointe des Sardinaux. 
 
Il présente un équipement structurant, la station d’épuration mais également des équipements balnéaires avec 
la présence de plages et d’établissements touristiques. 
 

 
Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur du Sémaphore – la Nartelle 

 
 

Station 

d'épuration 
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Diagnostic paysager 
 
Ce secteur est constitué et 
caractérisé par un équilibre entre 
le bâti et le végétal. L’équilibre 
global a permis de préserver une 
certaine qualité paysagère. 
 
De plus, la ligne du rivage avec 
le Parc des Sardinaux et la 
Corniche des Pins parasols 
constituent un ensemble 
caractéristique et qualitatif par la 
présence d’espaces encore 
"naturels » et non bâtis. 
 
Ces respirations paysagères sont 
des enjeux qualitatifs dans la 
valorisation du cadre de vie. 

 
 
Orientations paysagères 
 
Afin de valoriser le littoral, il serait important de constituer une trame viaire qualitative de type avenue de la 
mer, avenue de la Corniche ou des Pins parasols afin de pérenniser ces structures paysagères définitivement. 
 
La qualification du littoral est un enjeu majeur ainsi que la transition entre le rivage et les quartiers littoraux, 
afin de préserver et de pérenniser un ensemble paysager et bâti cohérent entre les collines et le rivage avec la 
trame végétale naturelle liée aux pins parasols. 
 
 
Le Parc des Sardinaux présente 
aussi un enjeu dans sa 
valorisation afin de rendre plus 
lisible et attractif la politique 
d’aménagement des espaces 
littoraux. Cet Espace Naturel 
Sensible (ENS) a été aménagé 
par le Département en 
promenade fréquemment 
empruntée. Enfin, la valorisation 
du Sémaphore permettrait de 
recréer un espace central et 
panoramique au niveau des 
collines du littoral. 
 
 
 

 
 
Déplacements 
 

Réseau routier 

Le secteur est bordé par 2 axes majeurs de la Commune : l'avenue du 
Débarquement et l’avenue du Général Touzet du Vigier (RD559) qui longe le front 
de mer. En été, ce dernier enregistre un trafic de plus de 27 000 véhicules par 
jour. L’avenue de la Vierge Noire vient compléter le maillage de ce secteur et offre 
une "3ème voie" vers le centre-ville. Toutefois cette voie débouche sur l’avenue du 
Général Touzet du Vigier, axe fortement chargé. Le point majeur de conflit routier 
réside dans le débouché de l’Avenue du Débarquement qui ne joue pas son rôle 
de voie de liaison - rocade du centre-ville - en l’absence d’une connexion directe 
vers la RD25. 
 
De même, l’absence de liaisons entre les différents axes parallèles ne permet pas 
une bonne fluidité des trafics ; ce qui est renforcé par l’existence de voies privées 
en impasse. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

On ne relève pas de conflits notables de stationnement en hiver. En revanche en 
été, la pression est très forte sur tous les secteurs proches du bord de mer (toutes 
les poches de stationnement sont complètes, voire saturées, dès le début de la 
matinée). 

Cheminements piétons 
Le front littoral est le principal axe de fréquentation du secteur même si les 
cheminements sont de qualité inégale suivant les tronçons. 
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Réseau cyclable 
Une bande cyclable existe sur le chemin de la Vierge Noire. Un trottoir "partagé" 
sur l’avenue du Débarquement complète le réseau cyclable. À noter toutefois 
l’absence de piste cyclable sur la RD559. 

Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs 

Absence de relation directe avec la RD25. Les débouchés vers le centre-ville sont 
problématiques : caractéristiques géométriques et charge de trafic. 

 
Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire et 
stationnement 

� Une zone balnéaire 
de qualité 

� Un axe ("av. du 
Débarquement") de 
qualité 

� Des poches de 
stationnement 
aménagées en 
nombre insuffisant 

� Un transit routier 
important 

� Une forte pression 
de stationnement 
saisonnière 

� Une trame routière 
mal maillée au 
réseau structurant 

� Un littoral à ouvrir 
aux piétons et cycles 

� Une pression de 
stationnement à 
canaliser vers les 
entrées de ville 

Modes actifs 

� La présence de 
trottoirs mixtes sur 
l’avenue du 
Débarquement 

� Bande cyclable sur 
le chemin de la 
Vierge Noire 

� Les modes doux 
exposés aux flux 
routiers sur le 
littoral 

� Une trame cyclable 
discontinue 

� Absence d’arceaux 
sur l’ensemble du 
secteur 

� Inscrire une piste 
cyclable le long du 
bord de mer. 

 
Orientations en matière de déplacements 

- Ce secteur dense et sous pression en période estivale souffre d’absence de liaison entre l’avenue du 
Débarquement et l’avenue du Général Touzet du Vigier. Une liaison inter-quartiers permettrait de 
désenclaver cette zone. Pour ce faire, des voies privées doivent être reprises sous la sphère publique. 

- La voie de maillage depuis le rond-point du Golf en direction de la RD25 constitue un enjeu fort dans le 
secteur Sémaphore/ Nartelle. Un parc-relais au débouché de cette voie constituerait également un 
élément du dispositif pour accéder au centre-ville. Les populations résidantes dans les différents 
lotissements pourraient se rabattre sur ce parc-relais pour emprunter le transport collectif vers le cœur de 
la Commune notamment. 

- L’aménagement du bord de mer et notamment la création d’une piste cyclable offrirait une 
alternative de transport à l’automobile. Celle-ci doit être complétée par l’aménagement d’équipements 
de stationnement tout au long du littoral. 

- Une réflexion sur la création d’une desserte maritime estivale entre les plages de la Commune et 
le pôle d’échanges (port et centre-ville) doit être menée afin d’offrir dès l’entrée sur la Commune des 
opportunités pour "stopper" l’automobile. 

 
Activité économique 

Les activités économiques du 
bassin de vie de la Nartelle se 
localisent principalement le long du 
littoral, ainsi que le long de 
l’avenue du Débarquement. 

Le long du littoral, il s’agit 
d’établissements de restauration, 
d’hôtels et résidences de tourisme, 
ainsi que d’activités de loisirs en 
lien avec la mer. L’ensemble de ces 
établissements est fortement lié au 
tourisme et leur activité est 
saisonnière notamment pour les 
établissements de plages qui ont 
obligation de démonter les 
structures hors période estivale, 
afin de préserver les espaces 
naturels que constituent les plages. 

L’avenue du Débarquement constitue un axe où des entreprises du secteur de la construction et de l’artisanat 
se sont développées. On trouve également quelques entreprises du secteur des autres services à la personne et 
aux entreprises, ainsi que des activités d’équipement pour la maison. 
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1.5.4. Secteur 4 : La Croisette / Suane 
 
Localisation 
 
Situé en limite Sud-Ouest de la Commune, le secteur du Souleyas 
est essentiellement résidentiel.  
 

 
 

Le secteur de "La Croisette/Suane" est un secteur littoral situé à l’Ouest de Sainte-Maxime en limite de la 
Commune de Grimaud tourné vers la mer et Saint-Tropez au Sud. Résidentiel, en balcon sur le Golfe, il est 
essentiellement composé de lotissements. Il accueille le cimetière, les tennis et le parc des Myrtes, quelques 
plages et une base nautique, plusieurs hôtels dont "Les Jardins Maxime". Il est organisé en impasses et est 
tangenté par la RD559 saturée par les trafics automobiles de transit vers Saint-Tropez en période estivale. À 
noter que ce secteur est aussi concerné par un risque inondations par la présence du fleuve "La Croisette" qui 
n'est pas couvert par le PPRi de la Commune. 
 

 
Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur du Souleyas – la Croisette 
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Diagnostic paysager 
 
Ce secteur est caractérisé par sa 
situation collinaire en balcon sur 
la mer et par la constitution de 
nombreux lotissements et de 
bâtis résidentiels importants (par 
leur nombre). Peu d’équipements 
publics structurent ce secteur 
hormis le cimetière, le tennis, le 
club de bridge et les petits 
équipements de saisons liés au 
rivage (école de voile). 
 
Ce secteur résidentiel est d’autre 
part caractérisé par son 
ensemble équilibré entre le bâti 
et le végétal (le pin parasol 
principalement et les jardins des 
villas avec leurs essences 
méditerranéennes et exotiques). 
Ce secteur présente des 
difficultés dans la trame viaire et 
dans l’absence d’espaces publics 
et de circulations piétonnes ou de 
modes doux. 
 
 
Orientations paysagères 
 
Ce secteur nécessite une transition paysagère entre les collines résidentielles et la colline naturelle afin de 
préserver les continuités végétales et environnementales. Cette transition impose aussi une gestion du végétal 
et des pare-feu. Il s’agira aussi de : 
 
- Préserver le couvert 

végétal au niveau des 
espaces déjà construits 
afin de pérenniser les 
qualités paysagères et 
jardinées des lieux 
qualitatifs déjà présents. 
Cette règle impose donc 
de conserver les mêmes 
règles de constructibilité 
pour les futures 
constructions ou 
réhabilitations. 

 
- Améliorer et valoriser la 

voie publique le long du 
littoral afin de la faire 
passer du statut de voie 
traversante à une avenue 
urbaine avec des espaces 
publics de bord de mer de 
qualité. 

 
 
 
Activité économique 
 
L’activité économique du bassin de vie de Souleyas est concentrée sur la bande littorale et fortement liée au 
tourisme : des hôtels et des résidences de tourisme, des restaurants, et des activités de loisirs liées à la mer. 
 
Le Nord de ce bassin de vie est dénué de toute activité économique, notamment de commerce de proximité, ce 
qui induit des déplacements pour les habitants. 
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Déplacements 
 

Réseau routier 

Le secteur est tourné uniquement sur le front de mer. Les trafics dans le quartier 
s’organisent suivant une trame de réseau "en peigne". On y déplore l’absence de 
connexions inter lotissements ; presque toutes les voies privées étant en impasse. 
Le front de mer constitue la seule possibilité pour accéder aux différents secteurs de 
la Commune. Le point majeur de conflit routier réside dans les débouchés sur 
l’avenue Raoul Nordling (RD559). L’axe littoral enregistre près de 28 000 véhicules 
jour en été. Il s’agit de la liaison la plus chargée et conflictuelle de la Commune. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

On ne relève pas de conflits notables de stationnements hormis sur la voie littorale 
en été, ni de "poches structurantes" à l’exception du parking du Tennis Club. 

Cheminements 
piétons 

Le front littoral est le principal axe de fréquentation. On notera des traversées 
piétonnes délicates suivant le front de mer. 

Réseau cyclable Pas de piste cyclable sur le littoral. 
Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs 

Le secteur est enclavé. 

 
Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire et 
stationnement 

� Un axe 
littoral de 
qualité 

� Un secteur 
résidentiel 
protégé 

� Un transit routier 
important en été 

� Une trame routière qui 
n’est pas maillée au 
réseau structurant 

� Le stationnement est 
déficitaire en été 

� Un secteur à ouvrir au Nord 
de la zone vers l’Ouest de la 
Commune à travers une voie 
"à réserver" 

� Une connexion à ménager 
entre les îlots résidentiels 
pour éviter le repli sur le 
littoral 

� Des enjeux associés au 
COSMA qui "restent 
d’actualité" pour libérer la 
Commune d’une part notable 
du trafic de transit 

Modes actifs 

� Des trottoirs 
de qualité sur 
le front de 
mer 

� Des modes doux 
exposés aux flux 
routiers sur le littoral 

� L’absence d’arceaux 
pour les cycles 

� Un littoral à ouvrir aux piétons 
et aux cycles 
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Orientations en matière de déplacements 
 

� Trois grands enjeux : 
- Relier les lotissements entre eux pour éviter un 

passage systématique par la RD559 (front de 
mer), 

- Assurer une liaison entre les lotissements et 
l’avenue Georges Pompidou, 

- Créer un parking relai dans le secteur du Tennis 
(rond-point de la Croisette) afin que les 
populations résidantes dans les différents 
lotissements puissent se rabattre sur cet 
équipement pour emprunter le transport collectif 
vers le cœur de la Commune. 

 

� Réaliser un transport collectif en Site Propre sur la 
RD559 en front de mer entre les Communes du 
Golfe de Saint-Tropez et Sainte-Maxime (enjeu 
intercommunal à traiter à l’échelle du bassin de vie 
du Golfe avec le concours du Départemental du Var). 

 

� Intégrer un point d’embarquement dans le secteur 
des plages pour accéder à la navette maritime 
estivale (centre-ville/port). 
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1.5.5. Secteur 5 : Camp-Ferrat / le Couloubrier 
 
Localisation 
 
Le secteur du Couloubrier/Camp-Ferrat/Suane couvre une grande partie 
du territoire au Nord-Ouest de l’urbanisation, comprenant une partie 
constituée du massif et une autre partie constituée par la zone d’activités 
de Camp-Ferrat. 
 

 
Ce secteur apparaît comme une fraction du territoire communal qui s’est urbanisée au gré des opportunités. 
Territoire "Far West", il a permis de "desserrer" des activités et des équipements du centre-ville vers la 
périphérie de Sainte-Maxime sans véritable plan d’ensemble ; de sorte qu’il est aujourd’hui contraint par : 
 
- La présence du Préconil et du 

Couloubrier pourtant cachés, 
dévalorisés, privatisés, 
entretenus de manière aléatoire, 
remblayés, … et soumis aux 
risques avérés d’inondations, 

- La coupure que constitue la 
RD74, infrastructure 
objectivement dangereuse 
bordée de commerces avec accès 
directs, débouchés et tournes à 
gauche, stationnements sur les 
bas-côtés, circulations piétonnes 
défaillantes, trafic important, 
vitesses excessives, … 

- Des alignements bâtis sans réelle 
cohérence et des constructions 
disparates, inachevées, 
d’architecture médiocre, … (une 
piètre vitrine commerciale) et 
des urbanisations collinaires 
enclavées, mal desservies, hors 
d’échelle (Camp-Ferrat), 

- Des espaces de stockages et 
logistiques directement sur la 
voie en entrée de parcelles et des 
nuisances visuelles, olfactives, … 
générées par la présence de la 
déchetterie, de la station de 
compostage, d’une unité privée 
de concassage. 

 
Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur 

de Camp-Ferrat / Couloubrier 

 
De fait, ce secteur constitue une entrée de ville dégradée de Sainte-Maxime. Le même constat peut être 
reproduit le long de la RD25 (ancienne station-service, déchetterie, carrossier, …). 
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Diagnostic paysager 
 
Ce secteur représente à la fois un seuil 
et un espace naturel et cultivé 
représentatif d’un environnement 
particulier, celui du massif des Maures. 
 
Dans cet environnement, différentes 
activités et occupations du sol viennent 
parasiter une image et une perception 
du site qui devraient être 
exceptionnelles. Les constructions le 
long de la route ne présentent aucune 
qualité architecturale ou culturelle et 
l’accompagnement de la voirie est 
absent. Aucun aménagement 
spécifique ne permet d’identifier 
l’entrée de ville et l’organisation 
urbaine de la zone artisanale. De plus 
le Préconil est invisible dans ce secteur 
alors que cet élément naturel pourrait 
constituer un fil conducteur, une 
trame… 

 

 
 
Orientations paysagères 
 
Ce secteur nécessite la 
construction et 
l’organisation d’une identité 
urbaine, paysagère et 
forestière pour marquer son 
entrée de ville. Cette entrée 
de ville permettrait ensuite 
d’organiser ses liaisons 
entre les quartiers 
environnants, la zone 
artisanale et le Préconil. Un 
traitement paysager le long 
du Préconil permettrait 
d’améliorer 3 fonctions : 
 
- Le traitement des 

façades arrière de la 
zone artisanale, 

- La requalification de la 
trame viaire, la 
valorisation paysagère 
du Préconil et de 
l’entrée de ville Ouest. 

- La création et 
l’accompagnement 
d’espaces publics pour 
la liaison entre les 
quartiers et des 
espaces tampons au 
niveau de la zone 
artisanale. 

 
Enfin, la valorisation environnementale et paysagère des rives du Préconil 
permettrait de lier la pérennisation de certains espaces agricoles qui 
constitueraient des espaces de respiration et de transition entre la forêt, les 
activités anthropiques et la voie. 
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Activité économique 
 

 
 
L’activité économique de ce quartier est concentrée au sein du Parc d’activités de Camp-Ferrat. Les entreprises 
installées sont principalement tournées vers la construction et l’artisanat, c’est pour cela que l’on parle de la 
"zone artisanale de Camp-Ferrat". Il s’agit essentiellement de petites entreprises de maçonnerie et divers 
travaux de construction (peinture et gros œuvre). On note également la présence d’un Point P (vente de 
matériaux, location et vente d’outils…) et d’entreprises artisanales tournées vers la menuiserie et la ferronnerie. 
Les activités de loisirs et sportives sont également bien représentées. Il s’agit notamment de garages et 
carrossiers, concessionnaires autos, mais aussi activités navales, ainsi que de clubs sportifs (fitness, VTT) ou 
d’activités ludiques comme l’école de cirque. Les commerces d’équipement pour la maison et les autres services 
à la personne ou aux entreprises ont trouvé sur Camp-Ferrat une disponibilité foncière pour s’installer comme 
les Déménageurs Tropéziens. 
 
Camp-Ferrat est le seul quartier de Sainte-Maxime dont l’espace a permis aux rares industries de s’installer. La 
renommée industrielle est portée par l’entreprise René Brisach spécialisée dans la fabrication de cheminées.  
Une étude sur les zones d’activités du Golfe de Saint-Tropez a été réalisée en 1998 par la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie du Var. Elle recensait 31 établissements dont la répartition entre industrie, 
construction, commerces et services était assez équilibrée, les services étant bien représentés. 
 
En 2008, la mise à jour cartographique réalisée par la DDE du Var, permettait d’observer une croissance de 
200% du nombre d’établissements sur 10 ans. On constate également une spécialisation de Camp-Ferrat vers 
les activités de construction et d’artisanat (44% des établissements), ainsi que vers les activités commerciales 
(39%). Les services et l’industrie sont peu représentés avec respectivement 11% et 6% des établissements.  
 
 
Déplacements 
 

Réseau routier 

Ce secteur s’organise suivant un axe Est/Ouest en direction de Plan de La Tour. La 
RD74 enregistre un trafic annuel d’environ 7 000 véhicules/jour qui progresse de 
50% en été et sert d’itinéraire de délestage vers Grimaud. L’accès au quartier est 
délicat compte tenu des difficultés rencontrées d’insertion à partir et sur la RD25. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

En matière de stationnement, aucun problème notable n’est à noter, exception 
faite d’une pression résidentielle en fin de journée. 

Cheminements piétons 
Le secteur est avant tout pavillonnaire et les grands axes routiers se prêtent mal 
aux cheminements piétons qui restent modestes en l’absence de générateurs. 

Réseau cyclable 
On note l’absence d’équipements cyclables dans un secteur qui est fréquenté en 
semaine par les actifs, clients et usagers et en fin de semaine par de nombreux 
randonneurs et sportifs. 

Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs 

Le secteur apparaît comme relativement enclavé vis-à-vis du centre aggloméré ; 
la voiture étant le seul mode de déplacements pour accéder au reste de la 
Commune. L’enjeu est ici de proposer une connexion vers le Sud afin de délester 
la traversée du village et de canaliser le trafic automobile suivant cet axe. 
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Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire 
et 
stationnement 

� Des flux 
automobiles 
relativement 
modestes 
dans un 
espace 
protégé 

� Un secteur 
enclavé 

 

� Un accès à la 
RD25 difficile en 
été 

 

� Préserver l’accès à la zone d’activités 
de Camp-Ferrat 

 

� Sécuriser le carrefour RD25-RD74 
 

� Anticiper le COSMA (préserver les 
emprises) 

 

� Délimiter des emprises réservées 
pour une voie permettant de 
liaisonner le secteur à celui de la 
corniche Ouest suivant un axe inter-
quartier 

Modes actifs  

� Pas 
d’équipements 
dédiés aux 
cycles 

� Relier le secteur à la piste cyclable de 
la RD25 

 
Orientations en matière de déplacements 
 

- Réserver les emprises du COSMA une priorité majeure pour dévier les flux de transit qui traversent la 
Commune 

 
- Prévoir un parc-relais en limite de communes (Sainte-Maxime / Plan de la Tour) pour accéder au 

centre-ville avec le réseau de transport collectif. 
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1.5.6. Secteur 6 : Entrée de ville / Quilladou / Saquèdes 
 
Localisation 
 
Situé en limite Nord de l’urbanisation, le secteur Saquèdes/Quilladou 
marque une transition avec le massif. 
 

 
 

 
 

Le secteur "Entrée de ville/Quilladou/Saquèdes" est situé au Nord des espaces urbanisés et constitue le 
prolongement de l’entrée de ville de Sainte-Maxime. La présence au Nord du massif et au Sud-ouest du Préconil 
confère au secteur un caractère très naturel. 
 

Ce secteur est caractérisé par la présence d’un site Natura 2000 à l’Est. Ce dernier a été préconisé par l’Union 
Européenne au titre de la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire des zones humides 
du massif des Maures. Il présente par ailleurs un pôle d’équipements sportifs, ludique et de formation. 
 

À l’Est de la RD25 se trouve un secteur résidentiel qui s’est organisé en fonction des reliefs. Des espaces 
commerciaux et des équipements sont distribués le long de l’axe, ils sont issus du desserrement des activités 
(artisanales, navales, …) anciennement situées en ville. 
 

 
Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur Saquèdes/Quilladou 
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Diagnostic paysager 
 
Ce secteur représente l’entrée de ville principale qui relie l’A8 au littoral en passant par le massif des Maures. Ce 
secteur est constitué par différents types d’occupations qui génèrent un paysage de grands équipements publics 
et privés complétés par des enseignes commerciales et du résidentiel. La route départementale qui traverse le 
massif se prolonge pour traverser l’entrée de ville avec quelques aménagements de bord de voie. 
L’aménagement routier qui traverse ce secteur ne prend pas en compte suffisamment l’environnement urbain et 
culturel du site. Au lieu de tramer l’espace et de l’organiser avec une certaine hiérarchie, elle conforte l’usager à 
traverser la Commune pour relier Saint-Tropez ou les bords du Golfe, plutôt qu’à s’arrêter ou à découvrir les lieux 
et la Commune. 
 

 
 
Orientations paysagères 
 
Au vu des éléments de diagnostic proposés, les orientations paysagères suivantes peuvent être retenues pour 
ce secteur : 
 

- Recréer et retrouver des liaisons urbaines et paysagères afin d’identifier l’entrée de ville (donner un 
statut à l’entrée de ville), 

- Affiner les liaisons inter quartiers avec le Préconil et hiérarchiser les voies et les circulations avec des 
qualités spécifiques pour les espaces publics. 

- Donner une qualité architecturale et paysagère pour les façades côté voie principale (dessiner une 
avenue), qualifier les arrières en s’appuyant sur une différenciation dans les déplacements (mode 
doux, mode sécurisé…) 

- Valoriser les liaisons et les transitions entre les espaces agricoles et les espaces liés aux équipements. 
- Qualifier et définir le statut de la porte d’entrée, la "Porte des Maures ou du Golfe"… 

 

Ce secteur périphérique mérite 
une meilleure connexion avec 
sa base, c'est-à-dire le centre-
ville de Sainte-Maxime et ses 
quartiers du Préconil. 
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Activité économique 
 

Le bassin de vie des Saquèdes est une 
zone de transition entre la ville haute et le 
massif. 
 
L’activité économique se situe à l’extrême 
ouest du quartier. Il s’agit principalement 
d’agriculture avec l’Oliveraie du Domaine 
de la Pierre Plantée, ainsi que de terrains 
viticoles. 
 
L’interface entre la ville haute et les 
Saquèdes regroupe le complexe sportif de 
Bosquette où se situent des entreprises 
de loisirs comme "Arbres et Aventures" 
qui propose de l’accrobranche ou 
Aqualand mais dont la localisation tend à 
rapprocher l’entreprise de la ville haute. 
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Déplacements 
 

Réseau routier 

Le quartier est à l’écart de la vie urbaine. Il se greffe sur la 
pénétrante RD25.  
La réalisation du CESMA impacterait le Nord de ce secteur, ou à 
défaut la réalisation des emplacements réservés du POS. 

Stationnement véhicules 
et 2 roues 

 

Cheminements piétons 
Avec peu de résidents permanents dans un secteur éloigné de la 
ville, on n’y retrouve pas de cheminements piétons spécifiques. 

Réseau cyclable  
Diagnostic sur les articulations 
entre les secteurs 

Secteur protégé : pas de relation avec la Commune. 
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1.5.7. Secteur 7 : La Garonnette / La Nartelle / le Golf 
 
Localisation 
 
Le secteur de la Garonnette – le Golf est situé en limite Nord-Est de 
l’urbanisation, entre la limite communale avec Roquebrune-sur-Argens et les 
abords de la RD25. 
 
Le secteur de "Garonnette/Nartelle/Golf" est un secteur résidentiel 
(habitations secondaires et permanentes) présentant de nombreux 
équipements d’intérêt touristiques et patrimoniaux (golf, plages, chapelle, 
hôtels, résidences de tourisme, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’est structuré à partir de la voie littorale et de l’avenue du Débarquement, en remontant au gré des reliefs. 
Les qualités paysagères de ce secteur sont indéniables et il présente une coupure d’urbanisation à définir au 
titre de la Loi Littoral. 
 
Cependant, il présente également certaines fragilités : 

- L’omniprésence du risque de feux de forêt au Nord et vers la Garonnette, 
- L’existence d’un risque inondation dans le secteur de la Garonnette, 
- Un risque de tempête et de pollution sur le littoral. 

 

 
Principaux éléments fonctionnels caractéristiques du secteur Sémaphore/Nartelle 

 
Diagnostic paysager 
 
Ce secteur qui s’étend entre les collines orientales et le rivage est composé autour de nombreux lotissements 
qui encadrent le site du golf qui borde ce secteur sur sa partie Ouest, tandis que l’avenue du Débarquement 
vient structurer ces quartiers résidentiels sur leur partie Sud. 
Le bâti et le végétal ont créé un ensemble relativement homogène et lisible à l’échelle du grand paysage ou du 
paysage urbain. 
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Orientations paysagères 
 
Au vu des éléments de diagnostic proposés, les orientations paysagères suivantes peuvent être retenues pour 
ce secteur : 
 
- Valoriser le littoral, en créant une voie type corniche des Maures, avec des espaces publics liant l’aspect 

naturel du rivage et l’usage saisonnier lié à la demande en stationnement, 
- Composer autour de la saisonnalité les espaces et les usages, plutôt que de fixer, de geler les lieux autour 

des usages ponctuels liés à la haute saison, 
- Lier la coupure d’urbanisation avec la route et y créer un parc en balcon sur la mer, 
- Assurer et pérenniser une faible densité urbaine afin d’harmoniser les ensembles bâtis avec la couverture 

végétale, en particulier les pins parasols et l’ensemble des jardins, 
- Prendre en compte des risques liés aux feux et inondations, 
- Préserver les continuités paysagères entre le rivage, la colline et le massif, prise en compte des lignes de 

crêtes, la topographie et les panoramas. 
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Activité économique 
 
L’activité économique du bassin de 
vie de la Garonnette est tournée vers 
le tourisme. Il s’agit essentiellement 
d’hébergements touristiques toute 
catégorie confondue, de restaurants, 
mais surtout d’activités de loisirs 
sportifs (golf, jet ski, paint-ball), mais 
aussi de bien-être (SPA), ou encore 
d’entreprises d’accastillage, de 
mécanique navale, de garage et de 
carrosserie. 
À la limite de Sainte-Maxime, les 
commerces de proximité sont peu 
représentés et les habitants se 
tournent vers Les Issambres pour les 
besoins quotidiens. 
 
 
 
Déplacements 
 

Réseau routier 

Le secteur est orienté sur le boulevard du Débarquement. Les trafics dans le quartier 
s’organisent suivant une trame de réseau en peigne. On note l’absence de débouchés 
depuis les hauts du secteur vers le front de mer. On déplorera l’absence de connexions 
inter-lotissements : toutes les voies privées sont en impasse. 
Pour accéder aux différents secteurs de la Commune, une seule possibilité : l’avenue 
du Débarquement. Le point majeur de conflit routier réside dans le débouché de 
l’avenue du Débarquement en direction du centre-ville, qui ne joue pas son rôle de 
voie de liaison rocade au centre-ville en l’absence de connexion directe vers la RD25. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues 

Pas de conflit notable de stationnement. 

Cheminements 
piétons 

Le front littoral est le principal axe de fréquentation. On notera des traversées 
piétonnes délicates suivant le front de mer. 

Réseau cyclable Un trottoir partagé sur l’avenue du Débarquement complète le réseau cyclable. 
Diagnostic sur les 
articulations entre 
les secteurs 

Le secteur se signale par des relations déficientes vers l’Ouest. De fait il apparaît 
comme enclavé en termes de débouchés. 

 
Thèmes Atouts Carences Propositions 

Réseau viaire et 
stationnement 

� L’axe av. du 
Débarquement 
de qualité 

� Un secteur 
résidentiel 
protégé 

� Une trame routière 
pas maillée au 
réseau structurant  

� Un secteur à ouvrir au Nord vers l’Ouest à 
travers une liaison inter- quartier pour 
connecter le secteur Golf à la rte de Fréjus 

� Aménager une connexion directe 
av. du Débarquement / RD25 

� À ce titre, les enjeux du CESMA "en recul" 

Modes actifs  � Une trame cyclable 
discontinue 

� Un littoral à ouvrir aux piétons et cycles 

 
Orientations en matière de déplacements 

- Relier les lotissements entre eux pour éviter un passage systématique par l’avenue du Débarquement. 
- Aménager le bord de mer par la création notamment d’une piste cyclable offrirait une alternative de 

transport à l’automobile. Celle-ci doit être complétée par la mise en place d’équipements de stationnement 
tout au long du littoral. 

- Intégrer un point d’embarquement dans le secteur des plages pour accéder à la navette maritime estivale. 
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1.5.8. Secteur 8 : Le massif 
 
Localisation 

Le secteur du massif, le plus vaste, s’étend sur les 2/3 Nord de la 
Commune. 
 
 

 
 
 
 

Activité économique 
 
Le bassin de vie du 
massif ne regroupe que 6 
entreprises (autres 
qu’agricoles). 
Il s’agit pour moitié 
d’activités liées aux loisirs 
et à la culture (Haras de 
Sainte-Maxime, Musée du 
Phonographe et ballade 
en quad sur le Domaine 
de Saint-Donat). Un 
restaurant se situe 
également sur le domaine 
de Saint-Donat. 
À l’entrée de Sainte-
Maxime se trouve une 
pépinière et l’élevage 
d’autruches propose des 
produits alimentaires 
spécialisés. 
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Déplacements 
 

Réseau routier 
Le secteur s’articule suivant la RD25 saturée en période estivale. Cet axe est en 
cours d’aménagement par le Département en vue de sa sécurisation. 
Le projet de contournement Est de Sainte-Maxime se projette au Sud du secteur. 

Stationnement 
véhicules et 2 roues Pas de problème de stationnement. 

Cheminements piétons. Les cheminements piétons relèvent de la pratique de la randonnée. 

Réseau cyclable. Pas de pratique cyclable routière hormis suivant la RD25 qui reste un axe 
interurbain majeur non adapté à l’usage du vélo. Le vélo vert est ici dominant.  

Diagnostic sur les 
articulations entre les 
secteurs. 

Un secteur avec des besoins d’accroche sur la RD25 modestes. 

 
Thèmes Atout Carences Enjeux 

Réseau viaire et 
stationnement 

� Un ace de transit et 
d’échange majeur : la RD25 

� Les dessertes riveraines  � Sécurisation de la RD25 
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FIN DE LA PARTIE A 
 
 
 

Le Rapport de Présentation est composé aussi des deux documents suivants : 
 

PARTIE B 

2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
3. ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

PARTIE C 

4. JUSTIFICATION DES CHOIX : MOTIVATION DU PADD, DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
5. LES CRITERES INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLAN 
6. RESUME NON TECHNIQUE 
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